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CONSEIL MUNICIPAL 
ÉLU LES 23 ET 24 AVRIL 1955 

BUREAU POUR L'ANNÉE LÉGISLATIVE 1957-1958 

MM. MERMOUD, Jacques, président 
MONNEY, Emile, 1er vice-président 
LUTZ, Jean, 2me vice-président 
CHARPIE, John, 
BURKLEN, Charles, secrétaires 

CONSEIL ADMINISTRATIF 
ÉLECTION TACITE (ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT DU 10 MAI 1955) 

MM. THÉVENAZ, Maurice, président, mairedela Ville de Genève 1 pour l'année 
NOUL, Marius vice-président f législative 1957-1958 
BILLY, Lucien, 
DUSSOIX, Albert, 
COTTIER, Fernand 

Tableau de la répartition des fonctions entre les membres du Conseil Administratif 

Titulaire 
M. DUSSOIX, Albert 

Suppléant 
M. BILLY, Lucien 

Pages 6 à 14, 50 et 51 

Secrétariat général. 

Finances. 

Office du personnel. 

Loyers et redevances. 

Economat. 

Délégué : 
aux Services Indus

triels ; 

à la Caisse d'assurance 
du personnel. 

Titulaire 
M. THÉVENAZ, Maurice 

Suppléant 
M. NOUL, Marius 

Pages 15 à 20 

Service immobilier. 

Eclairage public. 
Chauffage et éclairage 
des bâtiments. 

Travaux municipaux. 

Service social. 

N.B. — La voirie et les travaux 
publics, budgetés pages 51 
à 56, dépendent du Dépar
tement cantonal des travaux 
publics. 

Recettes 

Titulaire 
M. NOUL, Marius 

Suppléant 
M. COTTIER, Fernand 

Pages 21 à 31 

Spectacles et concerts. 

Bibliothèques. 

Beaux-Arts. 

Musées et collections. 

Fondations. 

et dépenses diverses : page 

Titulaire 
M. BILLY, Lucien 

Suppléant 
M. DUSSOIX, Albert 

Pages 32 à 36 et 58 

Sports. 

Enquêtes et surveillance. 
Halles et marchés. 

Usine de destructions 
des matières carnées. 

Service de secours contre 
l'incendie. 

Protection antiaérienne. 

Abattoir 

s 47 à 49 

Titulaire 
M. COTTIER, Fernand 

Suppléant 
M. THÉVENAZ, Maurice 

Pages 37 à 46 

Ecoles. 

Œuvres pour la jeunesse. 

Parcs, promenades et 
décorations. 

Etat civil. 

Pompes funèbres et 
cimetières. 

Tourisme. 
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RECETTES 

Compte 
1957 

5.027,— 
— 

33.038.479,80 

265.003,20 
244.831,50 
179.343,70 
57.175,— 
18.801,20 

189.624,25 
2.263,45 

13.144,55 
192.403,25 

368.545,65 

101.298,40 

167.948,90 
66.723,55 
43.735,95 
69.002,60 

900.613,10 
96.607,80 

3.985.722,65 
4.200.000,— 
1.033.705,70 

45.240.001,20 

— 

7.473.599,37 
— 

9.604.199,15 

62.317.799,72 

Budget 
1958 

5.010,— 
— 

34.444.978,60 

280.385,— 
272.000,— 
174.050,— 
54.490,— 
21.250,— 

199.902,— 
2.235,— 

13.065,— 
199.100,— 

377.000,— 

96.751,15 

167.550,— 
70.410,— 
31.350,— 
49.300,— 

833.380,— 
44.852,— 

3.988.000,— 
4.200.000,— 
1.025.500,— 

46.550.558,75 

— 

7.570.000,— 

755.068,95 

54.875.627,70 

Compte 
1958 

4.734,85 
— 

36.756.736,02 

246.677,15 
255.862,45 
186.646,55 
59.007,65 
24.301,65 

192.250,65 
2.335,45 

13.144,— 
222.019,75 

386.405,10 

136.182,45 

192.880,45 
64.405,35 
67.743,20 
67.141,20 

833.812,60 
131.764,95 

4.102.180,60 
4.200.000,— 
1.041.871,85 

49.188.103,92 

8.710.229,75 

9.407.358,72 

67.305,692,39 

ET 1 

l. 
IL 
III. 

IV. 

V. 
VI. 
VIL 
VIII. 

IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 
XVII. 
XVIII 
XIX. 
XX. 

XXI. 

XXII. 

1957 

1958 

1958 

III. 

XXI. 

TABLEAU COMPARATIF 
DES RECETTES 

DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

Administration générale 
Contrôle financier 
Finances (sans amortissements des em
prunts consolidés) 
Service immobilier, chauffage et éclairage 
de la Ville 
Service social 
Service des spectacles et concerts . . . 
Bibliothèque publique et universitaire . 
Bibliothèques municipales 
Prévu au budget 368.978,— 
Constitution d'un stock de livres 
(crédit du C M . du 27 mai 1958) . . 25.000,— 

Musées et collections 
Prix universitaires 
Fonds spéciaux 
Service des sports 
Enquêtes et surveillances, halles et mar
chés 
Basse boucherie et Usine de destruction 
des matières carnées 
Secours contre l'incendie et défense 
aérienne 
Ecoles 
Service des parcs et promenades . . . 

. Etat civil 
Pompes funèbres et cimetières 
Recettes et dépenses diverses 
Prévues au budget 3.609.353,25 
Participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie du Pavillon 
genevois à la SAFFA 1958 (crédit du 
C M . du 1" avril 1958) 15.000,— 
Participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie pour l'orga
nisation en 1958 de la Semaine de la 
Rose (crédit du C M . du 6 mai 1958) 30.000,— 
Participation de la Ville de Genève 
pour l'organisation des XIIIme Ren
contres internationales de Genève 
(crédit du C M . du 6 mai 

1958) 10.000,— 
Subvention 15.000,— 25.000,— 

Participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie pour l'orga
nisation des Fêtes de Genève en 1958 
(crédit du C M . du 27 mai 1958) . . 60.000,— 
Subvention extraordinaire en faveur 
de la Fondation « Asile des vieillards 
confédérés à Genève » (crédit du 
C M . du 2 décembre 1958) 50.000,— 

Services industriels : 
Intérêts 
Participation de la Ville aux bénéfices . 
Voirie et travaux 

Totaux 

Excédent des dépenses ad
ministratives (compte rendu) 225.413,90 

Excédent des dépenses ad
ministratives (budget) . . . 481.568,95 

Excédent des recettes ad
ministratives (compte rendu) 426.931,33 

Amortissements des emprunts consolidés 

Services industriels, amortissements . . 
» » investissem. nouv. . 

Soldes pour balance 

Compte 
1958 

606.874,05 
86.120,50 

10.678.638,68 

7.025.903,11 
5.452.376,70 
1.431.976,95 

465.169,71 
399.170,48 

1.787.311,10 
3.000,— 

13.144,— 
856.028,90 

529.395,— 

133.504,50 

896.450,22 
1.826.488,55 
1.673.943,65 

185.776,40 
1.245.379,49 
4.832.857,50 

— 
— 

8.631.663,10 

48.761.172,59 

7.843.500,— 

10.701.019,80 

67.305.692,39 

DÉPENSES 

Budget 
1958 

542.236,— 
83.520,— 

11.015.031,— 

6.963.066,— 
5.209.003,60 
1.430.755,— 

450.161,— 
393.978,— 

1.627.795,— 
3.000,— 

13.065,— 
647.428,— 

512.090,— 

128.738,30 

861.427,— 
1.730.317,— 
1.628.404,— 

182.279,— 
1.179.200,— 
3.789.353,25 

— 
— 

8.641.280,55 

47.032.127,70 

7.843.500,— 

— 

— 

54.875.627,70 

Compte 
1957 

535.656,25 
60.252,75 

10.367.430,29 

6.639.110,13 
4.919.806,15 
1.420.083,77 

427.483,90 
277.925,22 

1.642.829,10 
3.000,— 

13.144,55 
708.765,45 

507.010,25 

137.797,20 

739.230,12 
1.752.243,80 
1.560.969,65 

186.986,75 
1.174.436,01 
3.855.781,01 

— 
— 

8.084.644,95 

45.014.587,30 

5.673.000,— 

— 
11.630.212,42 

— 

62.317.799,72 



CHAPITRE I — Administration générale — 6 — 

RECETTES 

Compte 
1957 

1.817,-

750, 

900,-

480,— 

900, 

180, 

5.027,— 

Budget 
1958 

1.800,-

750,-

900,-

480,— 

900,-

180,-

5.010,-

Compte 
1958 

1.612,35 

662,50 

900,— 

480,-

900,— 

180,— 

4.734,85 

CHAPITRE PREMIER 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Frais divers du Conseil municipal 

1. Jetons de présence aux Conseillers municipaux . . . 
2. Indemnités au mémorialiste et à ses aides 
3. Allocation spéciale au mémorialiste et à ses aides . . 
4. Indemnité aux huissiers pour service des séances . 
5. Chauffage, éclairage (indemnité pour ce service) . . . 
6. Impression du Mémorial et économat 
7. Fournitures et matériel de bureau du Conseil municipal 
8. Frais divers et affranchissements postaux 

Conseil administratif 

9. Indemnité à MM. les membres du Conseil administratif 
10. Indemnités et pensions à d'anciens conseillers admi

nistratifs (Arrêté du C M . du 20 décembre 1946 
et du 17 décembre 1954) 

Secrétariat général 

Secrétaire général : M. Roger Méroz 

11. Recettes diverses du Secrétariat général pour certificats 
et déclarations 

12. Traitement du secrétaire général 28.500,— 
13. Traitement du secrétaire juriste 19.800,— 
14. Traitement du chef du secrétariat et secrétaire 

du bureau du Conseil municipal 19.760,— 
15. Traitement du sous-chef du secrétariat chargé 

de l'économat et du service des réceptions 16.400,— 
16. Traitement de 2 chefs de bureau 25.025,— 
17. Traitement d'un commis 8.400,— 
18. Traitement d'un commis principal à l'éco

nomat 12.475,05 
19. Traitement d'un commis à l 'économat . . . 9.738,15 
20. Traitement d'un conducteur d'auto-méca

nicien 9.731,75 
21. Traitement de 2 huissiers 16.753,10 
22. Traitement de 3 téléphonistes sténo-dactylo

graphes 24.900,— 
23. Traitement du conservateur de La Grange 

rattaché au service des réceptions . . . . 16.372,55 
Prestations en nature : 

logement 662,50 

24. Palais Eynard : 
Traitement du concierge . . . . 9.820,— 

Indemnités : 
garde collection locale du Muséum . . . 300,— 
service de chauffage 180,— 10.300,— 

Prestations en nature : 
logement 900,— 
chauffage 255,— 

(porté chapitre IX, art. 17, page 29) garde 
collection locale du Muséum 300,— 

service de chauffage porté chapitre IV, 
art. 20 180,— 

25. Traitement du concierge de l'Hôtel 
municipal 8.808,— 

Indemnité : 
service de chauffage 180,— 8.988,— 

Prestations en nature : 
logement 900,— 
chauffage central 340,— 

chauffage porté chapitre FV, art. 20 

D É P E N S E S 

Compte 
1958 

A reporter 227.143,60 

31.835,— 
10.087,50 

1.200,— 
700,— 
300,— 

30.559,— 
2.342,25 

437,55 

98.400,-

8.701,20 

Budget 
1958 

Compte 
1957 

27.000,-
9.600,-
1.200,-

700,-
450,-

32.000,-
3.000,-

500,-

98.400,— 

8.700,— 

184.562,50 

26.782,— 
10.650,-

600,-
700,-
450,— 

30.705,25 
3.293,30 

27,85 

98.400,-

10.818,10 

181.550,- 182.426,50 
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RECETTES 

Compte 
1957 

Budget 
1958 

5.027,-

5.027,-

5.010,-

5.010,— 

Compte 
1958 

4.734,85 

4.734,85 

Report 227.143,60 

26. Indemnité pour aides 5.560,— 

27. A la disposition du Conseil administratif pour enga
gement d'employés auxiliaires 

28. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge 
de la Ville) 

29. Frais de déplacements du Conseil administratif, entre
tien et carburant de deux voitures automobiles 

30. Centrale téléphonique (abonnements et conversations) 
31. Bibliothèque administrative 
32 Fournitures et matériel de bureau (Conseil administra

tif et Secrétariat) 
33. Frais divers et affranchissements du Secrétariat . . . 
34. Fournitures et matériel de bureau de l'Economat . . 
35. Frais divers et affranchissements de l'Economat . . . 

Totaux du chapitre 1 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

184.562,50 

232.703,60 

60.061,20 

34.234,20 

16.055,60 
23.813,— 

407,45 

37.997,10 
12.567,40 
4.222,60 

249,40 

606.874,05 

Budget 
1958 

181.550,-

220.036-

34.000,-

26.500,-

16.000,-
20.000,-

1.000,-

30.000,-
10.000,-
2.700,-

450,-

542.236,-

Compte 
1957 

182.426,50 

214.156,30 

29.519,55 

24.453,25 

16.337,67 
21.101,— 

258,85 

33.817,75 
10.361,03 
3.128,70 

95,65 

535.656,25 



CHAPITRE II — Contrôle financier — 8 

RECETTES 

Compte 
1957 

Budget 
1958 

Compte 
1958 

CHAPITRE II 

CONTRÔLE FINANCIER 

Chef de service : M. René Rahm 

1. Traitement du chef de service 21.476,— 

2. Traitement de trois contrôleurs 52.320,— 

3. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge 

de la Ville) 

4. C I . A . (primes à la charge de la Ville) 

5. Fournitures et matériel de bureau 

6. Frais divers et affranchissements postaux 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

73.796,— 

6.383,50 

5.299,— 

442,— 

200,— 

Budget 
1958 

70.720,— 

5.500,— 

4.500,— 

2.200,— 

600,— 

Compte 
1957 

48.862,70 

2.723,25 

5.390,-

2.936,80 

340,-

Totaux du chapitre II 86.120,50 83.520,— 60.252,75 
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RECETTES 

Compte Budget 
1957 1958 

19.814.671,72 

4.053.001,05 

1.351.000,35 

25.218.673,12 

Voir chap. XX, 
p. 49 

148.288,55 

148.288,55 

21.120.000,— 

4.320.000,— 

1.440.000,— 

26.880.000,— 

15.000,— 

147.000,— 

162.000,— 

Compte 
1958 

22.262.486,25 

4.553.690,35 

1.517.896,80 

28.334.073,40 

15.000,— 

150.069,45 

165.069,45 

1. 
2. 

3. 

4. 

1. 
2. 

CHAPITRE 111 

FINANCES 

A. Centimes additionnels 
44 centimes additionnels ordinaires 
9 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse (Voir 

chapitre V, page 20, art. 25) (Versé à l 'Etat). . . . 
3 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occa

sionnées par les grands travaux d'urbanisme (Voir 
chapitre IV, page 16, art. 29) 

Frais à rembourser à l'Etat pour la perception des cen
times additionnels 

B. Services financiers 
Comptabilité générale. Caisse et titres. 

Taxe professionnelle. Loyers et redevances 
Directeur des services financiers : M. Jean Jarnier 
Traitement du directeur 27.000,— 
Traitement du sous-directeur 21.680,— 

1. Comptabilité générale 
Assurances. Caisse d'assurance du personnel. Caisse maladie. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 

17. 
18. 

19. 
20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
25. 

Contentieux. Office du personnel 
Chef de service: M. Jean Clerc 

a) comptabilité générale 

Traitement du chef de service 19.044,— 
Traitement du sous-chef de service 16.960,— 
Traitement du chef de bureau 13,960,— 
Traitement de 5 commis comptables . . . . 47.218,— 
Traitement d'un commis 8.888,— 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge 
de la Ville) 

Caisse d'assurance du personnel : 
Indemnité versée par la Caisse pour frais de secré

tariat 
Part de la Ville aux frais d'administration de la 

Caisse 
Frais de contentieux, consultations, divers 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 

b) office du personnel 

Traitement du chef de section 18.000,— 
Traitement d'un commis comptable . . . . 11.600,— 
Traitement d'un commis principal 10.864,— 
Traitement d'un commis 8.400,— 
Traitement d'une sténo-dactylographe . . . 7.200,— 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 

c) assurances 

Traitement d'un sous-chef de bureau 
Caisse d'assurance du personnel (primes à la charges 

de la Ville) 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 

(primes à la charge de la Ville) 
Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève 

(participation de la Ville aux cotisations et droits 
d'entrée, indemnité au médecin-conseil et divers). . 

Primes d'assurances (sauf Abattoir) et revenus du 
Fonds d'assurances : 

Incendie 152.775,05 
Bris des glaces 41.556,55 
Dégâts d'eau 57.334,80 
Casco 3.751,50 
Accidents 47.911,95 
Vol avec effraction 5.951,25 
Responsabilité civile 28.771,10 
Transport 215,70 

Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 

DÉPENSES 

Comqte 
1958 

566.681,45 

566.681,45 

48.680,— 

106.070,— 

28.272,05 

5.590,60 
972,— 

8.243,65 
855.30 

56.064,— 

11.505,60 
4.120,70 

562,80 

13.120,— 

1.282,— 

70.999,05 

52.735,85 

338.267,90 

494,30 
69,30 

747.905,10 

Budget 
1958 

537.600,— 

537.600,— 

44.380,— 

99.036,— 

25.100,— 

5.250,— 
1.000,— 
8.000,— 

900,— 

51.304,— 

7.250,— 
2.600,— 

400,— 

12.800,— 

1.285,— 

28.000,— 

50.000,— 

342.000,— 

500,— 
100,— 

679.905,— 

Compte 
1957 

504.373,45 

504.373,45 

43.780,— 

104.299,55 

20.763,90 

Voir chap. XX, 
p. 49 

902,75 
8.558,— 

297,45 

43.447,— 

5.083,30 
2.883,80 

478,15 

12.800,— 

1.285,— 

45.510,40 

50.165,50 

316.697,50 

— 
656.952,30 
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RECETTES 

Compte 
1957 

— 

4.187.591,85 

2.391,90 

4.189.983,75 

675,— 
340,— 

1.015,— 

Budget 
1958 

— 

3.800.000,— 

5.000,— 

3.805.000,— 

750,— 
340,— 

1.090,— 

Compte 
1958 

— 

4.296.337,45 

4.131,— 

4.300.468,45 

750,— 
340,— 

1.090,— 

1. 
2 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

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

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

11/ 

II . Caisses et titres 

Caissier chef de service: M. Claude Sage 

Traitement du caissier, chef de service . . . 19.200,— 
Traitement du 2 m e caissier, sous-chef de service 15.280,— 
Traitement d'un chef de bureau préposé aux 

titres 13.328 — 
Traitement d'un commis principal 10.772,— 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge 
de la Ville) 

Taxes et frais au compte de chèques postaux . . . . 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 

111. Taxes professionnelles fixes 

Chef de service: M. Claude Barth 

Taxes fixes (exercice et reliquat) 
Traitement du chef de service 19.800,— 
Traitement du sous-chef de service 15.280,— 
Traitement de 2 commis secrétaires 24.644,— 
Traitement de 2 commis comptables . . . . 23.360,— 
Traitement d'un commis principal 9 640,— 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge 
de la Ville) 

Contentieux, frais de poursuites 
Taxes pour chèques postaux 
Frais divers 
Fournitures et matériel de bureau 
Affranchissements postaux 
Acquisition d'une machine à additionner et d'une 

machine à calculer 

IV. Loyers et redevances 

Chef de service : M. René Budry 

Personnel 

Traitement du chef de service 18.600,— 
Traitement du sous-chef de service 14.055,— 
Traitement d'un commis comptable chargé de 

la direction des Bains des Pâquis (7/12) 7.467,50 
Traitement d'un commis secrétaire . . . . 5.209,80 
Traitement d'un caissier-receveur 12.000,— 
Traitement d'un commis principal 10.616,50 
Traitement de 3 commis . • • 28.820,— 
Traitement du préposé aux salles de réunions 

et au service extérieur • 9.115,— 
Traitement du concierge de l'ancienne mairie 

des Eaux-Vives 10.440,— 
Indemnité : service de chauffage 700,— 11.140,— 

logement 750,— 
chauffage central 340,— 

Traitement de deux aides-concierges des salles 
de réunions 15.200,— 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge 
de la Ville) 

lis CIA (prime à la charge de la Ville) 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

58.580.— 

16.389,40 
2.954,90 
1.210,90 

533,30 

79.668,50 

92.724,— 

14.285,95 
4.689,60 
1.447,15 

819,65 
5.507,85 
2.501,30 

121.975,50 

132.223,80 

26.221,70 
333,75 

158.779,25 

Budget 
1958 

55.160,— 

7.600,— 
3.000,— 
1.600,— 

200,— 

67.560,— 

87.888,— 

10.250,— 
6.000,— 
2.200,— 
1.500,— 
5.200,— 
2.500,— 

115.538,— 

130.963,50 

22.500,— 

153.463,50 

Compte 
1957 

53.040,— 

7.589,80 
2.873,20 
1.351,40 

256,30 

65.110,70 

81.849,70 

9.692,10 
3.857,85 
1.770,60 
2.291,75 
3.582,70 
2.366,60 

6.182,50 

111.593,80 

127.648,50 

21.385,10 

149.033,60 



— 11 — CHAPITRE III — Finances 

RECETTES 

Compte 
1957 

Budget 
1958 

1.015, 

2.081.258,28 

26.144,40 

8.848,30 

396.703,55 

59.849,25 
6.072,60 

35.953,90 

500,— 
255,— 

63.225,10 

600,— 
340,— 

12.600,20 

2.693.365,58 

1.090,-

2.125.000,— 

26.000,— 

7.000,— 

400.000,— 

55.000,-
6.000,-

33.000,— 

500,-
255,-

52.000, 

600,-
340,-

10.000,-

2.716.785, 

Compte 
1958 

1.090,— 

2.396.530,05 

26.291,60 

8.620,90 

405.877,25 

61.127,60 
4.329,10 

37.387,25 

500,— 
2 5 5 , -

52.002,50 

416,65 
236,25 

11.738,40 

3.006.402,55 

Report 

Bâtiments locatifs. Salles de réunions, etc. 

12. Immeubles locatifs, kiosques, terrains et divers . . . 
13 a) Commission pour régie des immeubles de la Caisse 

d'assurance du personnel et des diverses fondations 19.768,35 
h ) Remboursement des frais de régie de transferts de baux 

et d'administration du chauffage pour les mêmes 
immeubles 6.523,25 

14. Water-closets payants 
15. Perception par l'Etat des redevances pour empiétements 

sur la voie publique et versement par la Ville d'une 
commission de 6% 

16. Plaine de Plainpalais et Pré-1'Evêque (locations d'em
placements et consommation d'électricité, installa
tions foraines, cirques, glaciers, etc.) 

17. Droit de stationnement des voitures et autos-taxis . . 

Maison du Faubourg 

18. Loyer et chauffage de : 
a) restaurant 5.458,— 
b) bureau des automobiles 7.958,20 
e) Associations salles de réunions ouvrières 1.500.— 
d) locaux de sociétés et ateliers 2.170,— 
e) salle de réunions : 20.301,05 

19. Traitement du concierge 
Prestations en nature : 

logement 500,— 
chauffage central 255,— 

20. Machinistes et service de garde * 
21. Divers (matériel et produits de nettoyage, matériel 

de la buvette, etc.) 
22. Eclairage * 
23. Chauffage* 

Maison communale de Plainpalais 

24. a) loyer et chauffage du poste de gendarmerie et de deux 
appartements 4.693,80 

b) chauffage de la bibliothèque municipale 2.500,— 
c) location des salles 44.808,70 

25. Traitement du concierge 
Prestations en nature : 

logement 
chauffage 

416,65 
236,25 

26. Machinistes, électricien, services de garde * 
27. Divers (nettoyeurs, matériel et produits de nettoyage, 

matériel de la buvette, etc.) 
28. Electricité et gaz -
29. Chauffage * 

Salle communale des Eaux- Vives 

30. Location de la salle 
31. Traitement du concierge pour surveillance, nettoyage 

et travaux divers 
32. Matériel et produits de nettoyage, frais de gardes, 

machinistes, éclairage, chauffage, matériel de la 
buvette, etc 

* Remboursé en partie ou en totalité par les sociétés concessionnaires. 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

158.779,25 

507.028,45 

4.525,35 

24.362,35 

11.839,20 

8.220,— 

3.084,70 

4.459,20 
4.230,50 

12.122,35 

6.149,95 

3.833,45 

9.981,05 
5.082,15 

19.139,65 

8.162,05 

7.506,30 

798.505,95 

Budget 
1958 

153.463,50 

425.000,-

4.000,-

24.000, 

12.000,— 

8.000,— 

3.000,— 

4.000,— 
3.000,— 

12.000,— 

8.600,— 

4.000,-

11.000,-
8.000,-

19.000,-

9.072,— 

6.500, 

Compte 
1957 

714.635,50 

149.033,60 

451.296,75 

4.350,90 

23.813, 

11.295,50 

7.800,— 

3.384,50 

3.405,35 
3.352,35 

16.995,30 

8.400,-

3.163,10 

9.684,05 
6.932,65 

19.932,— 

8.872,-

7.514,35 

739.225,40 



CHAPITRE III — Finances — 12 — 

RECETTES 

Compte 
1957 

2.693.365,58 

21.359,10 

52.247,75 

605,— 
1.768,70 

2.769.346,13 

381.260,— 

4.249,60 

10.567,05 

48.220,— 

4.160,— 
27.699,50 

236.032,10 

712.188,25 

Budget 
1958 

2.716.785,— 

37.800,— 

48.000,— 

805,— 
1.800,— 

2.805.190,— 

381.260,— 

4.160,— 

15.000,— 

20.000,— 

4.062,50 
25.800,— 

232.506,10 

682.788,60 

Compte 
1958 

3.006.402,55 

57.680,25 

60.921,50 

530,— 
2.188,60 

3.127.722,90 

381.260,— 

4.480,— 

18.868,25 

55.288,— 

4.160,— 
25.192,15 

232.506,10 

721.754,50 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

Report 

Salle de la rue du Stand (Palladium) 

Loyer et chauffage : 
a) Loyers des locaux commerciaux et appartements . . 12.467,80 
b) Location de la salle 36.212,45 

Entretien, frais généraux et divers 

Bains des Pâquis 
Recettes : 

Frais d'exploitation : 
a) Traitement d'un commis chargé de la direction des 

Indemnités 1.000,— 
b) Salaires du personnel saisonnier 40.483,45 

Pension à la veuve d'un ancien gardien-chef . . . . 

Divers 

Abonnements aux horloges électriques 
Eclairage public (versement des propriétaires) . . . . 
Téléphone 

Frais divers 
Affranchissements et taxes du compte de chèques . . 

C. Intérêts et redevances spéciales 

A recevoir de la Caisse hypothécaire 

Répartition sur les 19.063 parts appartenant à la Ville 
de Genève profession. 

Intérêts du fonds Bouchet pour l'Académie . . . . 
nelle (versé à l'Etat) 

A recevoir de l'Etat 

Part de la Ville au produit de la taxe sur les ventes à 
la criée 

Divers 

Intérêts 3 |4 % sur solde prêt hypothécaire de fr. 200.000 
accordé à la Société coopérative d'habitation . . . 

Revenus des legs Baudin, Rapin, Schneider 
Intérêts du capital investi dans l 'Abattoir 

Intérêts. Frais d'emprunts. Intérêts des rescriptions 
Fondations. Dépôts et divers intérêts 

Cité 

2.116 coupons à fr. 1 5 , - } E m p r u n t 3 % 1 9 3 8 
990 coupons a fr. 7,50 I p / 0 

Loi du 22 octobre 1938. Echéance des coupons 1er juin—1er décembre. 
Compagnies d'assurances. Emprunt 3'/2% 1957 . . . 

Loi du 9 février 1957. Echéance des intérêts 15 avril—15 octobre. 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

798.505,95 

22.771,75 

52.154,25 

1.800,— 

979,25 
6.049,60 

711,05 
4.073,90 

887,045.75 

4.480,— 

-

39.165,— 

955.500,— 

999.145,— 

Budget 
1958 

714.635,50 

20.000,— 

51.132,50 

1.800,— 

900,— 
9.000,— 

500,— 
3.500,— 

801.468,— 

4.160,— 

39.165,— 

955.500,— 

998.825,— 

Compte 
1957 

739.225,40 

10.241,60 

57.220,85 

1.800,— 

907,60 
7.553,75 

745,10 
4.780,15 

822.474,45 

4.249,60 

77.175,— 

915.250,— 

996.674,60 



RECETTES 

Compte 
1957 

712.188,25 

712.188,25 

— 

Budget 
1958 

682.788,60 

110.000,— 

792.788,60 

— 

Compte 
1958 

721.754,50 

107.647,32 

829.401,82 

— 

— 13 — 

Report 

10. 46.000 coupons à fr. 16,25. Conversion et emprunt 
3'/4%1946 

Loi du 5 octobre 1946. Echéance des coupons 1er mai—1er novembre. 
11. 55.000 coupons à fr. 17,50. Services industriels 3'/2% 

1948 
Loi du 25 février 1948. Echéance des coupons 1" avril—1" octobre. 

12. 23.300 coupons à fr. 15,—. Emprunt 3% 1950 . . . 
Loi du 15 avril 1950. Echéance des coupons 1er juin—1er décembre. 

13. 28.309 coupons à fr. 15,—. Emprunt 3% 1951 . . . 
Loi du 7 avril 1951. Echéance des coupons 1" mai—1er novembre. 

14. 40.000 coupons à fr. 15,—. Emprunt 3% 1952 . . . 
Loi du 11 octobre 1952. Echéance des intérêts 15 mai-15 novembre 

15. Compagnie d'assurance sur la vie « L a Bâloise». 
Emprunt 3% 1952 (Abattoir) 

Loi du 19 décembre 1942. Echéance des intérêts 30 juin—31 décembre. 
16. Emprunt 3% 1953 « L a Bâloise» 

Echéance des intérêts 31 mars—30 septembre. 
17. Union de Banques Suisses. Emprunt 3'4 % 1957 . . . 

Services Industriels. Echéance des intérêts 30 juin—31 décembre. 

Fonds de Compensation de l'A.V.S. 
18. Emprunt 3,40% 1949 

Echéance des intérêts 15 mars—15 septembre. 
19. Emprunt 3% 1949 

Echéance des intérêts 28 février—31 août. 
20. Emprunt 3% 1951 

Echéance des intérêts 15 juin—15 décembre. 
21. Emprunt 3% 1952 

Echéance des intérêts 15 mai—15 novembre. 
22. Emprunt 3% 1956 

Echéance des intérêts 1er juin—l«r décembre. 
23. Emprunt 3 <4% 1956 

Echéance des intérêts 1er avril—1er octobre. 
24. Emprunt 31/2% 1957 

Echéance des intérêts 30 juin—31 décembre. 
25. Intérêts sur rescriptions, fonds spéciaux, réserves, 

cautionnements, dépôts, rentes viagères 
26. Commissions aux établissements chargés du paiement 

des obligations remboursables et des coupons. 
Impression et insertion des listes des tirages. Impri
més et divers 

D. Amortissements 

Cité 

1. 1058 obligations à fr. 1000,— 1 Emprunt 3% 1938 
495 obligations à fr. 500,— ( (1er décembre) 

2. ,000 obligations à fr. 1 0 0 0 , - | p ^ S "* 

3. 1000 obligations à fr. 1 0 0 0 , - ( g ? ^ 3 % * 1 9 W 

4. 1388 obligations à fr. 1 0 0 0 , - j g j Ç g 3 % 1 9 5 ° 

5. 575 obligations à fr. 1 0 0 0 , - j g ^ g 3 % 1 9 5 1 

6. 1075 obligations à fr. . 0 0 0 , - ( f — ^ ° ^ 

7. Emprunt A.V.S. 3% 1951 (15. juin) 
8. Emprunt A.V.S. 3% 1952 (15 novembre) 

CHAPITRE III — Finances 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

999.145,— 

747.500,— 

962.500,— 

349.500,— 

424.635,— 

600.000,— 

150.000,— 

180.000,— 

162.500,— 

340.000,— 

450.000,— 

277.500,— 

1.020.000,— 

300.000,— 

325.000,— 

350.000,— 

600.839,— 

36.243,38 

8.275.362,38 

1.305.500,— 

1.000.000,— 

1.000.000,— 

1.388.000,— 

575.000,— 

1.075.000,— 

500.000,— 
1.000.000,— 

7.843.500,— 

Budget 
1958 

998.825,— 

747.500,— 

962.500,— 

349.500,— 

424.635,— 

600.000,— 

150.000,— 

180.000,— 

162.500,— 

340.000,— 

450.000,— 

277.500,— 

1.020.000,— 

300.000,— 

325.000,— 

350.000,— 

1.150.000,— 

25.000,— 

8.812.960,— 

1.305.500,— 

1.000.000,— 

1.000.000,— 

1.388.000,— 

575.000,— 

1.075.000,— 

500.000,— 
1.000.000,— 

7.843.500,— 

Compte 
1957 

996.674,60 

780.000,— 

980.000,— 

390.540,— 

441.630,— 

600.000,— 

150.000,— 

180.000,— 

162.500,— 

340.000,— 

450.000,— 

292.500,— 

1.050.000,— 

300.000,— 

325.000,— 

175.000,— 

561.760,12 

31.320,87 

8.206.925,59 

1.267.000,— 

1.000.000,— 

— 

1.348.000,— 

558.000,— 

— 

500.000,— 
1.000.000,— 

5.673.000,— 

1 



CHAPITRE III — Finances 14 — 

RECETTES 

Compte 
1957 

25.218.673,12 

148.288,55 

4.189.983,75 

2.769.346,13 

712.188,25 

33.038.479,80 

Budget 
1958 

26.880.000,— 

162.000,— 

3.805.000,— 

2.805.190,— 

792.788,60 

34.444.978,60 

Compte 
1958 

28.334.073,40 

165.069,45 

4.300.468,45 

3.127.722,90 

829.401,82 

36.756.736,02 

Récapitulation 

des recettes et des dépenses 

du chapitre III 

A. Centimes additionnels 

B. I Comptabilité générale . . . . 

B. IL Caisse et titres 

B. III. Taxes fixes 

B. IV. Loyers et redevances 

C. Intérêts et redevances spéciales . . 

D. Amortissements 

Totaux du chapitre III 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

566.681,45 

747.905,10 

79.668,50 

121.975,50 

887.045,75 

8.275.362,38 

7.843.500,— 

18.522.138,68 

Budget 
1958 

537.600, 

679.905,-

67.560,-

115.538,-

801.468,-

8.812.960,-

7.843.500,-

18.858.531,— 

Compte 
1957 

504.373,45 

656.952,30 

65.110,70 

111.593,80 

822.474,45 

8.206.925,59 

5.673.000,— 

16.040.430,29 



RECETTES 

Compte 
1957 

— 

Budget 
1958 

— 

Compte 
1958 

— 

— 15 — 

CHAPITRE IV 

SERVICE IMMOBILIER 

Secrétariat. Affaires immobilières. Eclairage public. 
Etudes et constructions neuves. Entretien des immeubles. 

Chauffage 

1. 

2. 
*3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Directeur du Service immobilier : M. Jean Ducret 

a. Personnel 

Traitement du directeur 26.805,— 

Section I. Administration 
Secrétariat et affaires immobilières 

Chef de section : M. L. Ditcor 

Traitement du chef section 18.000,— 
Traitement d'un chef de bureau 13.960,— 
Traitement d'un commis principal 9.200,— 
Traitement d'un commis 8.136,— 
Traitement d'une sténo-dactylographe . . . 8.255,80 
Traitement d'un technicien 10.630,— 

Section II. Architecture 
Etudes et constructions neuves 

8. Traitement de 2 architectes 31.960,— 
9. Traitement de 3 techniciens 39.880,— 
9bis Traitement d'une dessinatrice 5.866,80 

10. Traitement d'un commis principal 9.680,— 

11. 
12. 
13. 
14. 

*15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 

Section III. Bâtiments 
Entretien des immeubles 

Chef de section : M. E. Chométy 

Traitement du chef de section 19.398,85 
Traitement d 'un préposé aux promotions . . 15.080,— 
Traitement de 4 surveillants de travaux . . . 28.658,30 
Traitement de 2 surveillants de travaux (écoles) 27.176,— 
Traitement d'un dessinateur 12.800,— 
Traitement d 'un commis 8.200,— 

Section IV. Chauffage 
des bâtiments administratifs et publics 

Chef de section: M. A. Knutti 

Traitement du chef de section 18.600,— 
Traitement d'un commis principal 9.460,— 
Traitement de 2 ouvriers spécialistes . . . . 17.605,— 
Traitement de 14 chauffeurs saisonniers . . . 63.000,30 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge 
de la Ville) 

Pensions à d'anciens employés 

(Le poste n° 14 est à disposition des écoles, chapitre XVI.) 
* Poste non repourvu au départ du titulaire. 

b. Frais généraux et divers, études préliminaires 

Fournitures et matériel de bureau 
Affranchissements postaux et frais divers . . . . 
Frais d'études préliminaires, expertises, constats, 

photographies, bibliothèques, documents, etc. . . 

c. Percements et élargissements de rues 

Achat de hors-ligne à incorporer au domaine public 
Frais de géomètres, notaires, Registre foncier et divers 
Versements à effectuer au compte des opérations ter

minées (fonds Grenus, etc.) 

A reporter 

CHAPITI Œ IV — Serv ice immobilier 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

402.352,05 

59.538,90 
2.400,— 

25.987,35 
2.087,65 

55.852,76 

114.391,— 
14.034,60 

20.000,— 

696.644,31 

Budget 
1958 

389.916,— 

48.800,— 
2.400,— 

9.000,— 
3.500,— 

60.000,— 

100.000,— 
15.000,— 

20.000,— 

648.616,— 

Compte 
1957 

375.582,20 

44.576,80 
2.400,— 

10.890,15 
5.284,10 

61.031,73 

99.374,85 
18.302,50 

20.000,— 

637.442,33 



CHAPITRE IV — Service immobilier — 16 — 

RECETTES 

Compte 
1957 

— 

10.380,— 

10.123,70 

20.503,70 

Budget 
1958 

— 

10.500,— 

9.885,— 

20.385,— 

Compte 
1958 

11.640,45 

13.278,15 

24.918,60 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 
36. 

37. 
38. 
39. 
40. 
4L 

42. 

— 

43. 

44. 
45. 

46. 
47. 

48. 

49. 
50. 

51. 

52. 

53. 

Report 

d. Travaux extraordinaires 

Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipe
ment de la Ville de Genève (voir recettes chapitre III, 
art. 3, page 9) 
Produit de 3 centimes additionnels, brut 1.517.896,80 
— Frais de perception de l'Etat 30.357,95 

Transformation d'installations vétustés de chauffage 
des bâtiments publics 

Equipement électrique pour l'éclairage des salles d'expo
sition du Musée d'art et d'histoire fr. 50.000,— (2 m e 

annuité sur 2) 

e. Eclairage public et installations électriques 

Consommation d'énergie électrique, remplacement de 
lampes et entretien des installations d'éclairage 
public 

Entretien des installations électriques des salles de 
spectacles, W.C. publics, stations-abris, etc.; four
nitures de lampes, installations provisoires, etc. 

Consommation d'énergie électrique, W.C. publics, 
stations-abris, illumination, etc 

Complément aux installations existantes d'éclairage 
public 

f. Divers 

Entretien des monuments et embellissements . . . . 
Subventions pour la restauration des façades dans la 

vieille ville 
Entretien des horloges (électriques et de clochers) . . 
Entretien de terrains divers 
Ecriteaux, panneaux d'affichage officiels 
Journées d'ouvriers 
Aménagement de la propriété « Le Bocage » (suivant 

accord avec l'Etat) (4m e annuité sur 10) 
Location de locaux à destination d'auberge de jeunesse 
Subvention pour la restauration de l'Auditoire de 

Calvin, place de la Taconnerie 
Achat de matériel tubulaire (échafaudages) t l r e annuité 

sur 2) 
Frais de démolition d'immeubles 
Participation de la Ville de Genève à la construction 

d'abris anti-aériens privés 

g. Bâtiments publics et mobilier 

Entretien des bâtiments 
Frais de nettoyage des bâtiments administratifs : 

Annexe rue de l'Hôtel-de-Ville 5 . . . . 3.613,55 
Annexe Cour Saint-Pierre 2 4.139,80 7.753,35 

Eclairage : 
Hôtel municipal 5.662,55 
Annexe rue de l'Hôtel-de-Ville 5 3.280,80 
Annexe Cour Saint-Pierre 2 1.534,25 
Palais Eynard 1.805,80 12.283,40 

Frais de conciergerie de la Maison eaux-vivienne . . 

h. Bâtiments locatifs 

Entretien des bâtiments 
A la disposition du service des loyers et redevances 

pour petits travaux 

i. Chauffage 

Part de l'Etat aux frais de chauffage : 
Pour le Musée d'ethnographie 2.185,05 
Pour l'école de Sécheron 9.455,40 

Part du personnel logé aux frais de chauffage . . . . 

Combustible 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

696.644,31 

1.487.538,85 

110.000,— 

— 

730.315,30 

52.092,— 

97.464,25 

105.109,90 

7.989,— 

30.000,— 
19.769,10 
7.661,35 
1.464,60 
5.302,55 

3.000,— 
6.000,— 

— 

40.000,— 
41.190,— 

25.000,— 

730.007,50 

20.036,75 

600,— 

529.929,65 

20.009,30 

641.007,90 

5.408.132,31 

Budget 
1958 

648.616,— 

1.411.200,— 

110.000,— 

— 

800.000,— 

60.000,— 

120.000,— 

120.000,— 

30.000,— 

30.000,— 
20.000,— 

5.000,— 
1.500,— 
5.000,— 

3.000,— 
6.000,— 

— 

40.000,— 
25.000,— 

25.000,— 

530.000,— 

19.550,— 

1.000,— 

530.000,— 

20.000,— 

750.000,— 

5.310.866.— 

Compte 
1957 

637.442,33 

1.323.980,35 

120.000,— 

25.000,— 

900.263,95 

120.819,75 

9.305,90 

39.350,— 
19.834,50 
1.254,— 
1.487,50 
4.711,45 

3.000,— 
6.000,— 

60.000,— 

— 
— 

— 

524.982,40 

19.867,90 

652,— 

524.872,50 

15.000,35 

10.123,70 

643.901,60 

5.011.850,18 



— 17 — CHAPITRE IV — Service immobilier 

RECETTES 

Compte 
1957 

20.503,70 

225.871,65 

246.375,35 

Budget 
1958 

20.385,— 

260.000,— 

280.385,— 

Compte 
1958 

24.918,60 

221.758,55 

246.677,15 

54. 

55. 
56. 
57. 

— 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67 

Report 

j . Fourniture d'eau 

Eau utilisée par les immeubles locatifs, l'abattoir, la 
voirie et divers (forfait) . . 

Eau fournie à forfait aux divers services 
Eau fournie aux immeubles locatifs 
Eau fournie par la Société des Eaux de l'Arv^ . . . . 

Annuités d'amortissements des crédits 
extraordinaires 

Réfection des façades de l'immeuble rue de la Ter-
tasse 1 (crédit du C M . du 14 mars 1947, fr. 86.000,—) 
(10m e annuité sur 10) 

Subvention pour la construction de logements sur le 
territoire de la Ville (12m e annuité d'amortissement) 
(crédit du C M . du 27 septembre 1946) 

Travaux de restauration intérieure à effectuer au 
Théâtre de la Comédie (crédit du C M . du 6 juillet 
1948, fr. 116.000,—) (9 m e annuité sur 10 solde) . . 

Réfection de l'installation de chauffage central général 
du Musée d'art et d'histoire (crédit du C M . du 
4 juillet 1950, fr. 375.000,—) (8 m e annuité sur 10). . 

Restauration des façades et toitures des immeubles 
promenade du Pin 1 et 3 (crédit du C M . du 24 avril 
1951, fr. 435.000,—) (7 m e annuité sur 11) 

Mise en valeur de la parcelle n° 1867, commune de 
Lancy, propriété de la Ville de Genève, sise entre 
l 'Abattoir, la route des Jeunes et les voies C.F.F. 
(crédit du C M . du 28 octobre 1952, fr. 204.000,—) 
(6m e annuité sur 6) 

Transformation et aménagement de la « Villa des 
Délices », pour y installer l'institut Voltaire (crédit 
du C M . du 27 janvier 1953, fr. 238.000,—) (5 m e 

annuité sur 10) 
Etablissement de l'éclairage public en vue de l'aména

gement en chaussée et trottoir de la rue du Contrat-
Social prolongée, entre la rue des Confessions et 
le chemin Furet, et construction d'un égout, 
ainsi qu'élargissement du chemin Furet (crédit du 
C M . du 9 octobre 1953, fr. 40.000,—) (4m e annuité 
sur 4) 

Modification des installations d'éclairage public et 
plantation d'arbres en vue de l'aménagement du 
quartier des Terreaux-du-Temple et de la place 
Saint-Gervais (crédit du C M . du 9 octobre 1953, 
fr. 63.000) (5 m e annuité sur 10) 

Construction de 8 pavillons scolaires préfabriqués, 
aménagements intérieurs et fourniture du mobilier, 
aménagements extérieurs, accès et toutes canalisa
tions des services publics (crédit du C M . du 4 juin 
1954, fr. 1.200.000,—) (£me annuité sur 10) . . . . 

Aménagement des sous-sols de l'aile nord de la 
bibliothèque publique et universitaire et cons
truction d'une annexe (crédit du C M . du 1er février 
1955, fr. 610.000,—) (4m e annuité sur 10) 

Construction de la nouvelle piste de glace au Pavillon 
des sports (crédit du C M . du 22 mars 1955, fr. 
267.000,— ( 3 m e annuité sur 10) 

Reconstruction partielle et restauration du Grand-
Théâtre (crédit du C M . du 24 juin 1955, fr. 7.800.000) 
(3 m e annuité sur 50) 

Modification des installations de l'éclairage public 
consécutive à la réfection et à l'élargissement du 
pont des Acacias et des routes d'accès (crédit du 
C M . du 7 octobre 1955, fr. 100.000,— (3 m e annuité 
sur 5) 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

5.408.132,31 

350.000,— 
52.926,20 

1.861 40 

— 

394.257,35 

— 

37.500,— 

40.000,— 

— 

24.000,— 

— 

1.778,90 

120.000,— 

60.000,— 

26.700,— 

156.000,— 

20.000,— 

6.693.156,16 

Budget 
1958 

5.310.866.— 

350 00,— 
60.000,— 

2.000,— 

— 

395.000,— 

— 

37.500,— 

40.000,— 

29.000,— 

24.000,— 

— 

6.000,— 

120.000,— 

60.000,— 

26.700,— 

156.000,— 

20.000,— 

6.637.066,— 

Compte 
1957 

5.011.850,18 

350.000,— 
51.485,80 

2.648,80 

21.476,— 

394.265,35 

7.056,10 

37.500,— 

40.000,— 

22.522,10 

24.000,— 

15.605,80 

6.000,— 

120.000,— 

60.000,— 

26.700,— 

156.000,— 

20.000,— 

6.367.110,13 
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RECETTES 

Compte 
1957 

246.375,35 

Budget 
1958 

280.385, 

Compte 
1958 

246.677,15 

246.375,35 280.385,- 246.677,15 

72. 

73 

74 

75 

77 

Report 

68. 

69. 

70. 

71. 

Transformation de l'immeuble rue de Lausanne 120, 
travaux de démolition et d'aménagement (crédit du 
C M . du 2 décembre 1955, fr. 145.000,—) ( 3 m e annuité 
sur 6) 

Installation de l'éclairage public et plantations d'arbres 
en vue de la percée de la rue des Tilleuls, entre la 
rue des Pénates et la rue des Charmilles, ainsi que 
la construction des trottoirs de la rue des Pénates, 
de la rue des Charmilles et de la rue des Tilleuls 
(crédit du C M . du 10 avril 1956) 

Modification des installations de l'éclairage public en 
vue de l'élargissement de la rue du Fort-Barreau, 
entre la rue de Montbrillant et la rue Baulacre 
(crédit du C M . du 10 avril 1956) 

Modification des installations de l'éclairage public en 
vue de la correction de chaussée et la construction 
de trottoirs à l'angle de la rue de Vermont et de la 
rue du Grand-Pré (crédit du C M . du 27 avril 1956) 

Modification et création d'installations d'éclairage 
public en vue de l'aménagement de l'avenur Giu-
seppe-Motta ainsi que la construction d'un tronçon 
d'égout, entre le chemin des Genêts et le chemin 
des Mesmes (crédit du C M . du 27 avril 1956, 
fr. 205.000,—) (2m e annuité sur 10) 

Modification et création d'installations d'éclairage 
public en vue de l'aménagement des rues Gourgas, 
des Bains du Vieux-Billard et construction d'un 
égout à la rue des Bains (crédit du C M . du 27 avril 
1956, fr. 30.000,—) (2m e annuité sur 3) 

Modification et création d'installations d'éclairage 
public, en vue de l'aménagement de la route de 
Malagnou (entre la rue de Contamines et la rue 
Henri-Mussard) et du chemin de Roches (entre la 
route de Malagnou et la rue François-Grast) (crédit 
du C M . du 27 avril 1956, fr. 245.000,—) (2 m e annuité 
sur 10) 

Modification des installations de l'éclairage public en 
vue de la réfection et de l'élargissement de l'avenue 
Henri-Dunant (crédit du C M . du 27 avril 1956, 
fr. 20.000,—) 

Construction d'une halle couverte et d'une patinoire 
artificielle (crédit du C M . du 5 juillet 1956, 
fr. 2.000.000,—) (2m e annuité sur 20) 

Modification des installations de l'éclairage public en 
vue de la correction de la route de Frontenex, entre 
la place de Jargonnant et l'avenue William-Favre 
(crédit du C M . du 26 octobre 1956, fr. 60.000,—) 
(2m e annuité sur 3) 

Modification des installations de l'éclairage public en 
vue de la réfection et de l'élargissement de l'avenue 
du Mail, reconstruction partielle d'un égout collec
teur et création d'un parc à voitures (crédit du 
C M . du 30 novembre 1956) 

Modification des installations de l'éclairage public 
et de plantations diverses en vue de l'aménagement 
du carrefour du Bouchet et de l'élargissement partiel 
de la route de Meyrin, du chemin du Bouchet et 
de l'avenue Edmond-Vaucher (crédit du C M . du 
1er février 1957) 

Aménagement d'une partie de la parcelle 1478 de 
Lancy, route de la Chapelle louée à l'Hospice 
Général (crédit du C M . du 1er février 1957, 
fr. 75.000,—) ( l r e annuité sur 3) 

76. Création d'installations d'éclairage public en vue de 
la construction d'un tronçon de la rue Prévost-
Martin et d'un collecteur d'eaux usées (crédit du 
C M . du 8 mai 1957) 

Modification des installations de l'éclairage public 
en vue de l'élargissement de l'avenue Wendt et la 
reconstruction d'un égout (crédit du C M . du 
17 mai 1957, fr. 38.000,—) ( l r e annuité sur 2) . . . 

A reporter 

DEPENSES 

Compte 
1958 

6.693.156,16 

25.000,-

Budget 
1958 

6.637.066,-

25.000, 

Compte 
1957 

20.500, 

10.000,— 

24.500,— 

100.000,-

20.000,— 

20.500,— 

10.000, 

24.500,— 

6.367.110,13 

25.000, 

25.000, 

2.000,— 

5.000, 

20.500, 

10.000,— 

28.000,— 

25.000, 

7.500,-

17.500,— 

6.971.156,16 

100.000, 

20.000,— 

28.000,-

25.000,-

7.500, 

17.500,— 

6.915.066,— 

24.500,-

20.000,— 

100.000,-

20.000,— 

20.000,-

6.639.110,13 
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RECETTES 

Compte 
1957 

Budget 
1958 

246.375,35 280.385, 

18.627,85 

265.003,20 280.385,— 

Compte 
1958 

246.677,15 

246.677,15 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

Report 

Modification et création d'installations de l'éclairage 
public en vue de l'élargissement d'un tronçon de la 
rue de Lausanne, entre la rue Butini et l'avenue de 
France (crédit du C M . du 17 mai 1957, fr. 20.000,—) 
( l r e annuité sur 2) 

Création d'installations de l'éclairage public sur 
l'artère de liaison route des Acacias-chemin de la 
Queue-d'Arve (crédit du C M . du 31 mai 1957, 
fr. 115.000,—) ( l r e annuité sur 5) 

Création d'installations de l'éclairage public en vue 
de la prolongation de la rue Crespin (crédit du C M . 
du 27 décembre 1957) 

Aménagement des terrains de remblais sur l'ancien 
nant des Grottes (crédit du C M . du 25.mars 1949) 

Modification de l'éclairage public et aménagement 
divers à la rue Liotard et rue du Fossé-Vert (annuité 
supplémentaire pour solde (crédit du C M . du 
27 juin 1950) 

Modification de l'éclairage public consécutive à l'élar
gissement de la rue des Franchises, entre la rue de 
Bourgogne et l'avenue Soret (annuité supplémen
taire pour solde (crédit du C M . du 17 mars 1953) 

Modification des installations de l'éclairage public et 
des plantations en vue de l'aménagement des rues 
Hoffmann, du Grand-Pré, Asters et Schaub (annuité 
supplémentaire pour solde) (crédit du C M . du 
29 juin 1954) 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

Totaux du chapitre IV 

6.971.156,16 

10.000,— 

23.000,— 

15.000,— 

3.726,05 

445,— 

2.575,90 

Budget 
1958 

6.915.066,— 

10.000,— 

23.000,— 

15.000.— 

Compte 
1957 

6.639.110,13 

7.025.903,11 6.963.066,— 6.639.110,13 
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RECETTES 

Compte 
1957 

1.577,20 

81.873,30 
136.762,50 
24.618,50 

244.831,50 

Budget 
1958 

2.000, 

90.000, 
155.000, 
25.000, 

272.000,— 

Compte 
1958 

1.659,30 

100.111,45 
130.091,50 
24.000,20 

255.862,45 

CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

Chef de service : M. Joseph Rollini 

1. Dons et divers 
2. Traitement du chef de service 19.160,— 
3. Traitement du sous-chef de service 15.980,— 
4. Traitement d'un commis secrétaire . . . . 12.800,— 
5. Traitement d'un commis comptable . . . . 12.105,— 
6. Traitement d'un commis principal 10.704,— 
7. Traitement d'un agent enquêteur 7.677,20 
8. Traitement de 7 commis 59.698,25 
9. Traitement de 2 sténo-dactylographes . . . 16.280,— 

10. Traitement d'un aide de bureau 8.600,— 
11. Traitement d'un jardinier-spécialiste chargé 

du magasin 10.416,— 

12 Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

Aide aux indigents et action de secours en faveur des 
personnes dans la gêne 

Ristourne sur le montant des factures des Services 
industriels payé par la Ville de Genève 

Service des ventes à prix réduits 
Assurance scolaire 
Rente pour enfants de familles nombreuses 
Cotisations assurance-vieillesse et survivants 

19. Téléphone 
20. Nettoyage et chauffage des bureaux (versé au Service 

des loyers et redevances, voir recette chapitre III (IV) 
(art. 12, page 11) 

21. Pensions à d'anciens employés 
22. Fournitures et matériel de bureau 
23. Frais divers et affranchissements postaux 
— Acquisition machine comptable « National » meubles 

et fichiers 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

Allocations 

24. Œuvres sociales 

a) Aide et conseils aux futures mères 
b) Amicale genevoise des sourds 
c) Armée du Salut 
d) Association pour le Bien des aveugles 
e) Section genevoise de la Croix-Rouge suisse . . . . 
/) Centre d'informations ménagères et familiales . . . 
.çj Communauté d'action pour la famille 
h) Centre antituberculeux 
i) Centre d'hygiène sociale de la Croix-Rouge genevoise 
j) Dispensaire ouvrier des Pâquis 
te) Foyer d'accueil 
I) Institution « Les Ormeaux » 
m) Mouvement populaire des familles pour service 

d'auxiliaires familiales 
n) Œuvres de l'Asile de la retraite 
o) Ouvroir de l'Union des Femmes 
p) Sanatorium populaire genevois 
q) Société des samaritains 
r) Pro Infirmis, service social genevois 
s) Fondation d'entraide de l'Hôpital 
t) Association pour le dépannage familial 
u) Centre anticancéreux 
v) Association des vieillards, invalides, veuves et 

lins 
w) Foyer de réadaptation des détenus libérés 
x) Œuvres sociales de l'armée à Genève . . . 
y) Fédération genevoise des aides familiales . 

: orphe-

1.000,-
1.000,-

500,-
1.000,-
6.000,-
2.500,-

500,-
6.000,-

10.000,-
7.000,-
1.000,-
4.000,-

5.000,-
1.000,-
1.000,-
3.000,-
7.000,-

500,-
1.000,-
1.000,-
1.000,-

500,-
1.000,-
1.500,-
2.000,-

25. Participation à l'aide à la vieillesse : 
Produit de 9 centimes additionnels. (Voir chap. III, page 9, art. 2) 

Versé à l'Etat, brut 4.553.690,35 
— Frais de perception de l'Etat 91.073,80 

Totaux du chapitre V 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

173.420,45 

29.935,30 

628.014,25 

35.272,— 
25.610,— 

985,— 
1.775,30 

7.808,45 
2.411,60 

14.217,65 
4.310,15 

66.000,-

989.760,15 

4.462.616,55 

5.452.376,70 

Budget 
1958 

172.292,-

21.200,-

625.000,-

40.000,— 
25.000,— 

3.000,— 
1.500,— 

7.500,— 
2.411,60 
8.000,— 
3.500,— 

66.000,-

975.403,60 

4.233.600,-

5.209.003,60 

Compte 
1957 

168.079,50 

21.013,05 

591.467,80 

36.916,— 
24.064,— 

3.124,50 
1.916,70 

7.199,80 
2.411,60 

10.216,40 
4.100,75 

11.355,— 

66.000.— 

947.865,10 

3.971.941,05 

4.919.806,15 
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RECETTES 

Compte 
1957 

43.419,10 

8.107,— 

3.000,— 

54.526,10 

4.685,80 

4.685,80 

Budget 
1958 

35.000,— 

8.000,— 

3.000,— 

46.000,— 

4.000,— 

4.000,— 

Compte 
1958 

37.464,50 

8.089,55 

3.000,— 

48.554,05 

4.551,— 

4.551,— 

CHAPITRE VI 

SERVICE DES SPECTACLES 
ET CONCERTS 

Chef de service: M. Marcel Ladé 

A. Administration, frais et allocations 

1. Traitement du chef de service 20.840,— 
2. Traitement d'un chef de bureau 11.980,— 
3. Traitement d'une sténo-dactylographe . . . 8.952,— 

4. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

5. Eclairage du local de la Musique municipale . . . . 
6. Concerts gratuits, concerts et spectacles populaires . . 
7. Affectation des intérêts du fonds Galland pour le 

développement de l'art musical 
8. Affectation d'une partie des revenus du legs Diodati-

Plantamour pour le développement de l'art musical 
9. A la fondation de l'Orchestre de la Suisse romande 

(pour l'année civile) 420.000,— 
A déduire 

porté au chap. VI, art. 15, page 22 : pour services 
d'orchestre de la saison lyrique 165.000,— 

10. Participation aux Caisses de retraite et de prévoyance 
des musiciens de l'O.S.R 

11. Subvention au Conservatoire de musique 
12. Aux sociétés de musique instrumentale : 

a) Harmonie nautique 20.000,— 
b) Musique municipale 20.000,— 
c) Lyre de Genève 7.500,— 
d) Fanfare municipale de Plainpalais 7.500,— 
e) Harmonie municipale des Eaux-Vives 5.500,— 
/ ) Corps de musique « La Sirène » 5.000,— 
g) Fanfare municipale du Petit-Saconnex 5.000,— 
h) Ondine genevoise 5.000,— 
i) Cadets de Genève 5.000,— 
j) Ecole sociale de musique 5.000,— 
k) Orchestre de Saint-Jean 850,— 
/; Amicale de la C.G.T.E 3.000,— 
m) Rallye Saint-Hubert 600,— 

13. Participation de la Ville en faveur des deux corps de 
musique de l'Etat (pour concerts gratuits) 

14. A des associations chorales 
15. Allocation extraordinaire à l'Ecole sociale de musique 

pour frais de chauffage et éclairage de ses locaux. . 
16. Impression du « Journal des Musées » 
— Construction d'un kiosque à musique tubulaire avec 

gradins mobiles 
17. Fournitures et matériel de bureau 
18. Frais divers et affranchissements postaux 
— Impression de 300 jeux de carnets de billets du Victoria-

Hall 
19. Impression de 100 carnets de billets de vestiaires au 

Victoria-Hall 

B. Représentations lyriques 

1. Traitement d'un technicien-chef électricien. . 9.376,65 
2. Traitement d'un chef machiniste il.300,— 
3. Traitement d'un chef tapissier 11.276,— 
4. Traitement d'un chef menuisier 9.388,— 
5. Traitement d'un sous-chef machiniste. . . . 10.286,50 
6. Traitement de 6 ouvriers réguliers 48.477,40 
7. Ouvriers à la saison 40.846,10 

8. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

9. Vestiaires 
10. Eclairage 
11. Téléphone 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

41.772,— 

8.229,70 
854,65 

69.060,05 

255.000,— 

10.000,— 
15.000,— 

89.950,— 

1.500,— 
7.800,— 

1.000,— 
10.723,40 

— 
2.534,10 

957,40 

1.338,75 

515.720,05 

140.950,65 

14.868,55 
2.445,— 

11.987,30 
661,65 

170.913,15 

Budget 
1958 

39.412,— 

5.700,— 
750,— 

62.000,— 

255.000,— 

10.000,— 
15.000,— 

89.950,— 

1.500,— 
7.800,— 

1.000,— 
10.000,— 

— 
2.000,— 
1.000,— 

— 
1.300,— 

502.412,— 

146.252,— 

13.400,— 
2.500,— 

11.000,— 
950,— 

174.102,— 

Compte 
1957 

38.112,— 

5.682,35 
787,90 

66.762,65 

255.000,— 

10.000,— 
15.000,— 

89.950,— 

1.500,— 
8.000,— 

1.000,— 
10.126,02 

2.719,85 
1.966,85 
1.140,90 

8.178,— 

— 

515.926,52 

146.576,35 

12.956,90 
2.407,50 
9.378,45 

783,70 

172.102,90 
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RECETTES 

Compte 
1957 

4.685,80 

4.710,50 

18.349,40 

27.745,70 

41.959,40 

750,— 

700,— 

43.409,40 

8.834,— 
16.328,50 

25.162,50 

28.500,— 

28.500,— 

Budget 
1958 

4.600,— 

4.500,— 

18.000,— 

27.100,— 

45.000,— 

750,— 

700,— 

46.450,— 

10.000,— 
16.000,— 

26.000,— 

28.500,— 

28.500,— 

Compte 
1958 

4.551,— 

4.706,— 

17.202,25 

26.459,25 

55.029,70 

750,— 

700,— 

56.479,70 

9.067,— 
17.586,55 

26.653,55 

28.500,— 

28.500,— 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 

26. 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1. 
2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

— 22 — 

Report 

Subvention pour représentations lyriques 
A la Société romande de spectacles pour sa saison 

lyrique 
Représentations lyriques à tarif populaire 

Subvention à la Société romande de spectacles . . 15.000,— 
Taxe du droit des pauvres et divers 470,60 

A disposition du Conseil administratif pour des repré
sentations exceptionnelles 

A la fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande : 
a) Pour services d'orchestre 145.000,— 
b) Pour transports, feux de scène, services 

supplémentaires à l'occasion de la saison 
lyrique 20.714,05 

Entretien des appareils d'éclairage et de sûreté . . . . 
Entretien et confection des décors 
Entretien de la scène et de la machinerie 
Acquisition et entretien du mobilier 
Fournitures de nettoyage 
Aménagements, économat et dépenses diverses . . . . 
Frais de la bibliothèque 
Pensions à d'anciens employés 
Perception des bordereaux (remboursement des 

sommes payées par la Ville pour le personnel sup
plémentaire et divers débours) 

Bordereaux des représentations (frais de personnel 
supplémentaire et divers débours) 

Frais de garde de sapeurs-pompiers pour les représen
tations de la Société romande de spectacles . . . . 

Achat d'un aspirateur pour la scène 

C. Victoria-Hall 
Locations diverses 
Traitement du concierge 9.088,— 
Indemnités : pour service du chauffage 700,— 

pour aides 1.165,— 
pour service du soir 500,— 

Prestations en nature : 
logement 750,— 
chauffage 255,— 
Service de chauffage (porté chapitre IV. 

art. 20) 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

Fournitures de nettoyage 
Frais d'exploitation 
Entretien de l'orgue 
Eclairage 
Eclairage des locaux de l 'Harmonie nautique . . . . 
Téléphone 
Frais de chauffage portés au Service immobilier, art. 53, page 16 

D. Grand Casino 
Location du Grand Casino 
Redevances de 5 % sur le produit des jeux 
Assurances 22.900,— 
Frais de chauffage portés au Service immobilier, art. 53, page 16 

E. Théâtre de la Comédie 
Versement par la Société nouvelle d'exploitation des 

intérêts du capital investi 
Au Théâtre de la Comédie 

A la disposition du Conseil administratif . . . . 70.000,— 
Pour garantir le déficit d'exploitation 28.500,— 

Garantie pour les représentations des Tournées Kar-
senty et Georges Herbert 

Charges, eau et divers 
Frais de chauffage portés au Service immobilier, art. 53, page 16 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

170.913,15 

330.000,— 

15.470,60 

9.945,— 

165.714,05 

6.077,45 
32.279,50 

2.924,15 
938,65 

1.061,95 
3.093,85 
2.429,60 
1.800,— 

17.202,25 

2.355,60 
— 

762.205,80 

11.453,— 

1.273,50 
505,— 

15.684,75 
1.200,— 
6.858,50 

792,25 
801,15 

38.568,15 

V. ch. III B, 13 

98.500,— 

16.624,70 
358,25 

115.482,95 

Budget 
1958 

174.102,— 

330.000,— 

15.500,— 

10.000,— 

165.000,— 

6.000,— 
32.000,— 

3.000,— 
1.000,— 
1.000,— 
3.000,— 
2.250,— 
1.800,— 

18.000,— 

2.500,— 
— 

765.152,— 

11.341,— 

1.050,— 
500,— 

13.500,— 
1.200,— 
7.000,— 

800,— 
700,— 

36.091,— 

V. ch. III B, 12 

— 

98.500,— 

28.000,— 
600,— 

127.100,— 

Compte 
1957 

172.102,90 

330.000,— 

15.478,25 

6.735,40 

165.000,— 

6.183,95 
32.113,35 

3.050,15 
1.059,55 
1.015,85 
2.909,35 
2.040,70 
1.800,— 

18.349,40 

2.339,05 
1.880,— 

762.057,90 

11.127,50 

1.025,55 
638,50 

12.644,95 
1.200,— 
6.448,60 

657,50 
640,20 

34.382,80 

V. ch. III B, 12 

— 

98.500,— 

8.763,70 
452,85 

107.716,55 



23 — CHAPITRE VI — Spectacles et concerts 

RECETTES 

Compte 
1957 

Budget 
1958 

54.526,10 

27.745,70 

43.409,40 

25.162,50 

28.500,— 

46.000, 

27.100,-

46.450, 

26.000, 

28.500.-

179.343,70 

Compte 
1958 

48.554,05 

26.459,25 

56.479,70 

26.653,55 

28.500,— 

174.050.— 186.646,55 

Récapitulation des recettes et des dépenses 
du chapitre VI 

A. Spectacles et concerts . 

B. Grand-Théâtre . . . 

C. Victoria-Hall . . . . 

D. Grand Casino . . . . 

E. Théâtre de la Comédie 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

515.720,05 

762.205,80 

38.568,15 

Budget 
1958 

Compte 
1957 

502.412,-

765.152,-

36.091,-

Totaux du chapitre VI 

115.482,95 127.100,-

1.431.976,95 

515.926,52 

762.057,90 

34.382,80 

107.716,55 

1.430.755,— 1.420.083,77 



CHAPITRE VII — Bibliothèque publique et universitaire — 24 — 

RECETTES 

Compte 
1957 

6.500,— 

500,— 

6.690,— 
7.000,— 

13.485,— 
23.000,— 

57.175,— 

Budget 
1958 

6.500,— 

500,— 

6.690,— 
7.000,— 

10.000,— 
23.000,— 

800,— 

54.490,— 

Compte 
1958 

6.500,— 

500,— 

6.690,— 
7.000,— 

14.560,— 
23.000,— 

757,65 

59.007,65 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
ET UNIVERSITAIRE 

Directeur: M. Auguste Bouvier 

Participation de l'Etat pour l'utilisation des nouveaux 
locaux de la Bibliothèque publique 

Traitement du directeur 23.240,— 
Traitement du sous-directeur 19.164,— 
Traitement de 4 bibliothécaires (dont un à demi-

charge) 51.358,55 
Traitement de 2 secrétaires-bibliothécaires à 

3/4 de charge 16.195,80 
Traitement de 4 assistants-bibliothécaires . . 35.278,05 
Traitement d'un commis comptable . . . . 12.800,— 
Traitement d'un commis secrétaire . . . . 7.533,20 
Traitement de 3 commis principaux . . . . 32.874,60 
Traitement de 5 commis 41.224,75 
Traitement d'un relieur 8.750,10 
Traitement d'un aide relieur 7.800,— 
Traitement d'un nettoyeur 8.376 — 
Traitement du concierge 10.440,— 
Indemnité pour surveillance de la 

salle Lullin et garde du soir . . . 500,— 10.940,— 

Prestations en nature : 
logement 500,— 
chauffage central 340,— 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la ville) 

Frais de remplacement de garde et de nettoyages . . . 

Acquisitions et reliures : 
Allocation Brunswick (voir tableau n° 4) . 6.690,— 
Allocation de l'Etat pour la salle Naville . 7.000,— 
Versement de l 'Etat (moitié du produit de la 

taxe de bibliothèque) 10.000,— 
Part de l'Etat 23.000,— 
Part de la Ville 61.310,— 

Catalogue collectif 
Téléphone 
Agencement et mobilier 
Frais de recherches scientifiques 
Eclairage 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 
Amendes pour retard dans la restitution des livres et 

pour la détérioration des livres, divers 

Total du chapitre VII 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

275.535,05 

41.619,65 

11.540,65 

108.000,— 

603,30 
3.196,30 
1.494,85 
1.018,40 

11.915,30 
4.500,— 
5.746,21 

465.169,71 

Budget 
1958 

276.761,— 

30.200,— 

8.500,— 

108.000,— 

500,— 
3.200,— 
1.500,— 
1.000,— 

10.200,— 
4.500,— 
5.800,— 

450.161,— 

Compte 
1957 

260.265,95 

i 29.929,25 
3.462,85 

j 2.245,20 

105.000,— 

502,80 
3.241,95 
1.502,10 
1.016,— 
9.375,45 
6.598,15 
4.344,20 

427,483,90 



RECETTES 

Compte 
1957 

641,50 

500,— 

600,— 

7.020,— 

8.439,70 

600,— 

500,— 

500,— 

18.801,20 

Budget 
1958 

530,— 

500,— 

600,— 

7.020,— 

11.000,— 

600,— 

500,— 

500,— 

21.250,— 

Compte 
1958 

1.200,— 

500,— 

600,— 

7.020,— 

12.260,— 

600,— 

500,— 

1.621,65 

24.301,65 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

20. 
21. 
22. 
23. 

— 25 — CHAPITRE VIII 

CHAPITRE VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Directrice : M11? Hélène Rivier 

Traitement de la directrice . . . . . . . . 18.400,— 
Traitement de 2 secrétaires bibliothécaires 22.380,— 
Traitement de 5 assistantes-bibliothécaires . 37.832,85 
Traitement des distributeurs et surveillants 61.260,90 
Traitement des employés préposés au net

toyage des locaux des bibliothèques de la 
rue des Alpes, de Plainpalais et des Crêts 7.400,— 

Traitement du concierge du bâtiment de la 
Madeleine 9.080 — 

Indemnités : 
service de chauffage 500,— 
nettoyages 750,— 10.330,— 

Prestations en nature : 
logement 1.200,— 
chauffage central 340,— 
Service de chauffage porté au chapitre IV, 

art. 20 

Traitement du concierge de la bibliothèque de 
la Servette 1.200,— 

Prestations en nature : 
logement 600,— 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

Abonnements, acquisitions et reliure : 
Allocation Brunswick (voir tableau n° 4) 7.020,— 

Part de la Ville 88.414,93 

Frais d'affranchissement et de rappels pour retard dans 
la restitution des livres et pour la détérioration de 
livres 

Téléphone 
Amendes pour retard dans la restitution des livres et 

pour la détérioration de livres 
Eclairage 
Loyer de la bibliothèque de la rive droite 
Pensions à d'anciennes employées 
Allocation à la bibliothèque paroissiale des Eaux-Vives 
Part de l'Etat aux acquisitions de la bibliothèque des 

jeunes 
Allocation de l 'Etat et acquisitions pour la bibliothèque 

de la prison de Saint-Antoine 
Subvention fédérale pour l'entretien de la collection 

de brevets 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers 
Réaménagement de la Bibliothèque de la Madeleine 
Constitution d'un stock de livres pour la nouvelle 

bibliothèque enfantine de Saint-Jean (crédit du 
C M . du 27 mai 1958) 

Totaux du chapitre VIII 

— Bibliothèqi es municipales 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

158.803,75 

20.949,75 

95.434,93 

1.734,— 
1.300,40 

12.303,25 
4.000,— 
5.500,— 

200,— 

588,10 

495,65 

1.319,65 
7.421,90 
4.780,35 

59.338,75 

25.000,— 

399.170,48 

Budget 
1958 

164.978,— 

13.200,— 

95.000,— 

1.500,— 
1.000,— 

13.000,— 
4.000,— 
4.500,— 

200,— 

600,— 

500,— 

500,— 
4.500,— 
5.500,— 

60.000,— 

25.000,— 

393.978,— 

Comnte 
1957 

141.059,90 

13.286,95 

92.224,67 

1.122,65 
918,35 

10.130,50 
4.000,— 
4.500,— 

200,— 

567,50 

494,65 

373,55 
4 307,75 
4.738,75 
— 

277.925,22 



CHAPITRE IX — Musées et collections 

RECETTES 

Compte 
1957 

15.000,— 

550,— 

2.695,— 
9.522,— 

1.200,— 
11.010,80 

19.566,55 
2.902,15 

202,90 

3.895,35 

3.500,— 

37.436,70 

107.481,45 

Budget 
1958 

10.492,— 

550,— 

2.695,— 
9.000,— 

1.200,— 
10.300,— 

25.200,— 
2.800,— 

200,— 

4.200,— 

4.000,— 

35.000,— 

105.637,— 

Compte 
1958 

550,— 

2.695,— 
9.703,30 

1.200,— 
14.519,80 

30.287,30 
2.927,95 

196,75 

3.151,40 

4.734,05 

31.317,65 

101.283,20 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

36. 
37. 

38. 

39. 
40. 

— 26 — 

CHAPITRE IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 

Directeur : M. Pierre Bouffard 

Subvention de la Confédération pour les arts décoratifs 
Produit des entrées au musée et recettes diverses . . . 
Traitement du directeur et conservateur des 

beaux-arts 21.600,— 
Traitement du conservateur d'archéologie . . 16.100,— 
Traitement du conservateur des arts décoratifs 

et du Musée Ariana 15.880,— 
Traitement du conservateur de numismatique 12.000,— 
Traitement d'un assistant 9.984,80 
Traitement d'un commis 8.400,— 
Traitement d'une sténo-dactylographe . . . 7.200,— 
Indemnité au conservateur du Vieux-Genève \ 1.920,— 
Indemnité au conservateur d'horlogerie . . . 1.200,— 
Indemnité à l'attaché du cabinet des estampes 3.840,— 
Traitement d'un concierge 9.004,— 
Prestations en nature : 

logement 550,— 
chauffage central 195,— 

Traitement du brigadier-chef des gardes et 
nettoyeurs 11.220,— 

Traitement de 5 gardiens-ouvriers spécialistes 48.335,30 
Traitement de 10 gardiens nettoyeurs manu

tentionnaires 92.069,90 
Traitement des collaborateurs auxiliaires . . 5.084,— 

Achat et entretien d'uniformes et vêtements de travail 
Recherches scientifiques 
Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 

la Ville) 
Frais de surveillance temporaire et travaux spéciaux 
Acquisitions : 

Part de^la Ville 40.000,— 
Part de la subvention fédérale 2.500,— 
Allocation fonds Brunswick 2.695,— 
Allocation fonds Galland pour collections d'art . . . 9.703,30 
Allocation fonds Galland pour l'encouragement des 

industries artistiques 1.200,-— 
Allocation fonds Maget 14.519,80 

Acquisitions sur fonds Diday 
Acquisitions sur fonds Rehfous 
Acquisitions sur fonds Milliet 
Téléphone (Musées d'art, Rath et Ariana) 
Entretien des collections 
Encadrements, restauration de toiles, dorures et divers 
Cartes postales, photographies, guides, impression de 

catalogues 
Impression de 3 guides 
Publication de « Genava » 
Conférences et cinéma 
Garde du soir et de nuit 
Eclairage 
Expositions et propagande 
Travaux pour réinstallation des collections d'archéo

logie et des arts décoratifs (5m e et dernière annuité) 
Réinstallation des collections lapidaires 
Installations et appareillage électrique (deuxième étape 

sur trois) 
Etablissement du fichier du cabinet de numisma

tique 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

263.838,— 

3.200,20 
2.913,82 

31.794,35 
12.805,10 

70.618,10 

30.287,30 
2.927,95 

196,75 
6.645,25 

16.902,95 
4.427,20 

3.996,30 
12.000,— 
19.890,— 

1.781,65 
8.242,20 

26.596,35 
78.527,85 

— 
10.000,— 

49.773,— 

2.000,— 
5.212,35 
4.715,56 

669.292,23 

Budget 
1958 

259.184,— 

3.500,— 
3.000,— 

23.800,— 
6.000,— 

65.695,— 

25.200,— 
2.800,— 

200,— 
5.000,— 

12.000,— 
4.500,— 

4.000,— 
12.000,— 
15.000,— 

1.500,— 
10.000,— 
20.000,— 
50.000,— 

— 
10.000,— 

50.000,— 

2.000,— 
5.000,— 
5.000,— 

595.379,— 

Compte 
1957 

235.366,80 

2.061,35 

23.654,55 
7.531,80 

56.927,80 

19.566,55 
2.902,15 

202,90 
6.110,45 

10.494,70 
3.013,45 

4.321,22 

17.321,35 
1.735,05 

10.500,— 
22.992,85 

113.701,75 

49.403,60 
— 

50.000,— 

2.000 — 
5.591,30 
5.444,24 

650.843,86 



— 27 — CHAPITRE IX — Musées et collections 

Compte 
1957 

1.968,40 

560,— 

615,— 

3.143,40 

502,20 

570,— 

— 

15.143,70 

28.549,40 

5.542,70 

50.308,— 

RECETTES 

Budget 
1958 

2.000,— 

560,— 

615,— 

3.175,— 

1.000,— 

600,— 

800,— 
500,— 

17.700,— 

29.600,— 

5.540,— 

55.740,— 

Compte 
1958 

3.183,30 

560,— 

615,— 

4.358,30 

464,80 

600,— 

— 

20.183,75 

30.612,90 

5.542,70 

57.404,15 

I. 

2. 

3. 

4. 
5. 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20-
21. 

22. 

23. 

B. Musée Rath 

Directeur: M. Pierre Bouffard 

Produit des entrées et pourcentage sur les ventes faites 
dans les expositions temporaires 

Traitement du concierge 9.396,— 

Indemnité pour chauffage 615,— 

Prestations en nature : 
logement 560,— 
chauffage central 260,— 
Service de chauffage (porté chapitre IV, 

art. 20) 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

Frais d'entretien et matériel d'exposition 
Eclairage 

C. Musée Ariana 

(Fonds Gustave Revilliod) 

Directeur: M. Pierre Bouffard 

Produit des ventes 
Traitement du concierge 
Prestations en nature : logement 600,— 
Frais de gardiens temporaires 
Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 

la Ville) 
Eclairage 
Garde de nuit 
Frais de nettoyage et entretien 
Aménagement des collections 
Restauration des œuvres d'art 
Impression d'un guide illustré 
Impression de cartes postales 

Immeubles locatifs 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 12 : 
Loyer et remboursement chauffage et eau chaude. 

Indemnité au concierge 
Entretien 
Eau chaude et chauffage 
Divers, électricité, eau, commission de régie, fourni

tures de nettoyage, etc 
Place Claparède 2 : 
Loyer et remboursement chauffage et eau chaude. 

Indemnité au concierge 
Entretien 
Eau chaude et chauffage 
Divers, électricité, eau, commission de régie, fourni

tures de nettoyage, etc 
Réfection des façades ( l r c annuité sur 5) 

Portefeuille 

Produit du portefeuille 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

. 

10.011,— 

1.195,60 
1.483,85 
8.687,25 

21.377,70 

8.130,— 

5.921,10 

1.099,75 
993,15 

1.302,— 
1.149,95 
2.778,70 
1.273,— 
4.514,— 
3.191,90 

1.272,— 
1.840,10 
7.603,70 

1.934,30 

1.272,— 
6.520,75 
8.858,65 

2.984,55 
11.000,— 

73.639,60 

1 

Budget 
1958 

9.791,— 

1.040,— 
1.500,— 
1.800,— 

14.131,— 

8.200,— 

6.000,— 

970,— 
300,— 

1.200,— 
1.500,— 
3.000,— 
1.500,— 
4.000,— 
3.000,— 

1.272,— 
5.000,— 
5.700,— 

1.750,— 

1.272,— 
5.000,— 
9.000,— 

3.000,— 
11.000,— 

72.664,— 

Compte 
1957 

9.591,— 

1.014,85 
1.516,85 
2.077,40 

14.200,10 

8.666,55 

7.940,20 

655,90 
796,95 

1.224,— 
1.881,55 
1.447,50 

480,— 
— 

1.272,— 
6.317,05 
6.528,55 

1.777,60 

1.272,— 
9.463,55 
9.917,85 

3.164,50 

62.805,75 



CHAPITRE IX -— Musées et collections 

RECETTES 

Compte 
1957 

900,— 

700,10 

1.000,— 
7.500,— 

10.100,10 

173,— 
3.045,— 

750,— 

90,— 

2.090,— 

6.148,— 

Budget 
1958 

900,— 

700,— 

2.000,— 
12.500,— 

16.100,— 

400,— 
2.600,— 

750,— 

— 

2.090,— 

5.840,— 

Compte 
1958 

• 

900,— 

700,— 

1.000,— 
7.500,— 

10.100,— 

351,15 
3.118,45 

750,— 

180,— 

2.090,— 

6.489,60 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

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

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 . 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 

— 28 — 

D . Bibliothèque d'art et d'archéologie 

Directeur: M. Pierre Bouffard 

Traitement d'une secrétaire-bibliothécaire . . 13.120,— 
Traitement d'une assistante-bibliothécaire . . 8.620,— 
Traitement d'un concierge 9.176,— 
Indemnité service de chauffage 700,— 9.876,— 

Prestations en nature : 
logement 900,— 
chauffage central 340,— 
Service de chauffage porté au chapitre IV, 

art. 20 

Acquisitions de livres : 
a) Part de la subvention fédérale 2.500,— 
b) Part de la Ville 25.000,— 

Part de l'Etat pour l'achat de diapositifs 
Part de l'Etat pour l'achat et la reliure de livres . . . 
Frais de reliun 
Entretien des collections, travaux spéciaux de biblio

thèque, classements, etc 
Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 

la Ville) 
C.I.A. (primes à la charge de la Ville) 
Eclairage 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 

E . M u s é e et Institut d'ethnographie 

Boulevard Carl-Vogt 

Directrice: Mme Lobsiger-Dellenbach 

Vente de catalogues et cartes postales 
Part de l'Etat aux frais de conciergerie 
Traitement de la directrice 18.600,— 
Traitement du décorateur muséographe . . . 11.780,— 
Traitement d'un commis principal 9.640,— 
Traitement d'une sténo-dactylographe . . . 6.434,55 
Traitement d'un concierge . . . . 10.200,— 
Indemnités : surveillance chauffage 180,— 10.380,—• 

Prestations en nature : 
logement 750,— 
chauffage central 340,— 
service de chauffage porté au chap. IV art. 20 

Traitement d'un gardien ouvrier spécialiste . 9.518,50 
Traitement d'un gardien nettoyeur 7.645,95 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

Entretien des collections, encadrements, socles . . . . 
Téléphone 
Achat de livres et frais de reliures pour la bibliothèque 
Ustensiles de propreté et fournitures diverses . . . . 
Acquisitions : 

allocation Brunswick (voir tableau n° 4) 2.090,— 
allocation de la Ville 4.410,— 

Frais de recherches scientifiques 
Eclairage 
Frais de remplacement, de garde et nettoyeurs . . . . 
Expositions temporaires 
Conférences 
Subvention aux Archives internationales de musique 

populaire 
Frais de préparation et d'impression de guides, 

catalogues, cartes postales, photographies, compte 
rendu et propagande 

Pension à l'ancien directeur 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 
Acquisition d'un appareil photographique scientifique 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

31.616,— 

27.500,— 

2.010,80 

3.850,90 

1.938,55 

2.211,25 
709,40 

3.425,20 
1.893,90 

266,— 

75.422,— 

73.999,— 

16.437,45 
4.011,40 

827,40 
4.992,86 

998,80 

6.500,— 

481,60 
5.938,65 
4.776,65 
6.000,— 
1.200,— 

3.000,— 

6.057,05 
1.400,— 
2.888,20 
2.552,20 
2.055,— 

144.116,26 

Budget 
1958 

30.876,— 

27.500,— 

2.000,— 

3.000,— 

2.000,— 

1.950,— 
750,— 

3.500,— 
1.800,— 

200,— 

73.576,— 

71.680,— 

8.400,— 
4.000,— 
1.000,— 
5.000,— 
1.000,— 

6.500,— 

500,— 
4.400,— 
4.000,— 
6.000, -
1.200,— 

3.000,— 

6.000,— 
1.400,— 
3.000,— 
2.500,— 
2.000,— 

131.580,— 

Compte 
1957 

30.476,10 

18.500,— 

2.585,30 

1.988,40 

1.898,45 
709,40 

3.062,80 
1.729,35 

233,90 

61.183,70 

62.950,— 

7.786,60 
4.137,65 

865,10 
5.212,60 
1.213,50 

5.500,— 

467,10 
4.867,75 
5.770,65 
6.031,10 
1.214,40 

3.000,— 

3.893,45 
1.400,— 
4.245,25 
1.947,25 
— 

120.502,40 



— 29 — CHAPITRE IX — Musées et collection 

RECETTES 

( ompte 
1957 

5.360, 

Budget 
1958 

5.360,— 

500,-

5.360,— 

600,-

600,-

5.860,— 

Compte 
1958 

5.360,— 

171,30 

600,— 

200,-

800,— 

5.531,30 

600,— 

600,— 

F . Muséum d'histoire naturelle 

Directeur: M. Emile Dottrens 

1. Traitement du directeur et conservateur 
général de zoologie 21.640,— 

2. Traitement d'un conservateur des vertébrés . 13.240,— 
3. Traitement du conservateur des invertébrés . 15.270,— 
4. Traitement du conservateur des arthropodes 17.620,— 
5. Traitement de deux conservateurs d'entomo

logie 28.285,25 
6. Traitement du conservateur de géologie et de 

paléontologie 15.960,— 
7. Traitement du conservateur de minéralogie 

et de pétrographie 16.440,— 
8. Traitement du secrétaire-bibliothécaire . . . 11.309,50 
9. Traitement d'un taxidermiste u.620,— 

10. Traitement d'un préparateur de laboratoire 8.530,— 
11. Traitement de 2 garçons de laboratoire 17.400,— 
12. Traitement d'un menuisier 10.570,— 
13. Traitement de 3 gardiens nettoyeurs manu-

tentionnistes 18.827,— 
14. Traitement des gardiens temporaires . . . . 13.420,40 
15. Traitement du concierge de l'immeuble pro

menade Saint-Antoine 2.150,— 
(J/4 du traitement porté au chapitre XVI, Ecoles, art. 14) 

16. Traitement des collaborateurs auxiliaires . . 9.865,45 
17. Indemnité au concierge du palais Eynard 

(chapitre I, art. 24) 
Garde collection locale du Muséum 300,— 

18. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

19. C I . A . (primes à la charge de la Ville) 
20. Frais de recherches scientifiques et achat de matériel 
21. Acquisitions : 

Allocation Brunswick (voir tableau n° 4). 
22. Bibliothèque : achats et reliures 
23. Frais de préparation et d'entretien 
24. Agencements et mobilier 
25. Téléphone 
26. Eclairage 
27. Vitrines et dioramas 
28. Frais de garde de nuit 
29. Entretien des cygnes 
30. Pension à un ancien employé 
31. Impression de cartes postales 
32. Fournitures et matériel de bureau 
33. Frais divers et affranchissements postaux 

G. Institut et musée Voltaire 

Directeur: M. Théodore Besterman 

1. Traitement de la secrétaire-bibliothécaire s.ooo,— 
2. Traitement du concierge-gardien 7.600,— 

Prestations en nature : 
logement 600,— 
chauffage 200,— 

3. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge 
de la Ville) 

4. Frais de remplacement du concierge 
5. Ustensiles de propreté 
6. Frais de reliure 
7. Téléphone 
8. Eclairage 
9. Vente d'un guide-catalogue 

10. Fournitures et matériel de bureau 
11. Frais divers et affranchissements postaux 
12. Equipement et entretien des collections 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

232.447,60 

28.383,75 
3.339,— 
2.048,— 
5.360,— 

12.946,14 
10.315,27, 

3.202,80 
2.950,70 
6.019,55 
4.030,65 
1.269,— 
8.000,— 
1.800,— 

3.306,— 
1.981,35 

327.399,81 

15.600,— 

2.082,15 
801,40 
114,40 

8.449,— 
720,— 

1.885,35 

729,15 
1.443,55 
1.880,— 

33.705,-

Budget 
1958 

209.228, 

20.000,-
3.000,-
2.000,-
5.360,-

12.500,-
9.000,-
3.000,-
2.800,-
5.500,-
4.000,-
1.120,-
8.000,-
1.800,-

3.000,-
1.700,-

292.008,-

15.000,-

1.700,-
800,-
200,-

8.000,-
720,-

2.000,-

800,-
1.200,-
2.000,-

32.420,— 

Compte 
1957 

202.205,20 

19.817,65 
2.953,50 
2.065,— 
5.360,— 

10.872,11 
8.968,03 
2.962,— 
2.698,80 
4.671,40 
2.178,— 
1.116,— 
8.000,— 
1.800,— 
4.996,50 
3.213,85 
1.448,30 

285.326,34 

14.360,-

1.550,35 
1.143,40 

202,85 
6.974,— 

720,— 
2.076,75 
2.000,— 

919,30 
1.274,35 

31.221,— 



CHAPITRE IX Musées et collections — 30 

RECETTES 

Compte 
1957 

Budget 
1958 

900,— 

200,— 

800,-

3.741,85 

841,45 

6.483,30 

107.481,45 
3.143,40 

50.308,— 
10.100,10 
6.148,— 
5.360,— 

600,— 
6.483,30 

189.624,25 

900,— 

200,— 

800,— 

4.000,— 

850,— 

6.750,— 

105.637,-
3.175,-

55.740,-
16.100,-
5.840,-
5.860,-

800,-
6.750,-

199.902,— 

Compte 
1958 

900,-

200,-

800,-

3.742,65 

841,45 

6.484,10 

101.283,20 
4.358,30 

57.404,15 
10.100,— 
6.489,60 
5.531 30 

600,— 
6.484,10 

192.250,65 

H. Conservatoire et jardin botaniques 

Directeur: M. Charles Baehni 

Traitement du directeur 
Traitement de 5 conservateurs 
Traitement d'un commis-secrétaire 
Traitement d'une secrétaire-bibliothécaire . . 
Traitement de 5 préparatrices 
Traitement d'un aide de laboratoire . . . . 

7. Traitement du jardinier-chef du jardin bota
nique 14.000,— 

Indemnités : 
surveillance du chauffage des serres . . . 200,— 

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

900,-
Prestationsen nature : 

logement 
surveillance du chauffage des serres (porté 

chapitre IV, art. 20) 

8. Traitement d'un contremaître 
9. Traitement de 11 ouvriers jardiniers . . . . 

10. Traitement de 4 manœuvres 
11. Traitement du gardien-concierge de la pro

priété « Le Chêne » 
Prestation en nature : 
Logement 800,— 

12. Traitement des ouvriers supplémentaires et 
saisonniers 

13. Traitement des collaborateurs auxiliaires . . 

19.812,50 
70.263,35 
9.687,35 
8.000,— 

37.360,— 
8.200,— 

14.200-

11.380,— 
93.600,95 
29.968,90 

7.400,-

6.815,85 
9.019,— 

14. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

15. Entretiens divers : 
a) entretien et nettoyage du Conservatoire et de la pro

priété « Le Chêne » 1.738,95 
b) mobilier 812,95 
c) entretien du jardin et frais de culture 9.255,— 
d) entretien des bancs 600,— 
e) entretien des bouches à eau 618,20 
/ ) entretien de l'herbier Boissier 795,70 
g) entretien et frais de carburant pour les tondeuses à 

moteur et le tracteur 1.697,30 
h) habillement pour jardiniers 495,— 
i) entretien des clôtures et portails 1.941,85 
j) entretien des bâches 414,— 

16. Entretien des collections, reliures, etc 
17. Fournitures pour l'Herbier 
18. Impression de Candollea (ancien Annuaire) . . 
19. Téléphone 
20. Herbier Boissier 
21. Frais de recherches scientifiques 
22. Revenus du legs Muller et acquisitions . . . . 
23. Eclairage 
24. Travaux de transformation du jardin 
25. Indemnité au directeur de la station d'essai . . 
26. Pension à 2 anciennes employées 
— Achat de papier d'herbier 
— Achat d'une tondeuse à moteur 
27. Fournitures et matériel de bureau 
28. Frais divers et affranchissements postaux . . . 
29. Aménagement de la terrasse ( l r e annuité sur 4) 

Récapitulation des recettes et des dépenses 
du chapitre IX 

A. Musée d'art et d'histoire 
B. Musée Rath 
C. Ariana 
D . Bibliothèque d'art et d'archéologie 
E. Musée d'ethnographie 
F. Muséum d'histoire naturelle 
G. Institut et musée Voltaire 
H. Conservatoire et jardin botaniques 

Totaux du chapitre IX 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

325.707,90 

40.176,10 

18.368,95 

13.698,70 
4.001,45 

10.305,70 
1.399,90 

504,— 
998,45 

5.500,70 
3.007,70 

600,— 
3.900,— 

4.677,75 
3.261,20 
6.250,— 

442.358,50 

669.292,23 
21.377,70 
73.639,60 
75.422,— 

144.116,26 
327.399,81 

33.705,— 
442.358,50 

1.787.311,10 

Budget 
1958 

35.200,-

17.475, 

8.500, 
2.000, 
7.800,-
1.600, 

500, 
1.000, 
2.500,-
3.000, 

600, 
3.900, 

3.000,-
3.000,-
6.250,-

416.037,— 

595.379,-
14.131, 
72.664, 
73.576.-

131.580, 
292.008, 

32.420, 
416.037, 

Compte 
1957 

319.712,— 305.443,45 

35.006,80 

17.901,30 

28.500,— 

7.695,95 
1.334,35 

4.976,05 
2.806,75 

382,05 
600,— 

3.900,— 

1.869,25 
3.232,60 
3.097,40 

416.745,95 

1.627.795,-

650.843,86 
14.200,10 
62.805,75 
61.183,70 

120.502,40 
285.326,34 

31.221,— 
416.745,95 

1.642.829,10 



— 31 — CHAPITRES X et XI — Prix universitaires et Fondations 

RECETTES 

Compte 
1957 

1.328,— 

935,45 

2.263,45 

3.908,45 

6.083,55 

700 — 

900,— 

1.552,55 

Budget 
1958 

1.300, 

900, 

2.200,-

3.900,-

6.000,-

700,-

875,-

1.590,-

Compte 
1958 

1.400,— 

935,45 

2.335,45 

3.908,45 

6.061,05 

700,— 

875,— 

1.599,50 

13.144,— 

CHAPITRE X 

PRIX UNIVERSITAIRES 

1. Fonds Disdier 

2. Fonds Amiel 

/ revenus . . . 
1 part de la Ville 

/ revenus . . . 
1 part de la Ville 

1.300,-
700,-

935,-
65,-

Totaux du chapitre X 

CHAPITRE XI 

FONDS SPÉCIAUX 

Bourses servies sur le fonds Lissignol 
Frais divers et insertions 

3.900.— 
8,45 

2. Bourses servies sur le fonds Chevalier. . . . 3.300,— 
Frais divers et insertions 141,55 
Viré au compte « Fondation Chevalier 

réserve » la partie des intérêts non utilisés 2.619,50 

Intérêts du fonds Adolphe Neuman en faveur du Prix 
des écrivains genevois offert par la Ville de Genève 
(voir aussi page 47, chapitre XX, art. 3, lettre m). 

Intérêts du fonds Adolphe Neuman en faveur du 
prix des beaux-arts et de la musique 

Intérêts du fonds Florence Viterbo à distribuer à un 
hôpital 

Totaux du chapitre XI 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

2.000, 

1.000, 

Budget 
1958 

Compte 
1957 



CHAPITRE XII — Service des sports 32 

RECETTES 

Compte 
1957 

14.885,55 

Budget 
1958 

10.000,— 

750,— 

850,-

Compte 
1958 

17.468,15 

750, 

850,— 

750,-

850,— 

560,— 

3.482,35 

172.435,35 

3.000, 

184.500, 

192.403,25 

3.287,30 

199.104,30 

199.100,— 222.019,75 

CHAPITRE XII 

SERVICE DES SPORTS 

Chef de service: M. André Blanc 

1. Redevances municipales pour les stades et les terrains 
de sport 

Stades et terrains de sport 

2. Traitement du chef de service 18.600,— 
3. Traitement du chef de bureau 12.360,— 
4. Traitement d'un commis secrétaire u.iis,— 
5. Traitement d'un contremaître 9.707,55 
5bis Traitement d'un contremaître II 2.959,85 
6. Traitement d'un manœuvre 
7. Traitement du gardien du stade 

de Champel 10.208,— 
Indemnité logement 600,— 

7.400,— 

10.808,— 

8. Traitement du gardien du stade de Frontenex 10.690,95 
Prestations en nature : 

logement 750,— 

9. Traitement du gardien du stade de Varembé 9.476,— 

10. Traitement du gardien du stade de Richemont 10.680,— 
Prestations en nature : 

logement 850,— 
\0bis Traitement du gardien du camping du bois 

de la Bâtie 5.300,— 
logement 560,— 

11. Traitement de 1 gardien suppléant 6.821,75 

12. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

Frais d'exploitation, d'entretien et d'amélioration des 
stades, terrains de sport et emplacement de gym
nastique 

Remboursement de frais lors de l'utilisation de terrains 
de sports 

15. Téléphone 
16. Pension à la veuve d'un ancien employé 
17. Location de halles pour le Pavillon des sports et la 

patinoire 
A la disposition du Conseil administratif pour favoriser 

l'organisation de manifestations sportives 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 

21. Exploitation du Pavillon des sports et de la patinoire 
(selon détail page 60, tableau n° 2) 

Achat d'une voiture «Jeep» avec remorque fr. 18.000,— 
(3 m e annuité sur 5) 

Acquisition de deux machines à écrire et d'une machine 
à additionner 

Achat de tribunes tubulaires pour le stade de Frontenex 

Allocations 

13. 

14 

18. 

19. 
20. 

22 

23. 

24. Participation de la Ville au contrôle médico-sportif, à 
concurrence d'un maximum de 

25. Allocations aux groupements de gymnastique et de 
sport : 

a) Union des sociétés de gymnastique de la ville, Asso
ciation de gymnastique Satus, et deux clubs genevois 
de lutteurs 25.000,— 

b) Association des clubs de basket-ball de'la ville . . . 1.000,— 
c) Club Hygiénique de Plainpalais . . . " 400,— 
d) Hygiénique-club des Pâquis-Prieuré 200,— 
e) Société sportive universitaire 200,— 
f) Club athlétique de Plainpalais 300,— 
g) Sectiond'éducation physique et d'athlétisme d'Urania-

Genève-Sport 400,— 
h) Association cantonale genevoise de football et 

d'athlétisme 2.500,— 
i) Hauteville-Sport, association sportive des fonction

naires de l'Etat et de la Ville 400,— 

Totaux du chapitre XII 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

Budget 
1958 

115.919,10 

21.187,85 

201.039,15 

2.625,60 
600.— 

39.020,— 

14.942,50 
1.051,40 

531,95 
402.111,35 

3.600,— 

10,860,— 

12.200,— 

30.400,— 

856.028,90 

104.928, 

15.200, 

131.000,-

2.000,— 
600,— 

40.000,— 

12.500,— 
750,— 
450,— 

283.000,— 

3.600,-

10.800,-

12.200,-

30.400, 

647.428,-

Compte 
1957 

97.353,20 

14.897,75 

156.361,— 

2.009,35 

600,— 

41.620, 

12.177,50 
879,65 
467,50 

334.362,95 

3.600,— 

3.370,-

10.666,55 

30.400, 

708.765,45 

file:///0bis


RECETTES 

Compte 
1957 

35.934,50 
36.797,95 

236.467,15 

32.221,20 

6.241,05 
16.000,— 

4.883,80 

368.545,65 

Budget 
1958 

35.000,— 
36.500,— 

245.000,— 

32.000,— 

7.000,— 
16.000,— 

5.500,— 

377.000,— 

Compte 
1958 

38.349,30 
36.485,35 

250.564,— 

32.750,80 

6.132,50 
16.850,— 

5.273.15 

386.405,10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 

- 33 — CHAPITRE XIII — 

CHAPITRE XIII 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 
HALLES ET MARCHÉS 

Chef de service: M. Octave Matthey 

Locations de places dans les halles : 
Ile (avec frigorifiques) 
Rive 

Locations de places sur les marchés à l'abonnement : 
Marché de gros 81.245,80 
Marchés de détail 169.318,20 

Locations de places sur les marchés au jour le jour : 
Marché de gros 5.272,— 
Marchés de détail 27.478.80 

1 
Produit des contraventions (surveillance des marchés, 

des promenades et de la voie publique) 
Taxes sur les demandes de naturalisations 
Services de surveillance et recettes diverses (dons, 

objets trouvés, cartes de légitimation, options, etc.) 
Traitement du chef de service 18.920,— 
Traitement du sous-chef de service 15.500,— 
Traitement d 'un commis-comptable . . . . 12.800,— 
Traitement d'un commis 1.989.— 
Traitement de 5 enquêteurs 44.523,15 
Traitement du chef des agents 12.300,— 
Traitement d'un brigadier-chef 11.700,— 
Traitement de 2 brigadiers 18.548,30 
Traitement de 2 sous-brigadiers 20.600,— 
Traitement de 12 appointés 109.381,30 
Traitement de 15 agents municipaux . . . . 109.226,15 
Traitement de 2 gardes de halles et du gardien 

du marché de gros 30.062,10 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

I9bis CIA (prime à la charge de la Ville) 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 

28. 
29. 

Habillements 
Téléphone marché de gros 
Frais divers pour halles et marchés 
Energie électrique pour frigorifique de la halle de l'Ile 
Chauffage des bureaux des gardes de halles et éclairage 

des halles 
Contributions publiques (halles et marché de gros). . 
Pensions à d'anciens employés 
10me amortissement de la dépense pour installation de 

frigorifiques à la halle de l'Ile 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 

Totaux du chapitre XIII 

Enquêtes et surveillance. Halles et marchés 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

405.550,— 

71.163,90 
294,— 

9.753,40 
95,60 

7.990,05 
1.746,75 

10.039,05 
3.076,25 
1.600,— 

7.000,— 
9.055,60 
2.030,40 

529.395,— 

Budget 
1958 

— 

421.140,— 

47.850,— 
— 

5.500,— 
200,— 

6.000,— 
2.000,— 

9.500,— 
3.100,— 
1.600,— 

7.000,— 
7.000,— 
1.200,— 

512.090,— 

Compte 
1957 

402.991,55 

46.543,90 
— 

15.036,75 
117,60 

6.098,85 
1.460,90 

10.573,40 
3.037,30 
1.600,— 

7.000,— 
10.651,30 
1.898,70 

507.010,25 



CHAPITRE XIV — Basse Boucherie et... 34 Usine de destruction des matières carnées 

RECETTES 

Compte 
1957 

2.751,15 

2.751,15 

36.083,50 

1.965,— 
60.498,75 

Budget 
1958 

2.751,15 

2.751,15 

28.000,-
5.000,-
3.000, 

58.000, 

98.547,25 

2.751,15 
98.547,25 

101.298,40 

94.000,— 

2.751,15 
94.000,— 

96.751,15 

Compte 
1958 

2.751,15 

2.751,15 

43.256,— 
1.120,— 

89.055,30 

133.431,30 

2.751,15 
133.431,30 

136.182,45 

CHAPITRE XIV 

A. BASSE BOUCHERIE 

Aménagement du local de vente, 4, rue du Passage 

1. Intérêts et amortissement, 2 m e annuité sur 30 . . 
2. Part d'amortissement (viré au compte hors budget) 

B. USINE DE DESTRUCTION 
DES MATIÈRES CARNÉES 
Chef de service : M. Pierre Després 

A. Voir tableau N° 1 Abat-

1. Taxes de destruction [ fi Tanm^àîGenève! '. '. 

2. Indemnités de transport et recettes diverses 
3. Vente de produits 
4. Traitement d'un chef équarrisseur 10.380,— 
5. Traitement d 'un chauffeur-aide équarrisseur 9.820,— 
6. Traitement d'un mécanicien 9.675,— 
7. Traitement d'un manœuvre 9.000,— 

8. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

9. Allocations de renchérissement 
10. Charges A.V.S 
11. Assurances accidents 
12. Caisse-maladie, charge Ville 
13. Entretien des installations 
14. Achat de fournitures 
15. Achat de combustible et énergie 
16. Entretien des bâtiments 
17. Entretien et réparations du camion et carburant . . . 
18. Produits de nettoyage 
19. Fournitures et matériel de bureau 
20. Frais divers et affranchissements postaux 
21. Loyer 
22. Assurance 

Récapitulation des recettes et des dépenses 
du chapitre XIV 

A. Basse Boucherie 
B. Usine de destruction des matières carnées. 

Totaux du chapitre XIV 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

1.498,30 

1.498,30 

38.875,— 

3.987,10 
3.750,— 
1.600,95 

712,50 
180,— 

4.049,15 
9.766,40 

13.980,65 
3.000,— 
3.361,— 
1.261,15 

533,— 
504,95 

45.000,— 
1.444,35 

132.006,20 

1.498,30 
132.006,20 

133.504,50 

Budget 
1958 

1.498,30 

1.498,30 

36.100, 

4.050,-
4.500,-
1.700,-

650,-
240,-

5.000,-
4.000,-

15.000,-
3.000,-
4.000,-
1.500,-
1.000,-

500,-
45.000,-

1.000,-

127.240,-

1.498,30 
127.240,— 

128.738,30 

Compte 
1957 

1.451,15 

1.451,15 

37.674,80 

3.207,10 
3.520,— 

8.845,90 
12.651,60 
13.913,45 
3.000,— 
3.709,65 

833,90 
1.610,10 

595,75 
45.000,— 

1.783.80 

136.346,05 

1.451,15 
136.346,05 

137.797,20 



35 CHAPITRE XV Secours contre l'incendie 

RECETTES 

Compte 
1957 

130.514,80 
7.713,15 

3.000,— 

300,— 

500,— 

1.000,— 

1.000,— 

2.000,— 

2.000,— 

1.000,— 

100,— 

3.454,40 
1.000,— 
1.470,— 

12.896,55 

167.948,90 

Budget 
1958 

130.000,— 
7.000,— 

3.000,— 

300,— 

500,— 

1.000,— 

1.000,— 

2.000,— 

2.000.— 

1.000,— 

100,— 

3.650,— 
1.000,— 
1.000,— 

14.000,— 

167.550.— 

Compte 
1958 

139.178,— 
7.124.10 

3.000,— 

300,— 

1.000,— 

1.000,— 

1.000,— 

2.000.— 

2.000,— 

1.000,— 

100,— 

3.521,— 
800,— 

1.900,— 

28.957,35 

192.880,45 

1 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12. 

13. 
14. 
15. 

16. 
*I7. 

18. 

19. 

\9t 

20. 

21. 
— 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 

39. 

— 

40. 

CHAPITRE XV 

A. SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Chef de service, commandant du bataillon: 
major Georges Bertani 

Poste permanent et bataillon de sapeurs-pompiers 

Taxe cantonale sur les compagnies d'assurances contre 
l'incendie, part de la Ville 

Produits des travaux effectués par le Poste permanent 
Redevance du Service des eaux pour fermeture de 

concessions par le Poste permanent 
Redevance du Service du gaz pour fermeture de conces

sions par le Poste permanent 
Redevance de la commune de Lancy pour service des 

premiers secours du Poste permanent 
Redevance de la commune de Chêne-Bourg pour 

service des premiers secours du Poste permanent . . 
Redevance de la commune de Chêne-Bougeries pour 

service des premiers secours du Poste permanent . . 
Redevance de la commune de Carouge pour service des 

premiers secours du Poste permanent 
Redevance de la commune de Vernier pour service des 

premiers secours du Poste permanent 
Redevance de la commune de Thônex pour service des 

premiers secours du Poste permanent 
Redevance de la C.G.T.E. pour secours à porter en cas 

d'accidents 
Redevances pour raccordement au service direct 

d'alarmes 
Service de secours extérieur 
Redevances inondations et dépannages d'ascenseurs 
Traitement du chef de service, commandant 

du bataillon 18.600.— 
Traitement du capitaine, sous-chef de service 16.560,— 
Traitement du capitaine chef de poste . . . 14.120.— 
Traitement de 2 lieutenants, 2 sergents, 

4 caporaux, 4 appointés et 31 sapeurs . . 389.305,50 
Traitement de 4 employés (sapeurs-pompiers 

professionnels hors rang) 50.650,— 
is Traitement d'un contremaître 2.516,45 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

Pensions à d'anciens employés 
Frais de suppléance 
Allocations pour frais d'administration du bataillon 
Frais de délégations et d'études 
Entretien et nettoyage du matériel et des dépôts . . . 
Entretien des automobiles, achat de benzine, huile, etc. 
Achat et renouvellement de matériel 
Entretien et renouvellement de l'équipement . . . . 
Frais d'incendies 
Dispositif d'alarmes, téléphones, avertisseurs d'in

cendie, entretien « Radiovox » et « Vivavox » . . . 
Service spécial de garde 
Allocation pour exercices réglementaires 
Allocation pour caisses de secours mutuels 
Eclairage 
Etablissement et déplacement bouches à eau . . . . 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 
Acquisition d'un petit fourgon pour interventions 

rapides (pulmoteur, dépannage d'ascenseurs et 
feux de cheminées) fr. 17.000,— (3 m e annuité sur 3) 

Acquisition d 'un fourgon 3 tonnes pour le transport 
de matériel fr. 60.000,— (3 m e annuité sur 4) . . . 

Acquisition d'un fourgon tonne avec pompe et 
réserve d'eau de 2000 litres fr. 90.000,— (3 m e annuité 
sur 4) 

Achat de raccords Stortz, fr. 20.000,— (2m e annuité 
sur 2) 

Acquisition de matériel moderne destiné au bataillon 
de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève (crédit du 
C .M.du l4 ju in 1957, fr. 122.000,—)(l"annuité sur 3) 

* poste non repourvu au départ du titulaire 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

491.751,95 

85.415,80 
4.300,— 
— 

4.610,— 
1.798,75 
8.486,— 

13.997,— 
17.968,30 
26.828,20 
12.173,90 

33.141,— 
24.612,— 

9.082,15 
5.064,50 

22.024,— 
19.903,15 
3.627,05 
1.555,72 

4.983,60 

15.000.— 

22.500,— 

40.000,— 

868.823,07 

Budget 
1958 

481.332,— 

57.250,— 
4.300,— 
— 

4.700,— 
2.000,— 
8.000,— 

14.000,— 
18.000,— 
26.855,— 
12.000,— 

36.310.— 
14.000,— 
11.760,— 
6.920,— 
4.000,— 

45.000,— 
3.500,— 
1.000,— 

5.000,— 

15.000,— 

22.500,— 

_ 

40.000,— 

833,427,— 

Compte 
1957 

• 

387.519,10 

49.212,95 
4.300,— 

586,20 
4.710,— 
1.431,60 

10.477,20 
16.533,60 
18.378,30 
48.249,30 
12.268,70 

29.367,35 
11.675,25 
11.737,80 
5.327,— 
8.834,15 

25.059,75 
5.611,15 
1.683,97 

5.000,— 

15.000,— 

22.500,— 

10.151,50 

— 

705.614,87 



CHAPITRE XV — Protection antiaérienne — 36 

RECETTES 

Compte 
1957 

167.948.90 

167.948,90 

Budget 
1958 

167.550, 

167.550,— 

Compte 
1958 

192.880,45 

192.880,45 

Sauveteurs auxiliaires 

41. Frais d'administration, subvention aux fonds spéciaux 
de prévoyance, frais de service, etc 

42. Dispositif d'alarme, téléphone 
43. Allocation pour caisses de secours mutuels 
44. Entretien et renouvellement de l'équipement et du 

matériel 

Inspection trisannuelle 

— Inspection trisannuelle 

B. PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

Dépenses pour protection antiaérienne 

Récapitulation des recettes et des dépenses 

du chapitre X V 

Bataillon des sapeurs-pompiers 
Sauveteurs auxiliaires 
Inspection trisannuelle 
Protection antiaérienne 

Totaux du chapitre XV 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

3.000,— 
4.794,— 
2.276,75 

2.556,40 

12.627,15 

15.000,-

15.000,— 

868.823,07 
12.627,15 

15.000,— 

896.450,22 

Budget 
1958 

3.000,-
5.000,-
2.500,-

2.500,-

13.000,— 

15.000, 

15.000,— 

833.427,— 
13.000,— 

15.000,— 

861.427,— 

Compte 
1957 

3.000,-
4.990,10 
2.350,25 

2.131,10 

12.471,45 

6.143,80 

15.000,-

15.000,— 

705.614,87 
12.471,45 
6.143,80 

15.000,— 

739.230,12 



RECETTES 

Compte 
1957 

1.319,60 

120,— 

100,— 

106,90 

600,— 

530,— 

2.100,— 

600,— 

5.476,50 

Budget 
1958 

1.300,— 

70,— 

70 , -

100,— 

600,— 

530,— 

2.100,— 

600,— 

5.370,— 

Compte 
1958 

1.319,60 

120,— 

9 0 -

106,90 

600,— 

530,— 

2.150,— 

600,— 

5.516,50 

A . 

1 
2 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

— 37 — CHAPITRE XVI — 

CHAPITRE XVI 

É C O L E S E N F A N T I N E S E T P R I M A I R E S 

Surveillance des enfants en dehors des heures d'école 
Subvention pour courses scolaires de fin d'année aux 

élèves des écoles primaires et des classes de pré-
apprentissage (intérêts des legs Schaub et Georg). . . 

Subventions aux colonies de vacances 
Subventions en faveur de travaux spéciaux pour les 

colonies de vacances et les œuvres pour la jeunesse 
Subvention pour séjours à la montagne et à la mer . . 
Subventions aux centres d'entraînement aux méthodes 

d'éducation active 
A la disposition du Conseil administratif, pour sub

ventions aux cuisines scolaires et classes gardiennes 
Fonds Osiris (carnets de caisse d'épargne pour élèves 

des écoles primaires) 
Prix aux élèves des écoles primaires sur intérêts de fonds 

divers et dons 
Allocation au « Vestiaire scolaire » 
Achats sur les revenus de la donation Le Fort en faveur 

des écoles enfantines 

Allocations 

Œuvres pour la jeunesse : 
a) Aux crèches diverses 62.000,— 
b) Pouponnière « La Providence » 3.000,—• 
c) Pouponnière « La petite Maisonnée » 3.000,— 
d) La Maternelle 4.000,— 
c) Lactarium de Genève 2.000,— 
f) Foyer de Saint-Vincent 3.000,— 
g) Préventorium de la Chapelle-sur-Carouge . . . 2.000,— 
h) « Le Foyer », maison d'éducation 2.000,— 
i) Home des enfants sourds 1.500,— 

Traitement d'une sténo-dactylographe 

Traitement des concierges : 

Cité 

1. Ecole de la rue du Môle 7.800,— 

Indemnités : 
aides 340,— 8.140,— 

Prestations en nature : 
logement 600,— 
chauffage central 130,— 

2. Ecole promenade Saint-Antoine 8.443,— 

Indemnités : 
aides 730,— 9.173,— 

Prestations en nature : 
logement 530,— 
chauffage central 195,— 

Remboursé par le Muséum d'Histoire 
naturelle */< du traitement 

3. Ecole du Crutli 10.440,— 

Indemnités : 
aides 2.070,— 12.510,— 

Prestations en nature : 
logement 600,— 
chauffage central 130,— 

A reporter . . . 29.823,— 

Ecoles enfantines et primaires 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

23.553,05 

33.690,50 
91.000,— 

120.000,— 
35.983,65 

3.050,— 

24.217,65 

120,— 

90,— 
5.000,— 

106,90 

82.500,— 

8.200,— 

427.511,75 

Budget 
1958 

22.800,— 

33.000,— 
91.000,— 

90.000,— 
36.500,— 

3.000,— 

27.500,— 

70,— 

70,— 
5.000,— 

100,— 

82.500,— 

8.000,— 

399.540,— 

Compte 
1957 

19.715,40 

33.792,50 
88.500,— 

125.000,— 
33.951,30 

1.750,— 

27.037,30 

120,— 

100,— 
5.000,— 

106,90 

82.500,— 

7.800,— 

425.373,40 



CHAPITRE XVI — Ecoles enfantines et primaires — 38 — 

RECETTES 

Compte 
1957 

5.476,50 

880,— 

1.000,— 

850,— 

870,— 

225,— 

770,— 

700,— 

687,50 

180,— 

1.000,— 

400,— 

400,— 

13.439,— 

Budget 
1958 

5.370,— 

880,— 

1.000,— 

850,— 

870,— 

270,— 

770,— 

700,— 

750,— 

180,— 

1.000,— 

400,— 

400,— 

13.440,— 

Compte 
1958 

5.516,50 

880,— 

1.000,— 

850,— 

870,— 

180,— 

770,— 

700,— 

750,— 

180,— 

1.000,— 

400,— 

366,85 

13.463,35 

Report . 

4. Ecole du boulevard James-Fuzy 

Indemnités : 
aides 

Prestations en nature : 
logement 
chauffage central 

5. Ecole des Casemates 

Indemnités : 
aides 

Prestat ions en nature : 
logement 
chauffage central 

6. Ecole des Cropettes 

Indemnités : 
aides 

Prestat ions en nature : 
logement 

7. Ecole rue de Neuchâtel 

Indemnités : 
aides 
surveillance chauffage 

Prestat ions en nature : 
logement 
chauffage central 

Chauffage (porté chapitre IV, art. 20) 

8. Ecole rue Neckcr 

Indemnités : 
aides 
service de chauffage 

Prestations en nature : 
logement 
chauffage central 

Chauffage (porté chapitre IV, art. 20) 

9. Ecole rue de Berne 

Indemni tés : 
aides 
surveillance chauffage 

Prestations en nature : 
logement 
chauffage central 

Chauffage (porté chapitre IV, art. 20) 

10. Ecole rue Ferdinand-Hodler 

Indemnités : 
aides 

Prestat ions en nature : 
logement 
chauffage central 

Eaux-Vives 

11. Ecole de Villereuse 

Indemnités : 
aides 

Prestat ions en nature : 
logement 
chauffage central 

12. Ecole de Montchoisy 

Indemnités : 
aides 

Prestations en nature : 
logement 
chauffage central 

A reporter 

. . . . 29.823,— 

9.400,— 

1.470,— 10.870,— 

880,— 
255,— 

9.400,— 

1.370,— 10.770,— 

1.000,— 
260,— 

8.904,— 

1.820,— 10.724,— 

850,— 

8.792,— 

1.965,— 
180,— 10.937,— 

870,— 
170,— 

8.600,— 

1.130,— 
700,— 10.430,— 

770,— 
195 — 

7.205,— 

1.665,— 
180,— 9.050,— 

750,— 
255,— 

9.400,— 

1.650,— 11.050,— 

1.000,— 
340,— 

8.619,— 

410,— 9.029,— 

400,— 
425 ,— 

6.540,— 

513,15 7.053,15 

366,85 
155,65 

. . . 119.736,15 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

427.511,75 

427.511,75 

Budget 
1958 

399 540,— 

399.540,— 

Compte 
1957 

425.373,40 

425.373,40 



— 39 — CHAPITRE XVI — Ecoles enfantines et primaires 

RECETTES 

Compte 
1957 

13.439,— 

1.200,— 

900,— 

240,— 

545,— 

1.000,— 

600,— 

• 

800,— 

674,90 

700,— 

800,— 

180,— 

650,— 

21.728,90 

Budget 
1958 

13.440,— 

1.200,— 

900,— 

240,— 

5 4 5 , -

1.000,— 

600,— 

800,— 

800,— 

700,— 

800,— 

180.— 

650,— 

21.855,— 

Compte 
1958 

13.463,35 

1.200,— 

900,— 

240,— 

545,— 

1.000,— 

600,— 

800,— 

800,— 

700,— 

800,— 

180,— 

650,— 

21.878,35 

Report . 

13. Ecole rue des Eaux- Vives 

Indemnités : 
aides 

Prestat ions en nature : 
logement 
chauffage central 

(bât iments I, I I et III) 

14. Ecole rue du il-Décembre 

Indemnités : 
aides 
surveillance chauffage 

Prestat ions en nature : 
logement 
chauffage central 

Chauffage (porté chapitre IV, art . 20) 

Plainpalais 

15. Ecole du boulevard Carl-Vogt 

Indemnités : 
aides 
service de chauffage 

16. Ecole de la Roseraie 

Indemnités : 
aides 

Prestat ions en nature : 
logement 
chauffage central 

17. Ecole de la Cluse 

Indemnités : 
aides 

Prestat ions en nature : 
logement 
chauffage central 

18. Ecole rue Hugo-de-Senger 

Indemnités : 
aides 

Pres ta t ions en nature : 
logement 
chauffage central 

19. Ecole de ta Coulouvrenière 

Indemnités : 
aides 
service de chauffage 

Prestat ions en nature : 
logement 
chauffage central 

Chauffage (porté chapitre IV, art . 20) 

20. Ecole du Village-Suisse (Mail) 

Indemnités : 
aides 
surveillance chauffage 

Prestations en nature : 
logement 
chauffage central 

Chauffage (porté chapitre IV, art . 20) 

21 . Ecole Bertrand 

Indemnités : 
aides 

Prestations en nature : 
logement 
chauffage central 

A reportet 

. . . 119.736,15 

9.004,— 

2.155,— 11.159,— 

1.200,— 
340,— 

8.600,— 

930,— 
240,— 9.770,— 

900,— 
325,— 

9.000,— 

780,— 
545,— 10.325,— 

8.005,— 

1.670,— 9.675,— 

1.000,— 
340,— 

7.860,40 

525,— 8.385,40 

600,— 
260,— 

9.820,— 

1.740,— 11.560,— 

800 — 
325.— 

9.000,— 

980 — 
700,— 10.680,— 

800,— 
130,— 

9.820,— 

1.950.— 
180,— 11.950,— 

800 — 
297,50 

9.000,— 

850,— 9.850,— 

650,— 
260,— 

. . . 213.090.55 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

427.511,75 

427.511,75 

Budget 
1958 

399.540,— 

399.540,— 

Compte 
1957 

425.373,40 

425.373,40 



CHAPITRE XVI — Ecoles enfantines et primaires — 40 — 

RECETTES 

Compte 
1957 

21.728,90 

450,— 

349,95 

600,— 

439,95 

612,50 

615,— 

750,— 

800,— 

5.693,40 

416,75 

310,05 

1.500,— 

180,— 

840,— 

35.286,50 

Budget 
1958 

21.855,— 

600,— 

700,— 

600,— 

700,— 

700,— 

615,— 

750,— 

800,— 

5.000,— 

500,— 

620,— 

1.500,— 

180,— 

840,— 

35.960,— 

Compte 
1958 

21.878,35 

600,— 

600,— 

180,— 

700,— 

615,— 

750,— 

800,— 

6.030,80 

500,— 

1.500,— 

180,— 

840,— 

90,— 

35.264,15 

Report 213.090,55 

Petit-Saconnex 

22. Ecole des Créls 9.000,— 
Indemnités : 

aides 830,— 9.830,— 

Prestations en nature : 
logement 600.— 

Chauffage (porté chapitre IV, art. 20) 

23. Ecole des Asters et Trembley II . . . . 9.200,— 
Indemnités : 

aides 1.580,— 
service de chauffage 180,— 10.960,— 

Prestations en nature : 
logement 600,— 
chauffage central 425,— 

Chauffage (porté chapitre IV, art. 20) 

24. Ecole des Charmilles 7.200,— 
Indemnités : 

aides 750,— 
service de chauffage 615,— 8.565,— 

Prestations en nature : 
logement 700,— 
chauffage central 260,— 

Chauffage (porté chapitre IV, art. 20) 

25. Ecole de Saint-Jean 9.820,— 
Indemnités : 

aides 1.915,— 11.735,— 

Prestations en nature : 
logement 750,— 
chauffage central 325,— 

26. Ecole de Secheron 8.600,— 
Indemnités : 

aides 1.645,- 10.245.— 

Prestations en nature : 
logement 800,— 

— Part au traitement du concierge et à la dépense 
d'eau de l'école de Secheron (versement de 
l'Etat) 

27. Ecole de Surinam (Geisendorf) . . . . 8.420,— 
Indemnités : 

aides 2.127,— 
service de chauffage — 
surveillance chauffage — 10.547,— 

Prestations en nature : 
logement 500,— 
chauffage central 260,— 

Chauffage (porté chapitre IV art. 20) 

28. Ecole du parc Tremblev I 9.820,— 
Indemnités : 

aides 1.870,— 
surveillance chauffage 180,— 11.870,— 

Prestations en nature : 
logement 1.500,— 
chauffage central 425,— 

Chauffage (porté chapitre IV, art. 20) 

29. Ecole Beaulieu 
Indemnités : 

Service de conciergerie 1.500,— 
aides 360,— 1.860,— 

Prestations en nature : 
logement 840,— 
chauffage central 340,— 

30. Ecole du Devin-du-Village 6.819,90 
Indemnités : 

aides 600,80 
service chauffage 90,— 

7 510 70 
31. Ecole du chemin de Riches 583,35 
Indemnités : 

aides 70,85 654,20 

A reporter . . . 296.867,45 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

427.511,75 

427.511,75 

Budget 
1958 

399.540,— 

399.540,— 

Compte 
1957 

425.373,40 

• 

425.373,40 1 



RECETTES 

Compte 
1957 

35.286,50 

450,— 

18.794,25 

12.192,80 

66.723,55 

— 

— 

66.723,55 

66.723,55 

Budget 
1958 

35.960,— 

450,— 

~ 

21.000,— 

13.000,— 

70.410,— 

— 

— 

70.410,— 

70.410,— 

Compte 
1958 

35.264,15 

450,— 

16.292,35 

12.398,85 

64.405,35 

— 

— 

64.405,35 

64.405,35 

— 41 — CHAPITRE XVI — Ecoles enfantines et primaires 

Report 296.867,45 

Bâtiment de gymnastique rue des Vieux-Grenadiers 

15. Traitement du concierge 7.800,— 
Indemnités : 

aides. . . 350,— 8.150.— 

Prestations en nature : 
logement 450,-— 
chauffage central 65,— 

16. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

17. Loyer et services pour locaux à destination de classes 
dans des immeubles n'appartenant pas à la Ville : 

a) Ecole de Vernier —720,— 
h) Cité-Villars I 4.013,10 
c) Cité-Villars II 3.913,40 
d) Malagnou-Parc 8.314,80 
e) Graphis 3.197,— 
f) Avenue Soret 1.951,50 
g) Avenue de Champel 22 9.773,20 
h) Ecole des Pervenches 7.480,— 
i) Ecole des Franchises (serv. seulement) . . . . 2.700,— 
j) Augustins 11 et 17 11.347,90 
A) Vidollet 37.267,55 
l) Pré-Jérôme 16.394,20 

m) Contrat-Social 4.599,20 
n) Gustave-Ador 5.331,50 
o) Boveau, école d'altitude 2.000,— 
p) 14 pavillons scolaires 12.880,— 

18. Indemnité à l 'Etat, pour l'utilisation de la Maison 
des petits 

19. Indemnité à l 'Etat pour participation de la Ville aux 
frais d'entretien, concierge, etc., de l'école des 
Bougeries 

20. Contribution à l 'Etat pour frais et abonnements de 
téléphone des écoles de la Ville 

21. Entretien des bâtiments scolaires 
22. Réfection de façades fr. 300.000,— (3 m e annuité sur 5) 
23. Travaux de rénovation 
24. Mobilier scolaire 
25. Location des salles 
26. Frais de remplacement de concierges 
27. Matériel de nettoyage et ustensiles de propreté . . . 
28. Eclairage des locaux 
29. Pensions à d'anciens employés 
30. Fournitures et matériel de bureau 
31. Frais divers et affranchissements postaux 

B. FÊTES DES ÉCOLES MUNICIPALES 

32. Allocations pour les fêtes et cérémonies scolaires . . . 

Récapitulation des recettes et des dépenses 
du chapitre XVI 

A. Ecoles enfantines et primaires 
B. Fêtes des écoles municipales 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

427.511,75 

305.017,45 

35.794,10 

130.443,35 

4.122,— 

10.000,— 

7.021,05 
275.891,65 

60.000,— 
208.064,50 
149.998,— 

13.759,55 
2.430,— 

22 .385 , -
71.739,40 

1.560,— 
1.262,85 

15.424,25 

1.742.424,90 

84.063,65 

84.063,65 

1.742.424,90 
84.063,65 

1.826.488,55 

Budget 
1958 

399.540,— 

300.177,— 

33.600,— 

134.440,— 

3.000,— 

10.000,— 

5.000,— 
275.000,— 

60.000,— 
175.000,— 
150.000,— 

13.000,— 
3.000,— 

23.000,— 
55.000,— 

1.560,— 
2.000,— 

11.000,— 

1.654.317,— 

76.000.— 

76.000,— 

1.654.317,— 
76.000.— 

1.730.317,— 

Compte 
1957 

425.373,40 

287.205,15 

29.404,50 

133.068,45 

3.869,60 

10.000,— 

6.297,80 
277.799,80 

60.000,— 
175.199,— 
149.653,20 

14.359,10 
2.684,90 

21.692,35 
60.142,75 

1.560,— 
1.265,90 

11.200,55 

1.670.776,45 

81.467,35 

81.467,50 

1.670.776,45 
81.467,35 

1.752.243,80 



CHAPITRE XVII — Parcs et promenades 42 

RECETTES 

Compte 
1957 

350,— 

8.486,35 
500,— 

1.200,— 
2.316,60 
4.810,95 

1.500,-

24.572,05 

43.735,95 

Budget 
1958 

250:-

8.500, 
500, 

1.200, 
3.400,-
5.000, 

1.500, 

11.000, 

31.350,-

Compte 
1958 

350,— 

8.486,40 
500,— 

1.200,— 
2.272,40 
4.810,95 

1.500,— 

48.623,45 

67.743,20 

CHAPITRE XVII 

PARCS ET PROMENADES 

Chef de service : M. A. Auberson 

1. Parcs de La Grange, des Eaux-Vives et Trembley, 
vente de fourrage 

2. Parc Mon-Repos (fonds Plantamour) produit du porte
feuille 

3. Entretien du square du Mont-Blanc 
4. Indemnité pour le jardinier du cimetière de Plainpalais 

pour le service de la chambre mortuaire 
5. Entretien de tombes du cimetière de Plainpalais . . . 
6. Entretien de diverses tombes dans les cimetières . . . 

Personnel 

7. Traitement du chef de service 19.800,— 
Prestations en nature : 

logement 1.500,— 

8. Traitement du sous-chef de service . . . . 15.280,— 
9. Traitement d'un commis secrétaire . . . . n.296,— 

10. Traitement d'un commis principal . . . . 9.326,50 
11. Traitement d'un commis 8.900,— 
12. Main-d'œuvre * 1.108.481,45 

13. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

14. Pensions à d'anciens employés et ouvriers 
15. Habillements 

Divers 

16. a) Décoration et frais de culture (dont fr. 2.500,— 
allocation à l 'Union horticole genevoise pour 
concours de balcons) 

b) Aménagements nouveaux 
c) Amén. du square Hoffmann-Asters, fr. 50.000,— 

(3 m e annuité sur 5) 
17. Entretien et frais de carburant des camions et machines 

à moteur 
18. Entretien des serres 
19. Eclairage des locaux, chauffage d'appoint dans les 

serres et divers 
20. Achat et entretien des bancs de promenades 
21 . Achat et entretien des jeux d'enfants 
22. Entretien des fontaines, canalisations et bouches à eau 
23. a) Achat et entretien du matériel 

b) Achat d'une tondeuse à moteur 
24. Entretien des allées dans les promenades 
25. a) Entretien des clôtures et portails 

b) Remise en état de la clôture de la promenade des 
Bastions 

26. Transformation et aménagement du parc Beaulieu 
(crédit du C M . du 3 juillet 1953, fr. 200.000,—) 
(5m e annuité sur 10) 

27. Lutte contre les maladies et les insectes 

* Détail de l'article 12: 
2 chefs de cultures 23.552,— 
2 chefs de secteurs 25.840,— 
1 chef d'atelier principal 11.980,— 
6 contremaîtres I 64.313,50 

II contremaîtres II 111.051,10 
27 piqueurs 264.373,35 
2 ouvriers spécialistes 16,567,50 
1 ouvrier qualifié 8.200,— 

58 jardiniers 479.096,15 
10 jardiniers surnuméraires 66.134,75 

1.071.108,35 
supplément et taille 37.373,10 

1.108.481,45 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

Budget 
1958 

1.173.083,95 

163.738,30 
9.480,— 
4.134,— 

80.539,65 
30.900,— 

59,90 

32.312,15 
9,980,— 

3.903,95 
19.951,45 
15.004,50 
20.121,10 
20.052,05 

25.231,60 
10.056,10 

9.865,— 

20.000,— 
4.114,40 

1.652.528,10 

1.179.224, 

124.000,-
9.480, 
4.000, 

Compte 
1957 

65.000,— 
30.000,— 

10.000,— 

29.000,— 
10.000,— 

3.000,— 
20.000,— 
15.000,— 
20.000,— 
20.000,— 

25.000,— 
10.000,— 

10.000,— 

20.000, 
4.000, 

1.607.704, 

1.120.137,35 

119.903,— 
9.480,— 
4.071,— 

74.492,25 
20.002,35 

10.000,— 

28.077,50 
9.870,80 

2.983,90 
18.060,60 
14.969,85 
20.014,80 
17.001,40 
4.500,— 

25.015,25 
9.959,80 

20.000,— 
3.979,50 

1.532.519,35 



— 43 — CHAPiTKt XVII — Parcs et promenades 

RECETTES 

Compte 
1957 

Budget 
1958 

43.735,95 31.350, 

43.735,95 31.350,— 

Compte 
1958 

67.743,20 

67.743,20 

Report 

28 Téléphone 
Achat d'un camion Saurer 4 tonnes (5 m e annuité sur 5) 
Achat d'un camion Saurer OM Diesel, avec accessoires 

fr. 35.000,— ( l r e annuité sur 5) 
Achat d'une échelle Magirus 
Achat d'une camionnette légère 
Achat de deux voitures « Jeep » avec remorque 

fr. 32.000,— (3 m e annuité sur 5) 
a) Fournitures et matériel de bureau 
b) Equipement diveis des nouveaux bureaux . . . . 

32. Frais divers et affranchissements postaux 

29 

30. 

31. 

Totaux du chapitre XVII 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

1.652.528,10 

2.879,80 

7.000,— 

6.400,— 
1.317,60 
2.041,— 
1.777,15 

1.673.943,65 

Budget 
1958 

.607.704, 

2.800, 

7.000, 

6.400, 
1.000, 
2.000, 
1.500, 

Compte 
1957 

1.628.404,— 

.532.519,35 

2.749,70 
4.533,35 

5.333,— 
4.838,35 

6.400,— 
1.202,05 
1.987,— 
1.406,85 

1.560.969,65 



CHAPITRE XVIII — Etat civil 44 

RECETTES 

Compte 
1957 

32.978,95 
19.168,90 

1.020,— 
9.294,— 
6.540,75 

69.002,60 

Budget 
1958 

20.000, 
15.000, 

800, 
8.000, 
5.500, 

49.300,— 

Compte 
1958 

29.456,— 
20.495,85 

1.480,— 
8.934,— 
6.775,35 

67.141,20 

CHAPITRE XVIII 

ETAT CIVIL 

Officier de l'état civil, chef de service : M. Jean Niggli 

•9. 
10. 
11. 
12. 

13. 

14. 

Produit des actes délivrés 
Produit des formalités de mariage 
Produit des mariages taxés 
Produit de la vente des livrets de famille . . 
Service de renseignements 
Traitement du chef de service, officier d'état 

civil 
Traitement du sous-chef de service, officier 

d'état civil 
Traitement du chef de bureau, officier d'état 

civil suppléant 
Traitement du sous-chef de bureau 
Traitement d'un receveur 
Traitement de 3 commis principaux . . . . 
Traitement de 3 commis 

16.955,— 

13.960,— 
2.178,15 

10.412 — 
33.653 — 
22.439,35 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

17 

19. 

Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

Frais de publications, requêtes, avis, recherches, visas, 
frais de reliure, etc 

(Dépenses effectuées par le service, mais qui lui sont en partie 
remboursées par les intéressés. Voir recettes.) 

Téléphone 
Remboursement au Service des loyers et redevances: 

(Recettes, chapitre III (IV), art. 12, page 11) 
50% du traitement net du concierge de l'ancienne 

mairie des Eaux-Vives 5.100,— 
Pour les ustensiles de propreté 300,— 
Participation aux frais de chauffage 5.560,10 

Eclairage 
Achat de livrets de famille 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 

* Poste non repourvu au départ du titulaire. 

Totaux du chapitre XVIII 

119.837,50 

23.428,95 

18.462,55 

1.229,10 

10.960,10 

417,45 

8.960,35 
2.480,40 

Budget 
1958 

185.776,40 

128.604,— 

15.300,— 

15.000.— 

1.300,— 

9.275,-

350,-

10.500, 
1.950, 

Compte 
1957 

182.279,— 

125.724,-

15.331,80 

17.530,50 

1.469,20 

9.939,— 

436,95 
7.371,— 
6.837,35 
2.346,95 

186.986,75 



— 45 — CHAPITRE XIX — Pompes funèbres et cimetières 

RECETTES 

Compte 
1957 

518.101,30 
57.290,— 

666,70 

13.740,85 

64.798,40 

244.635,85 

660,— 

720,— 

900.613,10 

Budget 
1958 

470.000,— 
55.000,— 

12.000,— 

60.000,— 

235.000,— 

660,— 

720,— 

833.380,— 

Compte 
1958 

485.785,70 
51.525,— 

2.000,— 

11.240,— 

54.544,35 

227.337,55 

660,— 

720,— 

833.812,60 

CHAPITRE XIX 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Chef de service : M. Maurice Forestier 

a) Pompes funèbres 

1. Convois funèbres 
2. Convois gratuits à la charge de la Ville 

Personnel 
3. Traitement du chef de service 18.600,— 
4. Traitement du sous-chef de service 15.680,— 
5. Traitement d 'un commis comptable . . . . 11.368,— 
6. Traitement d 'un receveur 12.000,— 
7. Traitement d 'un commis principal 11.352,— 
8. Traitement des porteurs 19,903,— 
9. Traitement du chef d'atelier principal 12.000,— 

Prestations en nature : logement 2.000,— 

Traitement de trois chefs d'équipe 29.685,90 
Traitement de 2 mécaniciens . . . 17.794,50 
Traitement d'un laveur 8.200,— 67.680,40 

10. Indemnité pour permanence et pour central télépho
nique 

11. Habillements 

Divers 

12. Frais d'entretien et d'exploitation des véhicules auto
mobiles 

13. Achat et entretien des fournitures de deuil, tentures, etc. 
14. Publicité 
15. Cercueils, urnes, croix et divers 
16. Levées de corps 8.303,— 

part de l'Etat 2.500,— 
part de la Ville 427,— 

17. Dépenses diverses : concessions, avis mortuaires, droits 
de fosses, formalités de transports, débours divers, 
etc. (Dépenses effectuées par le service, mais qui lui 
sont remboursées par les intéressés) 

18. Fournitures et matériel de bureau 
19. Frais divers et affranchissement postaux 

b) Crématoire 

20. Incinérations 
2). Traitement du chauffeur 
22. Traitement des aides 
23. Combustible et entretien des fours 
24. Entretien columbarium, décoration et divers 
25. Organiste (crématoire) 

c) Cimetières 

26. Cimetières 

Personnel 

27. Traitement de 2 commis 17.449,— 
28. Traitement d'un surveillant des cimetières 12.440,15 
29. Traitement d'un chef de secteur 12.020,— 
30. Traitement du concierge du cimetière de Saint-

Georges (commis principal) 10.8O8,— 
Prestations en nature : logement 660,— 

chauffage 375,— 

31. Traitement du concierge du cimetière de Châ
telaine (commis) 10.440,— 

Prestations en nature : 
logement 720,— 
chauffage 340,— 

32. Traitement du concierge du cimetière du 
Petit-Saconnex (commis) 8.880,— 

33. Traitement de 2 gardes 18.000,— 
34. Main-d'œuvre * 349.526,95 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

156.583,40 

2.220,— 
4.368,30 

39.295,49 
2.128,50 

17.815,15 
191.038,11 

11.240,— 

107.789,05 
4.655,75 
1.853,50 

10.440,— 
2.476,90 
3.609,30 

439,35 
2.340,— 

439.564,10 

997.856,90 

Budget 
1958 

152.120,— 

2.220,— 
4.000,— 

32.000,— 
2.000,— 

14.000,— 
185.000,— 

12.000,— 

90.000,— 
3.500,— 
2.500,— 

10.200,— 
2.500,— 
5.000,— 
3.500,— 
4.500,— 

449.540,— 

974.580,— 

Compte 
1957 

138.264,15 

2.220,— 
4.112,55 

32.628,96 
1.600,— 

16.309,80 
200.889,74 

13.740,85 

121.621,15 
3.830,30 
2.437,75 

10.020,— 
2.433,15 
4.046,65 
3.079,40 
3.465,— 

427.239,45 

987.938,90 



CHAPITRE XIX — Pompes funèbres et cimetières — 46 

RECETTES 

Compte 
1957 

900.613,10 

900.613,10 

Budget 
1958 

833.380,-

833.380,— 

Compte 
1958 

833.812,60 

833.812,60 

Report 

Divers 

35. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 
la Ville) 

36. Pensions à d'anciens ouvriers 
37. Habillements (personnel cimetières) 
38. Eclairage 
39. Achat et entretien de l'outillage et du matériel . . . . 
40. Entretien, frais de carburant et force motrice pour 

machines à moteur et ateliers 
41 . Achat de matériaux et fournitures diverses pour entre

tien des cimetières 
42. Réfection des allées 
— Aménagements nouveaux (fr. 40.000,—) (2 m e annuité 

sur 2) 
43. Aménagement de la parcelle prévue pour l'agrandisse

ment du cimetière du Petit-Saconnex (fr. 120.000,—) 
( l r e annuité sur 4) 

44. Dépenses diverses : déplacements de tombes, exhuma
tions, débours divers, etc. (dépenses effectuées par 
le service, mais qui sont remboursées par les inté
ressés) 

45. 
46. 
47. 
48. 

Téléphone 
Fournitures et matériel de bureau . . . 
Frais divers et affranchissements postaux 
Achat d'un fichier pour enregistrement 

fr. 50.000,— (l r e annuité sur 5) . . . 

* Détail de Varticle 34 
Main-d'œuvre : 

4 contremaîtres 
4 chefs d'équipe 
3 ouvriers spécialistes 
1 conducteur d'auto 

22 manœuvres expérimentés 
6 manœuvres 

des 

personnel saisonnier et suppléments pour l'ensemble 
du personnel 

rotai 

tombes, 

43.160,— 
37.440,— 
28.740,— 
9.566,65 

166.583,35 
38.000,— 

26.036,95 

349,526,95 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

997.856,90 

101.053,35 
3.420,— 
6.579,80 
6.988,65 

20.258,33 

6.939,61 

29.392,35 
24.987,80 

30.000,— 

1.841,40 
2.759,60 
2.633,40 

668,30 

10.000,— 

Totaux du chapitre XIX 

Budget 
1958 

974.580,— 

66.200,— 
3.420,— 
5.000,— 
3.000,— 

20.000,— 

6.000,— 

29.000,— 
25.000,— 

30.000, 

2.500,— 
2.500,— 
1.500,— 

500,— 

10.000,— 

Compte 
1957 

1.245.379,49 

987.938,90 

66.860,80 
3.420,-
5.051,70 
2.584,90 

20.105,90 

6.652,61 

30.491,75 
25.109,05 

20.122,70 

1.444,20 
2.588,— 
1.025,40 
1.040,10 

1.179.200,— 1.174.436,01 



47 CHAPITRE XX — Recettes et dépenses diverses 

RECETTES 

Compte 
1957 

Budget 
1958 

317,40 

317,40 

1.500, 

1.500,— 

Compte 
1958 

70,70 

70,70 

CHAPITRE XX 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

Allocations diverses pour : 

I. Instruction-éducation : 
a) 
h) 
c) 
d) 

e) 
J) 
g) 
h) 
i) 

k) 
D 
m) 
n) 
o) 
P) 

1) 
r) 

13 

Cours industriels du soir 
Cours commerciaux de Genève 
Conférences (à la disposition du Conseil administratif) 
Cours de vacances de langue et de culture française à 
l'Université 
Fondation « Pour l'avenir » 
Office privé des apprentissages 
Université ouvrière 
Séjours de vacances pour employés et apprentis . . 
« En plein air », séjour de vacances pour élèves de 
l'enseignement secondaire 
A la disposition du Conseil administratif pour bourses 
en faveur du Conservatoire de musique et dépenses 
extraordinaires 
Promotions civiques 
Fonds de bourses d'apprentissages * 
Fonds de bourses des enseignements secondaires * 
Institut d'orientation professionnelle 
Ecoles d'études sociales 
A la disposition du Conseil administratif pour bourses 
en faveur d'élèves d'écoles de nurses et infirmières 
Association sténographique Aimé Paris . . . . 
Jeunesses musicales de Suisse, section de Genève 

7.500,-
7.500,-
2.000.-

1.000,-
3.000,-

400,-
2.000,-
8.000,-

25.000,— 
4.200 — 
2.000 — 
2.000 — 
1.500,— 
2.000,— 

8.775,— 
150,— 

1.000,— 

* Arrêté du C M . du 13 avril 1945. 

Propagande et tourisme : 
a) A la disposition du Conseil administratif 

pour ta propagande en faveur de Genève 
et le développement du tourisme . . . . 140.000,— 

b) A disposition du Conseil administratif. . 25.000,— 165.000,-

c) Office central suisse du tourisme (part de la Ville de 
Genève) 3.000,— 

d) Subvention au Concours international d'exécution 
musicale en 1958 20 000.— 

e) Publicité en faveur des musées 9.205,40 

3. Divers 
a) 
b) 
c) 
d) 

e) 
f) 
g> 
h) 
i) 
j) 
k) 
1) 
m) 

n) 
o) 
P) 
a) 

r) 

Association genevoise pour la navigation fluviale . 
Union générale des Rhodaniens 
Fédération franco-suisse Rhône-Léman 
Association syndicale des peintres, sculpteurs, dessi-
nateuis et artisans d'art 
Association des syndicats autonomes genevois . . . 
Association des salles de réunions ouvrières . . . 
Fédération des syndicats chrétiens de Genève . . . 
Union des syndicats du canton de Genève 
Union suisse des locataires 
Association genevoise de défense des locataires. . . 
Société de sauvetage du lac Léman 
Organisation de la fête du 1" Août 
4aie prix de la Ville de Genève : Littérature, Beaux-
Arts, Musique, Science (2me annuité sur 4) (voir aussi 
page 31, chapitre XI, art. 3) 
Commandes à des peintres, sculpteurs et décorateurs. 
Fédération cantonale des jardins familiaux . . . 
Lieux de Genève 
Association des écrivains de Genève (à disposition du 
Conseil administratif) 
Ligue suisse pour la protection des eaux 
Commission romande ligne du Simplon 

3.000,-
250,-
250,-

400,-
500,-

2.000,-
850,-

2.500,-
1.250,-
1.250,-

200,-
2.500,-

3.000,-
5.000,-
1.500,-

500,-

3.000,-
500,-
150,-

Contribution de la Ville aux dépenses effectuées par 
l'Etat pour les services de police à l'intérieur du ter
ritoire municipal, suivant convention (approuvée par 
le C M . le 17 mars 1936) 

Participation de la Ville de Genève aux frais du 
Bureau cantonal de statistique 

Frais d'équipement, éclairage et chauffage des locaux 
de vote 

Entretien des tableaux électoraux 
Participation de la Ville de Genève à l'entretien des 

stands pour tirs militaires obligatoires (loi fédérale 
du 12 avril 1907) 

Frais divers pour arbres de Noël philanthropiques . . 
Cotisation Union des villes suisses 
Entretien de tombes d'anciennes personnalités . . . 
Frais de décès de personnalités officielles ou de leur 

parenté et frais de convoi du personnel décédé en 
activité ou retraité 

Recettes et dépenses imprévues, frais de réception . . 
Part de la Ville au recensement fédéral des entreprises 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

81.025, 

197.205,40 

28.600, 

850,000,— 

30.000,— 

6.669,25 
2.020,— 

26.298,25 
2.097,95 
4.655,— 
4.548,55 

5.496,— 
107.032,15 

1.345.647,55 

Budget 
1958 

Compte 
1957 

84.250, 

207.800,— 

28.600,-

850.000,-

30.000,-

10.000,-
3.000,-

26.298,25 
2.000,— 
4.655,— 
4.700,— 

6.000, 
100.000, 

81.575,— 

203.000,— 

28.450,— 

S50.000. 

8.513,95 
1.345,40 

25.666,55 
1.469,30 
4.655,— 
4.548,35 

7.575,25 
104.054,91 
82.294,95 

1.357.303,25 1.403.148,66 
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RECETTES 

Compte 
1957 

317,40 

10 .000, -

710,90 

— 

11.028,30 

Budget 
1958 

1.500,— 

10.000,— 

— 

10.500,— 

Compte 
1958 

70,70 

10.000,— 

2.328,85 

17.778,15 

30.177,70 

14. 
15. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 
30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 
42. 
43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

— 

48. 

Report 

Dons d'honneur offerts par la Ville de Genève. . . . 
Convois gratuits à la charge de la Ville (voir recettes 

Pompes funèbres, chapitre XIX, art. 2) 
Part de la Ville pour les levées de corps (voir recettes 
Pompes funèbres, chapitre XIX, art. 16) 
Subvention en faveur de l'Institut Jaques-Dalcroze . . 
Participation de l'Abattoir aux frais de l'administration 

centrale 
XIIIe 8 Rencontres internationales de Genève 

Participation au capital de garantie. . . . 10.000,— 
Subvention 15.000,— 
(crédit du C M . du 6 mai 1958) 

Participation au capital de garantie pour l'organisation 
de la Semaine de la Rose (crédit du C M . du 6 mai 
1958) 

Subvention au comité d'organisation de la IIIe Confé
rence pour la protection civile 

Percements et élargissements de rues 
Participation Ville de Genève, concours élargissement 

du pont du Mont-Blanc 
Provision pour versement premier quart de la sub

vention Ville de Genève pour le percement du tunnel 
du Mont-Blanc (crédit du C M . du 27 avril 1956) . 

Réception à l'occasion de la conférence sur le droit de 
la mer 

Réception à l'occasion de la pose de la première pierre 
du bâtiment de l'U.I.T 

Réception à l'occasion de la conférence internationale 
du travail 

Réception à l'occasion de la 26m e session du Conseil 
économique et social des Nations Unies 

Réception à l'occasion de la conférence atomique . . 
Réception à l'occasion du Congrès World Association 

Travel Agencies 
Frais de concert offert par la Ville de Genève à l'occa

sion de la semaine des Nations Unies 
Réception à l'occasion du Congrès national des 

Jeunesses musicales 
Réception des membres conférences du Gatt et du 

sucre 
Participation de la Ville de Genève aux frais de l'inau

guration de la locomotive « Genève » 
Allocation société « Ecole de langue française », à 

Berne 
Union suisse protection civile, participation Ville de 

Genève pour réalisation film 
Subvention pour organisation 29m e Congrès pédago

gique 
Société cantonale de tir, subvention extraordinaire 

pour organisation journée genevoise au Tir fédéral 
Subvention extraordinaire au 10me concours d'art 

dramatique 
Organisation intern. de protection civile, subvention 

extraordinaire en vue de la IIIe Conférence inter
nationale 

Comité aide aux réfugiés, subvention extraordinaire 
Pouponnière du Grand-Lancy, aide extraordinaire. . 
Capital de garantie pour manifestation centenaire de 

l'association suisse des sous-officiers 
Subvention Commission radio-activité de l'organisa

tion intern. protection civile 
Subvention extraordinaire à l'Association d'entraide 

en faveur des pupilles du Tuteur général 
Secours contre l'incendie, service de préservation 

assuré au Palais de l 'ONU à l'occasion de l'exposi
tion atomique 

Part de la Ville de Genève aux dépenses effectuées par 
l'Etat pour le bureau de coordination de la Confé
rence atomique 

Participation de la Ville de Genève au capital de garan
tie de la quatrième Conférence internationale de la 
poliomyélite (crédit du C M . du 17 mai 1957) . . . 

Participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du Concours hippique international officiel 
1957) (crédit du C M . du 2 avril 1957) 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

1.345.647,55 

10.278,65 

51.525,— 

437,— 
5.000,— 

25.000,— 

30.000,— 

8.000,— 
270.190,— 

12.661,50 

650.000,— 

2.912,20 

3.943,55 

10.568,80 

1.932,70 
3.063,60 

2.218,40 

10.890,80 

1.284,05 

2.535,60 

1.301,— 

500,— 

1.300,— 

2.000,— 

1.200,— 

1.500,— 

2.000,— 
500,— 

2.000,— 

2.500,— 

1.000,— 

10.000,— 

3.874,10 

1.484,40 

— 

— 

2.479.248,90 

Budget 
1958 

1.357.303,25 

7.000,— 

55.000,— 

2.500,— 
5.000,— 

25.000,— 

30.000,— 

— 
— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1.481.803,25 

Compte 
1957 

1.403.148,66 

11.742,85 

57.290,— 

1.649,35 
5.000,— 

25.000,— 

60.000,— 

— 
• — 

_ 

— 

— 

— 

— 
— 
_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

11.721,10 

25.000,— 

1.600.551,96 
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RECETTES 

Compte 
1957 

11.028,30 

46.293,— 

2.952,— 

8.000,— 

17.908,35 

673,65 

9.752,50 

96.607,80 

Budget 
1958 

10.500,— 

— 

2.952,— 

Voir chap. III 
page 9 

20.000,— 

600,— 

9.800,— 

44.852,— 

Compte 
1958 

30.177,70 

50.000,— 

2.952,— 

Voir chap. III 
page 9 

37.700,— 

532,65 

10.402,60 

131.764,95 

| 

. 
— 
— 

— 

— 

— 
— 

— 
— 
— 

— 
49. 

50. 

51. 

52. 
53. 
54. 

55. 
56. 
57. 
58. 
— 

— 

59. 
60. 
61. 

62. 
63. 
64. 

65. 

66. 

67. 

68 

Report 

Frais réception Congrès des physiologistes 
Frais réception Congrès de la poliomyélite 
Frais réception inauguration nouvelle caserne des 

sapeurs-pompiers 
Frais concert offert par la Ville de Genève à l'occasion 

de la semaine des Nations Unies 
Frais réception de la 12me session sur les tarifs 

douaniers 
Frais Conférence Organisation internationale du 

travail 
Subvention à l'O.S.R. pour déplacement à Santander 
Subvention pour le 2 m e Congrès international de droit 

du travail 
Subvention à la Maison de la Jeunesse 
Subvention à la Pouponnière du Grand-Lancy. . . . 
Subvention à l'Armée du Salut pour transformation 

de la maison d'enfants « La Maternelle » 
Augmentation du Fonds de secours 
Participation de la Ville de Genève au capital de 

garantie constitué par l'Association des Intérêts de 
Genève pour l'organisation des Fêtes de Genève 
en 1958 (crédit du C M . du 27 mai 1958) 

Location de la salle de répétition de la ville à Radio 
Genève pour la Télévision ' 

Contribution des conseillers administratifs à leur pen
sion de retraite 

Main-d'œuvre et services temporaires 
Indemnités diverses au personnel 
Primes d'ancienneté aux fonctionnaires, employés et 

ouvriers ayant vingt ans et plus de service . . . . 
Timbres-vacances pour aides-concierges 
Frais d'insertions pour offres d'emplois 
Frais d'experts pour l'engagement du personnel . . 
Cotisation à la Caisse cantonale genevoise A.V.S . . 
Versement de la Caisse d'assurance du personnel pour 

frais d'administration 
Part de la Ville aux frais d'administration de la Caisse 

d'assurance du personnel 
Allocations au personnel 
Allocations familiales (loi du 12 février 1944). . . . 
Allocation au personnel à la naissance d'un enfant 

(arrêté du C M . du 27 décembre 1945) 
Allocations aux retraités de l'administration municipale 
Frais de stockage de coke 
Participation de la Ville de Genève au capital de 

garantie du pavillon genevois à la « SAFFA » 1958 
crédit du C M . du 1er avril 1958) 

Subvention extraordinaire en faveur de la Fondation 
Asile des Vieillards confédérés à Genève (crédit du 
C M . du 2 décembre 1958) 

Fonds de bienfaisance 

Hospice général, 1 / 3 du produit des naturalisations (pour 
être porté au crédit du « Fonds de bienfaisance ») 

Hospice général, produit du tronc de la salle des 
mariages 

Allocations faites par le Conseil administratif sur la part 
de la Ville dans les intérêts du Fonds de bienfaisance 

Totaux du chapitre XX 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

2.479.248,90 

— 
— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 
— 

— 

— 

13.592,85 

— 
120.491,45 
34.343,— 

28.846,90 
3.136,— 

12.394,55 
755,90 

172.947,50 

— 
Voir chap. III 

page 9 

868.187,60 
162.198,15 

7.200,— 
813.419,45 

2.850,— 

14.610,— 

50.000,— 

37.700,— 

532,65 

10.402,60 

4.832.857,50 

Budget 
1958 

1.481.803,25 

— 
— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 
— 

— 

60.000,— 

18.600,— 

— 
110.000,— 
30.000,— 

32.000,— 
3.500,— 
7.500,— 
1.200,— 

170.000,— 

— 
Voir chap. III 

page 9 

830.000,— 
170.000,— 

6.500,— 
770.000,— 

2.850,— 

15.000,— 

50.000,— 

20.000,— 

600,— 

9.800,— 

3.789.353,25 

Compte 
1957 

1.600.551,96 

2.013,— 
4.711,10 

5.613,50 

10.844,20 

2.128,45 

8.162,25 
5.000,— 

5.000,— 
2.500,— 
2.000,— 

5.000,— 
17.412,75 

50.000,— 

13.592,85 

— 
109.584,80 

33.068,— 

31.462,50 
3.250,— 

13.994,80 
1.170,— 

160.691,95 

— 

2.901,— 
816.989,45 
149.866,35 

8.400,— 
758.687,60 

2.850,— 

— 

— 

17.908,35 

673,65 

9.752,50 

3.855.781,01 
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CHAPITRE XXI 

Services industriels 

1. Intérêts 

2. Amortissements . . . . 

4. Nouveaux investissements de la Ville de Genève . . . 

Total 

Total 

BUDGET DE 
1958 

COMPTE DE 
1958 

RECETTES 

Francs 

3.988.000,— 

7.570.000,— 

4.200.000,— 

15.758.000,— 

Francs 

4.102.180,60 

8.710.229,75 

4.200.000,— 

17.012.410,35 

DÉPENSES 

— 

— 

10.701.019,80 

10.701.019,80 
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RECETTES 

Compte 
1957 

— 
4.586,35 

850.000,— 

802,— 

855.388.35 

Budget 
1958 

2.500,— 
4.000,— 

850.000,— 

500,— 

857.000,— 

Compte 
1958 

— 
5.009,90 

850.000,— 

879,50 

855.889,40 

CHAPITRE XXII 

VOIRIE ET TRAVAUX 
(Budget établi par le 

Département des Travaux publics) 

1. Vente des ordures 
2. Recettes diverses (vente de vieux matériaux^ 
3. Part de l'Etat pour l'entretien des artères principales 

Recettes et dépenses ordinaires 
4. Traitement du personnel et frais divers 

Voirie 
Budget Compte 

a) 2 chefs de nettoiement 22.640,— 
8 chefs d'équipe 75.580,— 
1 chef mécanicien 11.900,— 

40 mécaniciens-conducteurs . . . 368.300,— 
5 conducteurs d'engins mécan. 39.300,— 

14 ouvriers de métiers 133.428,— 
1 gardien concierge 9.600,— 
4 magasiniers 33.500,— 

175 cantonniers 1.281.800,— 

1.747.163,25 

250 
b) salaires du personnel temporaire . 300.000,— 301.095,70 
c) indemnité de gardiennage . . . . 780,— 780,— 
d) indemnités pour heures supplé

mentaires et travaux spéciaux . 49.000,— 25.971,85 
e) déplacements des ouvriers . . . . 6.000,— 4.530,10 

Routes 
f) 8 chefs d'équipe 67.840,— 

2 surveillants des fouilles . . . 20.320,— 
8 mécaniciens-conducteurs . . . 70.660,— 
8 ouvriers de métiers 65.800,— 
1 magasinier 7.200,— 
7 chaîneurs 53.560,— 

82 cantonniers 596.200,— 

570.016,30 

116 
Total des ouvriers « voirie er « routes »: 
g) salaires du personnel temporaire . 40.000,— 9.500,— 
h) indemnités pour heures supplé

mentaires et travaux spéciaux . 1.000,— 1.985,05 
i) déplacement des ouvriers . . . . 1.000,— 5.445,20 

FRAIS DIVERS POUR LE PERSONNEL, 
VOIRIES ET ROUTES 

j) frais de déplacement 14.000,— 13.900,80 
k) part de la Ville à la caisse de com

pensation 80.000,— 79.295,60 
1) participation aux caisses maladie . 12.000,— 16.715,60 
m) allocations de vie chère 500.000,— 456.248,30 
n) indemnités au décès 300,— — 
o) primes d'ancienneté 18.000,— 15.425,— 
p) allocations pour enfants 95.000,— 107.623,— 

q) dont à déduire: part de l'Etat aux 3.974 708,— 3.355.695,75 
salaires et charges des ouvriers 
du dépôt central du chantier de 
la Cluse « Routes » qui tra
vaillent pour I'ETAT et la VILLE 50.000,— 50.000,— 

3.924.708,— 3.305.695,75 

5. Dépenses diverses 

Voirie 
a) achat et entretien de l'outillage et 

matériel 50.000,— 63.705,60 
b) achat vêtements de travail . . . . 15.000,— — 
benzine, huile, graisse, pétrole, ban

dages et pneumatiques pour les 
camions 125.000,— 44.331,55 

d) entretien des camions, tricars, rou
leaux 80.000— 79.082,60 

e) noms des rues 3.000,— 2.163,35 
/') numéros de maisons 500,— 1.349,55 
g) matériel de fêtes et décoration . . 15.000,— 24.612,75 

à Vextraordinaire 10.000,— — 
h) fonds de renouvellement de maté

riel roulant 135.000,— 135.000,— 

Routes 
i) achat et entretien de l'outillage et 

matériel 20.000,— 27.235,45 
j) achat de vêtements 7.000,— — 
k) benzine, huiles, graisse, pétrole, 

bandages et pneumatiques . . . 25.000,— 28.352,— 
/ ; entretien des camions, rouleaux et 

petits véhicules 20.000,— 12.267,45 
m) fonds de renouvellement du maté

riel roulant 200.000,— 200.000,— 
n) marquages, signalisations, bornes 

lumineuses 15.000,— 18.926,95 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

3.305.695,75 

637.027,25 

3.942.723 — 

Budget 
1958 

3.924.708,— 

720.500,— 

4.645.208,— 

Compte 
1957 

3.586.607,70 

593.127,40 

4.179.735,10 
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RECETTES 

Compte 
1957 

855.388,35 

70.899,20 

15.906,25 

82.820,— 

8.691,90 

1.033.705,70 

— 

Budget 
1958 

857.000,— 

64.500,— 

20.000,— 

74.000,— 

10.000,— 

1.025.500,— 

— 

Compte 
1958 

855.889,40 

52.737,50 

40.051,95 

84.985,— 

8.208,— 

1.041.871,85 

— 

15: 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 

18 

19 

20 

Report 

Récupérations diverses du Service des assurances. . . 
Assurances 

Budget Compte 
a) assurance du personnel 110.000,— 100.963,95 
a) assurance incendie, véhicules et 

dépôts 6.000,— 5 065,60 
c) assurance R.C. véhicules 16.000,— 16.497,75 
d) assurance R.C. routes 3.500,— 3.459,50 

Travaux d'entretien, ponts et quais 

Voirie 
a) fontaines, hydrants, fourniture d'eau 150.000,— 159.853,50 
b) entretien des latrines et urinoirs . 65.000,— 58.251.05 
c) entretien des garages et dépôts . . 70.000,— 78.622.85 

(à l'extranrdinaire Fr. 50.000,—) 
d) produits d'entretien, calcium, chlo

rure, chaux pour destruction des 
herbes, fosses à sabler, etc. . . 15.000,— 14.369,65 

Routes 
e) routes et chaussées 250.000,— 249.319,55 
f) trottoirs et gondoles 75.000,— 140.785,60 

à l'extraordinaire 25.000,— 25.000.— 
g) refuges 10.000,— 9 910,85 
h) égouts et canaux 35.000,— 34.548,15 
i) cylindrages et revêtement . . . . 200.000,— 198.891,45 
}) travaux neufs 100.000,— 99.049,20 
k) entretien des garages et dépôts . . 1.000,— 959,45 
l) ponts et quais 100.000,— 98.391,35 
m) fonds pour le reprofilage des rues 

principales 100.000,— 100.000,— 
n) provisions pour travaux neufs . . — 578.000,— 

Fonds pour établir le cadastre des égouts (4m e annuité 
sur 10) 

Enlèvement des neiges 

Loyer de la voirie boulevard Saint-Georges 

Frais généraux (part de la Ville) 

Participation de la Ville pour le personnel ouvrier 
faisant partie de la C.I.A 

Participation à la Caisse d'assurance du personnel des 
ouvriers provenant des communes fusionnées . . . 

Participation à la Caisse des allocations familiales . . 

Remboursement de la Caisse de compensation sur le 
salaire du personnel mobilisé 

Annuités d'amortissements des crédits 
extraordinaires 

Elargissement de la rue de la Servette, entre la rue de la 
Poterie et la rue Carteret (crédit du C M . du 20 
décembre 1946, fr. 299.000,—) (12m e annuité sur 20) 

Aménagement de la chaussée de la rue Pestalozzi et du 
chemin de Moillebeau (crédit du C M . du 19 mars 
1948, fr. 773.000,—) ( l l m e annuité sur 11) 

Acquisition de deux camions à ordures et d'un camion 
à matériaux (crédit du C M . du 16 avril 1948, 
fr. 187.000,—) (9m e annuité sur 9) 

Correction et élargissement de la rue du Temple, tra
vaux de raccords au quai Turrettini et aménagement 
de la place devant l'église de Saint-Gervais (crédit 
du C M . du 3 avril 1950, fr. 421.000,—) (8 m e annuité 
sur 11) 

Correction de la route de Malagnou, tronçon compris 
entre la rue Henri-Mussard et le chemin Rieu (crédit 
du C M . du 12 décembre 1950, fr. 760.000,—) (8 m e 

annuité sur 11) 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

3.942.723,— 

125.986,80 

1.845.952,65 

20.000,— 

42.202,— 

20.000,— 

200.000,— 

176.638,— 

23.969,85 

66.769,80 

6.464.242,10 

15.000,— 

73.000,— 

— 

40.000,— 

67.648,45 

195.648,45 

Budget 
1958 

4.645.208,— 

135.500,— 

1.196.000,— 

20.000,— 
20.000,— 

20.000,— 

200.000,— 

150.000,— 

24.800,— 

60.000,— 

6.471.508,— 

15.000,— 

73.000,— 

— 

40.000,— 

70.000,— 

198.000 , -

Compte 
1957 

4.179.735,10 

116.930,75 

1.091.843,55 

20.000,-

20.900,4( 

20.000,-

200.000,-

179.262,0? 

23.909,9( 

62.563,21 

5.915.144,9i 

15.000,-

70.000,-

27.000,-

40.000,-

70.000,-

222.000,-
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RECETTES 

Compte 
1957 

Budget 
1958 

Compte 
1958 

Report 

21. Réfection des chaussées de la rue du Rhône et de la 
place du Port, élargissement et aménagement des 
quais de la rive gauche, tronçon compris entre le 
pont du Mont-Blanc et la place des Marronniers 
(crédit du C M . du 16 mars 1951, fr. 785.000,—) 
(7 m e annuité sur 11) 

22. Correction du chemin du Vidollet entre la rue de Mont-
brillant et l'avenue Guiseppe-Motta, création de deux 
voies secondaires et construction d'un réseau d'égouts 
(crédit du C M . du 16 mars 1951, fr. 772.000,—) (7m e 

annuité sur 11) 

— Aménagement des chaussées et trottoirs des rues 
du Contrat-Social, des Confessions et de la Nou-
velle-Héloïse (crédit du C M . du 24 avril 1951, 
fr. 178.500,—) (6m e annuité sur 6) 

23. Aménagement de la rue de l'Encyclopédie, d'une partie 
de la rue Malatrex et des accès à divers immeubles 
locatifs (crédit du C M . du 14 septembre 1951, 
fr. 169.000,—) (7m e annuité sur 10) 

24. Réfection et reconstruction des ponts de l'Ile (crédit 
du C M . du 16 novembre 1951, fr. 1.980.000,—) (7m e 

annuité sur 25) 

— Elargissement de la rue Dancet et création d'un 
nouvel égout sur le tronçon rue Dizerens/boulevard 
du Pont-d'Arve (crédit du C M . du 30 novembre 
1951, fr. 361.000,—) (6m e annuité sur 6) 

— Aménagement de la rue de la Servette entre la rue 
Carteret et l'avenue des Bosquets, élargissement et 
aménagement de la route de Meyrin entre l'avenue 
Wendt et les immeubles de la Société d'habitation 
« Familia » et élargissement de la rue de la Servette 
entre les rues Tschumi et Louis-Favre (crédit du C M . 
21 décembre 1951, fr. 298.500,—) (6m e annuité sur 6) 

25. Elargissement du chemin des Crêts et aménagement de 
la place du Petit-Saconnex (crédit du C M . du 30 mai 
1952, fr. 192.100,—) (6m e annuité sur 10) 

26. Correction du chemin Baulacre entre le Vidollet et 
Beaulieu, création d'un accès au groupe d'im
meubles United Houses Beaulieu, bloc VI, et 
aménagement du chemin de Vincy (crédit du C M . 
du 28 octobre 1952, fr. 504.000,—) (6m e annuité 
sur 10) 

27. Elargissement de la rue des Franchises, entre la rue de 
Bourgogne et l'avenue Soret (crédit du C M . du 
17 mars 1953, fr. 43.000,—) (5 m e annuité sur 5) . . 

28. Aménagement de la rue des Confessions entre l'avenue 
Gallatin et la rue du Beulet et transformation de 
deux tronçons de trottoirs en chaussée à la rue 
du Beulet (crédit du C M . du 17 mars 1953, 
fr. 60.000,—) (5 m e annuité sur 5) 

29. Aménagement de la première étape de la future artère 
reliant la route de Meyrin à la rue Pestalozzi (crédit 
du C M . du 26 juin 1953, fr. 91.500,—) (5 m e annuité 
sur 5) 

— Création de la rue Malatrex prolongée (crédit du C M . 
du 26 juin 1953, fr. 81.000,—)(4me annuité sur 4) . . 

30. Participation à la construction de l'égout du quartier 
de l 'Hôpital, de l'avenue de Beau-Séjour au boule
vard de la Cluse et à l'Arve et établissement de la 
nouvelle artère dite rue Lombard prolongée, tronçon 
rue Sautter/avenue de Beau-Séjour (crédit du C M . du 
22septembrel953, fr. 380.000,—)(5me annuité sur 10) 

31. Aménagement en chaussée et trottoir de la rue du 
Contrat-Social prolongée, entre la rue des Confes
sions et le chemin Furet, et construction d'un 
égout ainsi que élargissement du chemin Furet 
(crédit du C M . du 9 octobre 1953. fr. 150.000,—) 

(5 m e annuité sur 6) 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

195.648,45 

70.000, 

70.000,— 

17.000, 

80.000, 

20.000, 

50.000, 

1.072,55 

12.000,-

11.500,-

40.000,— 

25.000, 

592.221, 

Budget 
1958 

198.000,— 

70.000,— 

70 000,— 

17.000,-

80.000,-

20.000,-

50.000,— 

1.072,55 

12.000, 

11.500,-

40.000,— 

25.000,— 

594.572,55 

Compte 
1957 

222.000,— 

70.000, 

70.000,— 

28.500,— 

17.000,— 

80.000, 

61.000,— 

48.500,— 

20.000,— 

50.000,— 

9.000,— 

12.000,— 

20.000,— 

21.000,— 

40.000,— 

25.000,— 

794.000,— 
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RECETTES 

Compte 
1957 

— 

— 

Budget 
1958 

— 

— 

Compte 
1958 

— 

— 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41 . 

42. 

43. 

44. 

45. 

Report 

Aménagement du quartier des Terreaux-du-Temple 
et de la place Saint-Gervais (crédit du C M . du 
9 octobre 1953, fr. 609.000,—) (5 m e annuité sur 15) 

Aménagement des chaussées, trottoirs et travaux 
annexes à la rue de l'Athénée, entre le boulevard des 
Tranchées et la rue Marignac, et au chemin Malom
bré entre les avenues Jules-Crosnier et Marc-Monnier 
(crédit du C M . du 26 mars 1954, fr. 270.000,—) 
(4m e annuité sur 10) 

Elargissement du boulevard Georges-Favon entre le 
rond-point de Plainpalais et la place du Cirque 
(crédit du C M . du 27 avril 1954, fr. 90.000,—) 
(3 m e annuité sur 3) 

Réfection de la rue de la Croix-Rouge et de la rue 
de l'Athénée jusqu'au boulevard Helvétique (crédit 
du C M . du 27 avril 1954, fr. 425.000,—) (4 m e annuité 
sur 10) 

Réfection de la rue de la Servette, entre le carrefour 
rue de Lyon/rue de la Pépinière et la rue de la 
Poterie (crédit du C M . du 25 mai 1954, fr. 233.500,—) 
(4m e annuité sur 5) 

Aménagement des rues Hofmann, du Grand-Pré, des 
Asters et Schaub (crédit du C M . du 29 juin 1954, 
fr. 785.000,—) (4 m e annuité sur 15) 

Réfection du quai du Mont-Blanc, entre la rue du 
Mont-Blanc et la rue Alfred-Vincent (crédit du 
C M . du 29 juin 1954, fr. 294.000,) (4 m e annuité 
sur 10) • 

Aménagement du boulevard d'Yvoy, entre la rue de 
l'Ecole-de-Médecine et l'Institut de physique et de 
la rue des Bains, entre le boulevard Carl-Vogt et 
l'Arve (crédit du C M . du 29 octobre 1954, 
fr. 267.000,—) (4m e annuité sur 10) 

Aménagement de l'avenue Gallatin entre le rond-
point Jean-Jacques et l'avenue d'Aïre, élargissement 
et reprise de l'ancienne chaussée de la rue de Saint-
Jean, entre le rond-point Jean-Jacques et la rue 
des Treize-Arbres ; participation de la Ville à la 
reconstruction des ponts des avenues Gallatin et 
d'Aïre, raccord de l'avenue d'Aïre avec le nouveau 
pont, détournement de l'égout de l'avenue Gallatin 
(crédit du C M . du 22 décembre 1954, fr. 653.000,—) 
(4me annuité sur 15) 

Construction d'un égout à la rue des Charmilles, entre 
la rue des Délices et la rue Daubin et d 'un égout à 
la rue Daubin, entre la rue Frédéric-Amiel et la 
rue des Charmilles (crédit du C M . du 22 décembre 
1954, fr. 121.000,—) (4m e annuité sur 5) 

Construction d'une voie d'accès aux immeubles des 
S.I. Parc Bertrand-Florissant, perpendiculairement 
à la route de Florissant, et d'un égout (crédit du 
C M . du 11 mars 1955, fr. 92.500,— ( 3 m e annuité 
sur 5) 

Création de la rue Cramer et la construction de deux 
tronçons d'égout (crédit du C M . du 7 octobre 1955, 
fr. 198.000,— (3 m e annuité sur 5) 

Réfection et élargissement du pont des Acacias et des 
routes d'accès (crédit du C M . du 7 octobre 1955, 
fr. 1.500.000,—) (2m e annuité sur 10) 

Acquisition de matériel pour l'enlèvement des neiges 
(crédit du C M . du 2 décembre 1955, fr. 250.000,—) 
(3 m e annuité sur 5) 

Détournement et correction de l'égout du boulevard 
du Théâtre compris entre la place Neuve et la rue 
Bovy-Lysberg (crédit du C M . du 23 mars 1956, 
fr. 100.000,—) (2me annuité sur 5) 

A reporter 

Compte 
1958 

592.221,— 

40.000,— 

27.000,— 

42.500,— 

45.000,— 

55.000,— 

30.000,— 

26.000,— 

42.000,— 

25.000,— 

20.000,— 

40.000,— 

150.000,— 

50.000,— 

20.000,— 

1.204.721,— 

DÉPENSES 

Budget 
1958 

594.572.55 

40.000,— 

27.000,— 

42.500,— 

45.000,— 

55.000,— 

30.000,— 

26.000,— 

42.000,— 

25.000,— 

20.000,— 

40.000,— 

150.000,— 

50.000,— 

20.000,— 

1.207.072,55 

Compte 
1957 

794.000,— 

40.000,— 

27.000,— 

30.000,— 

42.500,— 

45.000,— 

55.000,— 

30.000,— 

26.000,— 

42.000,— 

25.000,— 

20.000,— 

40.000,— 

150.000,— 

50.000,— 

20.000,— 

1.436.500,— 



— 55 — CHAPITRE XXII — Voirie et travaux 

RECETTES 

Compte 
1957 

— 

— 

Budget 
1958 

— 

— 

Compte 
1958 

— 

— 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

Report 

Percée de la rue des Tilleuls, entre la rue des Pénates 
et la rue des Charmilles, ainsi que la construction des 
trottoirs de la rue des Pénates, de la rue des Char
milles et de la rue des Tilleuls (crédit du C M . du 
10 avril 1956, fr. 110.000,—) (2me annuité sur 5) . . 

Elargissement de la rue du Fort-Barreau, entre la rue 
de Montbrillant et la rue Baulacre (crédit du C M . 
du 10 avril 1956, fr. 43.000,—) (2m e annuité sur 3) 

Correction de chaussée et construction de trottoirs à 
l'angle de la rue de Vermont et de la rue du Grand-
Pré (crédit du C M . du 27 avril 1956, fr. 79.000,—) 
(2 m e annuité sur 4) 

Aménagement de l'avenue Giuseppe-Motta, ainsi que 
la construction d'un tronçon d'égout entre le 
chemin des Genêts et le chemin des Mesmes (crédit 
du C M . du 27 avril 1956, fr. 1.370.000,—) (2 m e 

annuité sur 15) 

Aménagement des rues Gourgas, des Bains, du Vieux-
Billard, et construction d'un égout à la rue des 
Bains (crédit du C M . du 27 avril 1956, fr. 725.000,—) 
(2 m e annuité sur 15) 

Aménagement de la route de Malagnou (entre la rue 
de Contamines et la rue Henri-Mussard) et du 
chemin de Roches (entre la route de Malagnou et 
la rue François-Grast) (crédit du C M . du 27 avril 
1956, fr. 1.005.000,—) (2m e annuité sur 15) . . . . 

Réfection et élargissement de l'avenue Henri-Dunant 
(crédit du C M . du 27 avril 1956, fr. 948.000) (2 m e 

annuité sur 10) 

Reconstruction des égouts au carrefour quai du 
Cheval-Blanc - rue Caroline - route des Acacias -
quai des Vernets et le prolongement dans l'Arve 
des sorties des égouts collecteurs de la rive droite 
et de la rive gauche (crédit du C M . du 28 septembre 
1956, fr. 380.000,—) (2m e annuité sur 10) 

Correction de la route de Frontenex, entre la place de 
Jargonnant et l'avenue William-Favre (crédit du 
C M . du 26 octobre 1956, fr. 1.200.000,—) (2m« 
annuité sur 15) 

Aménagement d'une décharge d'ordures ménagères 
au nant des Grandes-Communes (crédit du C M . du 
26 octobre 1956, fr. 250.000,—) (2m e annuité sur 5) 

Réfection et élargissement de l'avenue du Mail, la 
reconstruction partielle d'un égout collecteur et la 
création d'un parc à voitures (crédit du C M . du 
30 novembre 1956, fr. 1.700.000,—) (2m e annuité 
sur 16) 

Acquisition de matériel destiné au service de la voirie 
crédit du C M . du 30 novembre 1956, fr. 460.000,—) 
(2m c annuité sur 5) 

Aménagement du carrefour du Bouchet et élargisse
ment partiel de la route de Meyrin, du chemin du 
Bouchet et de l'avenue Edmond-Vaucher (crédit du 
C M . du 1er février 1957, fr. 762.000,—) ( l r e annuité 
sur 15) 

Construction d'un tronçon de la rue Prévost-Martin 
et d 'un collecteur d'eaux usées (crédit du C M . du 
8 mars 1957, fr. 215.000,—) (1™ annuité sur 15) . . 

Elargissement de l'avenue Wendt et la reconstruction 
d'un égout (crédit du C M . du 17 mai 1957, 
fr. 1.015.000,—) ( l r e annuité sur 15) 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

1.204.721,— 

25.000,— 

15.000,— 

25.000,— 

90.000,— 

48.000,— 

67.000,— 

95.000,— 

38.000,— 

80.000,— 

50.000,— 

110.000,— 

90.000,— 

48.000,— 

15.000,— 

67.700,— 

2.068.421,— 

Budget 
1958 

1.207.072,55 

25.000,— 

15.000,— 

25.000,— 

90.000,— 

48.000,— 

67.000,— 

95.000,— 

38.000,— 

80.000,— 

50.000,— 

110.000,— 

90.000,— 

48.000,— 

15.000,— 

67.700,— 

2.070.772,55 

Compte 
1957 

1.436.500,— 

25.000,— 

15.000,— 

25.000,— 

90.000,— 

48.000,— 

67.000,— 

95.000,— 

38.000,— 

80.000,— 

50.000,— 

110.000,— 

90.000,— 

2.169.500,— 
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RECETTES 

Compte 
1957 

Budget 
1958 

1.033.705,70 

1.033.705,70 

1.025.500,-

1,025,500,— 

Compte 
1958 

1.041.871,85 

1.041.871,85 

Report 

61. Elargissement d'un tronçon de la rue de Lausanne, 
entre la rue Butini et l'avenue de France (crédit du 
C M . du 17 mai 1957, fr. 122.000,—) ( l r e annuité 
sur 5) 

62. Aménagement d'une artère de liaison entre la route 
des Acacias et le chemin de la Queue-d'Arve, et les 
travaux préparatoires de construction de l'artère de 
liaison entre le quai des Vernets et le chemin de la 
Queue-d-Arve (crédit du C M . du 31 mai 1957, 
fr. 975.000,—) (1™ annuité sur 15) . 

63. Prolongation de la rue Crespin (crédit du C M . du 
27 décembre 1957, fr. 145.000,—) ( 1 " annuité sur 
15) 

Récapitulation des recettes et des dépenses 
du chapitre XXII 

Recettes et dépenses ordinaires 
Recettes et crédits extraordinaires 

Totaux du chapitre XXII 

DÉPENSES 

Compte 
1958 

2.068.421, 

24.000,— 

65.000,— 

10.000,— 

2.167.421,— 

6.464.242,10 
2.167.421,— 

8.631.663,10 

Budget 
1958 

2.070.772,55 

24.000,— 

65.000,— 

10.000,-

2.169.772,55 

6.471.508,— 
2.169.772,55 

8.641.280,55 

Compte 
1957 

2.169.500,-

2.169.500,— 

5.915.144,95 
2.169.500,— 

8.084,644,95 



Tableaux nos 1 à 9 



TABLEAU N° 1 

CHARGES D'EXPLOITATION 

Abattoir municipal 
A. COMPTE D'EXPLOITATION 

Compte 
1958 

Budget 
1958 

Frais de personnel 

01 Traitements 
02 Allocations de renchérissement 
03 Caisse d'assurance du personnel 
04 Assurance accidents 
05 Cotisations A.V.S. et allocations familiales . . . 
06 Cotisations Caisse maladie 

1. Frais d'entretien 

11 Bâtiments 
12 Installations 
13 Nettoyage, blanchissage 
14 Voies et véhicules 

2. Achats de fournitures 

21 Matériel 
22 Litière et fourrages 
23 Combustible 
24 Electricité 
25 Eau 
26 Economat ' 

3. Frais administratifs 

31 Administration centrale 
32 Assurances 
33 Indemnité à la Commune de Lancy 
34 Téléphones et chèques postaux 

4. Redevances et frais divers 

41 Redevances 
42 Taxes de destruction 
43 Transports et camionnages 
44 Transports C.F.F 
45 Divers 

Excédent des produits d'exploitation 

Total 

472.203,35 

356.023,45 
47.900,30 
44.012,40 

5.203,35 
17.276,35 
1.787,50 

104.719,80 

36.000,— 
45.988,35 
14.420,25 
8.311,20 

249.798,80 
63.264,— 
27.377,— 
66.251,30 
39.063,45 
36.717,10 
17.125,95 

39.420,10 

10.000,— 

15.273,55 
5.000,— 
9.146,55 

188.329,55 

2.407,85 
37.756,— 

924,15 
141.405,— 

5.836,55 

447.405,35 

1.501,876,95 

436.675,— 

333.980,— 
43.110,— 
37.997,— 

3.951,— 
15.837,— 
1.800,— 

94.000,— 

30.000,— 
45.000,— 
12.000,— 
7.000,— 

227.000,— 
60.000,— 
23.000,— 
50.000,— 
35.000,— 
49.000,— 
10.000,— 

36.000,— 

10.000,— 
13.000,— 
5.000,— 
8.000,— 

137.000,— 

2.000,— 
28.000.— 
2.000,— 

100.000,— 
5.000,— 

395.460,— 

1.326.135,— 

Compte 
1957 

417.414,25 
318.252,70 
43.897,90 
33.036,70 
5.117,10 

15.399,85 
1.710,— 

108.082,90 

40.000,— 
47.508,25 
11.757,20 
8.817,45 

249.972,95 
59.690,30 
26.985,65 
81.643,95 
26.925,55 
40.840,60 
13.886,90 

38.013,80 

10.000,— 
14 775,75 
5.000,— 
8.238,05 

131.866,95 

1.782,35 
31.083,50 
1.650,55 

90.543,50 
6.807,05 

442.686,76 

1.388.037,61 

PRODUITS D'EXPLOITATION Compte 
1958 

Budget 
1958 

Compte 
1957 

6. Produit des taxes 

61 Abattage 
62 
63 

Inspection des viandes 
Inspection des volailles 

7. Produit des locations 

) A. Construction ancienne 
\ B. Nouvelle construction 

Ateliers et magasins 
Halles frigorifiques 
Ecuries publiques 
Appartements 

71 Halle aux cuirs 

72 
73 
74 
75 

8. Produits divers 

81 Pesage 
82 Désinfection . . . . 
83 Vente des sous-produits 
84 Divers 
85 Redevances 
86 Transports C.F.F. . . 

Total 

1.168.704,62 

730.336,62 
366.505,10 
71.862,90 

126.762,60 

30.000,— 
15.000,— 
21.800,— 
35.175,50 
19.452,10 
5.335,— 

206.409,73 

25.235,40 
11.405,— 
2.311,— 

16.043,18 
10.010,15 

141.405,— 

1.501.876,95 

1.065.000,— 

690.000,— 
320.000,— 
55.000,— 

99.135,— 

30.000,— 

21.800,— 
27.000,— 
15.000,— 
5.335,— 

162.000,— 

25.000,— 
11.000,— 
6.000,— 
8.000,— 

12.000,— 
100.000,— 

1.326.135,— 

1.113.532,71 
709.498,69 
342.496,42 
61.537,60 

107.985,45 

33.500,— 

21.800,— 
28.748,80 
18.601,65 
5.335,— 

166.519,45 
28.914,20 
11.274,— 
5.908,50 

16.275,90 
13.603,35 
90.543,50 

1.388.037,61 



B. COMPTE DE PERTES ET PROFITS 

DÉBIT 

Amortissement du capital investi par la Ville de Genève 

b) annuité selon plan d'amortissement pour les autres investissements . . . 

Total 

353.565,— 
107.545,— 
246.020,— 

93.840,35 

447.405,35 

CRÉDIT 

447.405,35 

447.405,35 

C. BILAN AU 31 DECEMBRE 1958 

ACTIF 
Immobilisations 

a) Terrains, constructions 7.000.000,— 
amortissements au 31.12.1958 3*5.930,95 

b) Matériel 1.600.000,— 
amortissements au 31.12.1958 604.924,— 

Débiteurs 

Disponibilités, Caisse et chèques postaux 

Ville de Genève, compte courant 

Total 

6.634.069,05 

995.076,— 

81.676,36 

550,— 

130.474,19 

7.841.845,60 

PASSIF 

Capital, Ville de Genève, solde restant à amortir au 31 décembre 1958 

Compte Fonds de réserve 

Total 

7.629.145,05 

212.700,55 

7.841.845,60 

D. FONDS DE RÉSERVE 

DÉBIT 

Dépenses exercice 1958 

Solde créancier au 31 décembre 1958 . . . . 

Total . . . 

4.655,25 

212.700,55 

217.355,80 

CRÉDIT 

Solde au 31 décembre 1957 

Intérêts 4 % sur exercice 1958 

Virement du compte de pertes et profits . . . 

Total . . . 

118.846,95 

4.668,50 

93.840,35 

217.355,80 
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TABLEAU N " 2 

Pavillon des sports et patinoire municipale 
COMPTE D'EXPLOITATION 

DÉPENSES D'EXPLOITATION Budget 
1958 

Dépenses 
1958 RECETTES D'EXPLOITATION Budget 

1958 

1. Salaires 

Employé surveillant . . . . 
Nettoyeur 
Employés de piste 
Caissiers 
Dames de vestiaires . . . . 

2. Aménagements 

Patinoire 
Pavillon 

3. Electricité - Chauffage - Eau 

Patinoire 
Pavillon 

4. Frais généraux 

Téléphone 
Publicité patinoire 

5. Divers 

Totaux 

Totaux des dépenses 

55.000,— 

9.700,— 
6.500 — 

27.700,— 
5.100,— 
6.000,— 

165.000,— 

135.000,— 
30.000,— 

49.000,— 

41.500,— 
7.500,— 

4.000,— 

1.900,— 
2.100,— 

10.000,— 

283.000,— 

80.762,40 

8.609,40 
4.938,20 

52.934,65 
7.343,60 
6.936,55 

245,891,80 

185.411,40 
60.480,40 

46.108,75 

37.931,90 
8.176,85 

9.809,15 

1.523,60 
8.285,55 

19.539,25 

402.111,35 

283.000,— 402.111,35 

1. Manifestations 

Boxe, catch location 
Basketball 
Rink-hockey 
Hockey sur glace 
Bordereaux clubs 

2. Entrées 

Patinoire 
Tennis 

3. Divers 

Locations diverses 
Publicité 
Redevance loueurs patins. . . 
Location buvette 

Totaux 
Excédent présumé des dépenses 
Excédent réel des dépenses . . 

Totaux 

60.500.— 

10.000,-
3.000,-
1.000,-

40.000,-
6.500,-

88.000,— 

85.000,-
3.000,-

36.000,— 

5.000,-
20.000,-

3.000,-
8.000,-

184.500,-
98.500,-

283.000,— 



TABLEAU N" 3 

Fonds Diday 

Entretien, contributions et assurances de l'immeuble rue 
Adhémar-Fabri 4 (Hôtel Richemond) 

A disposition du Musée d'Art et d'Histoire pour acquisitions 
de tableaux 

Totaux . . . . 

BUDGET 
de 1958 

22.400,— 

25.200,— 

47.600,— 

Acquisitions en 1958 : 

1 toile de Jean Ducommun : « Fête nocturne » 
Carnets, dessins et croquis de F. Hodler 
Classe des Beaux-Arts : 1 toile, « La Digue » 
1 toile de Herbert Theurillat : « Le Vigneron » 
1 toile de Rickenbacher : « Paysage à Tossa » 
1 toile de Chavan : « Autoportrait de Darel » 
1 toile de E. Holly :« Krishna et les bergères » 
1 toile de R. Nicole : « Grison », nature morte 
H. Weber, dessins de Tœpffer 
1 statuette en bronze, de Pradier 
2 lithographies de Herbert Theurillat 
1 toile de W. Suter : « Les Tournesols » 
Galerie Jiirg Stuker : 1 théière argent 
1 lithographie de A. Holy 
Virement au compte « Réserve » du solde non dépensé 

DOIT 

Acquisitions en 1958 : 

Retable de Guigonis 
Carnets, dessins et croquis par F. Hodler 
Solde créancier à fin 1958 

DÉPENSÉ 
en 1958 

22.676,55 

30.287,30 

52.963,85 

750,— 
5.158,40 
1.200,— 
1.350,— 
1.250,— 

400,— 
800,— 

1.500,— 
500,— 

1.000,— 
45,— 

1.900,— 
1.680,— 

40,— 
12.713,90 

30.287,30 

RÉSE 

20.000,— 
14.841,60 
13.030,55 

47.872,15 

Produit du portefeuille 
Revenu de l'immeuble rue Adhémar-Fabri 4 

Totaux . . . . 

BUDGET 
de 1958 

3.100,— 
44.500,— 

47.600,— 

A disposition pour acquisitions de tableaux 

Total 

ÏRVE 
A> 

Solde créancier au 31 décembre 1957 
Intérêts créanciers au 31 décembre 1958 
Virements du solde non dépensé et compte « Acquisitions » en 1958. . . . 

Total 

RECETTES 
en 1958 

3.111,40 
49.852,45 

52.963,85 

30.287,30 

30.287,30 

/ O I R 

34.841,60 
316,65 

12.713,90 

47.872,15 
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TABLEAU N»4 

Allocations Brunswick 

VII. 17. Bibliothèque publique et universitaire 

VIII. 9. Bibliothèques municipales 

IX. a) 22. Musée d'art et d'histoire 

IX. e) 15. Musée d'ethnographie 

IX. f) 21. Muséum d'histoire naturelle. . . . 

Reconstitution du capital 

Totaux 

Budget 1958 

Francs 

30.500,— 

Dépensé en 1958 

Francs 

6.690,— 

7.020,— 

2.695,— 

2.090,— 

5.360,— 

6.645,— 

6.690,— 

7.020,— 

2.695,— 

2.090,— 

5.360,— 

7.387,05 

31.242,05 
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TABLEAU N" 5 

Caisse d'assurance du personnel 
de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal 

transféré dans l'administration cantonale 

RÉCAPITULATION DES RUBRIQUES BUDGÉTAIRES 

Cha
pitres 

3 
4 
5 
6 
6 
6 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
3 

21 

Articles 

28 
3 

I B.I.6-15-19 
\ II.5, III. 7 

IV. 11 
23 
13 
A.4 
B.7 
C.3 
17 
8 
A.20 
B.3 
C.4 
D.9 
E.10 
F.20 
G.3 
H.18 
16 
20 
8 
21 
16 
13 
35 
7 

14 

Administration générale 
Contrôle financier 

[Comptabilité, office du personnel. | 
Finances {assurances, caisse et titres. . . . I 

Ilmpôts ) 
Loyers et redevances 
Service immobilier et éclairage de la ville 
Service social 
Service des spectacles et concerts 
Représentations lyriques 
Victoria-Hall 
Bibliothèque publique et universitaire 
Bibliothèques municipales 
Musée d'art et d'histoire 
Musée Rath 
Ariana (fonds Revilliod) 
Bibliothèque d'art et d'archéologie 
Musée d'ethnographie 
Muséum d'histoire naturelle 
Institut et musée Voltaire 
Conservatoire et jardin botaniques 
Service des sports 
Enquêtes et surveillance, halles et marchés 
Usine de destruction des matières carnées 
Secours contre l'incendie 
Ecoles enfantines et primaires 
Service des parcs et promenades 
Etat civil 
Pompes funèbres et cimetières 
Part de la Ville aux frais d'administration de la Caisse d'assu

rance 
Voirie et travaux 

A déduire: 

Versement de la Caisse d'assurance pour frais d'administration 

Totaux 

Budget de 1958 Dépensé en 1958 

26.500,— 
5.500,— 

51.485,— 

22.500,— 
48.800,— 
21.200,— 

5.700,— 
13.400,— 
1.050,— 

30.200,— 
13.200,— 
23.800,— 

1.040,— 
970,— 

1.950,— 
8.400,— 

20.000,— 
1.700,— 

35.200,— 
15.200,— 
47.850,— 

4.050,— 
57.250,— 
33.600,— 

121.000,— 
15.300,— 
66.200,— 

2.800,— 
24.800,— 

34.234,20 
6.383,50 

71.735,— 

26.221,70 
59.538,90 
29.935,30 

8.229,70 
14.868,55 

1.273,50 
41.619,65 
20.949,75 
31.794,35 

1.195,60 
1.099,75 
2.211,25 

16.437,45 
28.383,75 

2.082,15 
40.176,10 
21.187,85 
71.163,90 

3.987,10 
85.415,80 
35.794,10 

163.738,30 
23.428,95 

101.053,35 

5.590,60 
23.969,85 

720.645,-

15.000,— 

705.645,— 

973.699,95 

15.000,-

958.699,95 



TABLEAU N° 6 
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Rescriptions votées en 1958 

Février 7 

Février 7 

Mars 11 

Mars 11 

Mars 11 

Mars 11 

Avril 1er 

Mai 27 

Mai 27 

Mai 27 

Mai 27 

Mai 27 

Mai 27 

Juin 17 

Juillet 1er 

Juillet 1er 

Juillet 1er 

Octobre 28 

Octobre 28 

Décembre 2 

Décembre 2 

Décembre 22 

Décembre 22 

Décembre 22 

Acquisition de la parcelle 4913, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue du 
Cheval-Blanc, 7 

Elargissement et réfection partiels des rues de la Madeleine, du Perron et du Petit-Perron 

Construction de la rue du Vicaire-Savoyard et création d'installations d'éclairage public 

Aménagement d'une salle de gymnastique au sous-sol de l'école Montchoisy 

Construction d'arcades et de locaux industriels rue du Grand-Bureau 25 

Acquisition des parcelles 458, feuille 13 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue 
de Villereuse 35/route de Malagnou 1 ; 903, feuille 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, rue de Villereuse 23, et des droits de copropriété qui en dépendent sur la parcelle 904, 
même feuille 

Souscription à 525 actions nouvelles de la Swissair, nominatives, de Fr. 350.— chacune 

Aménagement d'un terrain de football sur la parcelle 1362, feuille 7 du cadastre de la commune de 
Chêne-Bougeries, chemin de Grange-Canal - route de Vandœuvres - chemin de la Gradelle . . . . 

Restauration intérieure du Musée Rath 

Aménagement d'un premier tronçon de la rue Daubin, modification des installations de l'éclairage 
public et de plantations diverses 

Aménagement d'un parc aux biches sur la parcelle 3071. feuille 85 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, rue de Lausanne - chemin de l'Impératrice 

Acquisition de la parcelle 923, feuille 46 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
rue Dizerens 13 

Construction de la Maison des Jeunes sur la parcelle 5070 index 1, feuille 49 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue du Temple - rue des Terreaux-du-Temple 

Transformation des sous-sols du Conservatoire de botanique et aménagements au Jardin botanique. . 

Acquisition de la parcelle 5642 index 4 B, feuille 42 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue Rousseau 

Travaux complémentaires d'équipement à la patinoire artificielle des Vernets (arrêté I) 

Travaux complémentaires d'équipement à la patinoire artificielle des Vernets (arrêté II) 

Acquisition de la parcelle 2715, feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue des 
Grottes 6 bis - rue des Amis 7 

Acquisition de la parcelle 5839, feuille 41 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la 
Pépinière 6 

Acquisition de la parcelle 916, feuille 27 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, route 
de Malagnou 11 

Acquisition des parcelles 594 et 597, feuille 16 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, rue du Nant 37 - chemin Dupont 

Achat du capital-actions de la société immobilière rue Rousseau 7, société anonyme 

Construction de W.C. publics au quai Gustave-Ador 

Acquisition de la parcelle 1252, feuille 37 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, rue du Creux-de-Saint-Jean 4 à 8 bis - quai du Seujet 4 à 12 

Francs 

75.000,-

115.000,-

175.000,-

70.000,-

75.000,-

425.000,-

183.750,-

100.000,-

347.000,-

67.000,-

42.000,-

120.000,-

.415.000,— 

300.000,— 

32.000,— 

878.000,— 

545.000,— 

210.000,— 

200.000,— 

540.000,— 

450.000,— 

280.000,— 

73.500,— 

523.000,-

Total 7.241.250,— 
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TABLEAU N" 7 

Réserves et provisions 
pour travaux en cours d'exécution, dépenses engagées, subventions non versées, comprises dans les dépenses des comptes rendus 

1956, 1957 et 1958 

a) Subventions non versées 

1956 

Construction de la Cité universitaire (chap. XX, art. 50) 
Association des syndicats autonomes genevois (chap. XX, art. 3e) 

1957 

Association des syndicats autonomes genevois (chap. XX, art. 3c) 
Armée du salut, œuvre pour le relèvement de la jeune fille (chap. V, art. 24c) 
Club des lutteurs genevois (chap. XII, art. 24) 
Restauration de l'Auditoire de Calvin, place de la Taconnerie (chap. IV, art. 42) 
Séjours à la montagne et à la mer (chap. XVI A, art. 5) 

1958 

Séjours à la montagne et à la mer (chap. XVI A, art. 5) 
Subventions cuisines scolaires et classes gardiennes (chap. XVI A, art. 7) 
Armée du Salut (chap. V, art. 24c) 
Sanatorium populaire genevois (chap. V, art. 24p) 
Club des lutteurs genevois (chap. XII, art. 25) 
Club des lutteurs ouvriers (chap. XII, art. 25) 
Fédération Franco-Suisse Rhône-Léman (chap. XX, art. 3c) 
Association des syndicats autonomes genevois (chap. XX, art. 3c) 
Fondation Asile des vieillards confédérés (chap. XX, art. 65) 
Provision pour versement 1e r quart subvention Ville de Genève pour le percement du tunnel du 

Mont-Blanc (chap. XX, art. 24) 
Capital de garantie (chap. XX) : 

art. 19 : XII I m e s Rencontres internationales 
art. 64 : Part Ville de Genève au pavillon genevois à la « SAFFA » 

b) Travaux en cours d'exécution, dépenses engagées 

1957 

Etablissement du catalogue du cabinet de numismatique au Musée d'Art et d'Histoire 
(chap. IX A, art. 36) 

1958 

Dépenses engagées pour travaux divers (Service immobilier, chap. IV, art. 26, 36, 37, 46, 49) 
Acquisition d'un stock de livres pour la Bibliothèque enfantine de Saint-Jean (chap. VIII, 

art. 23) 
Fourniture et matériel de bureau pour la B.P.U. (chap. VII, art. 23) 
Musée d'Art et d'Histoire, chap. IX A : 

art. 30 : Impression de trois guides 
art. 36 : Réinstallation de collections lapidaires 
art. 37 : Installations et appareillage électrique 
art. 38 : Etablissement du fichier du cabinet de numismatique 

Frais de nettoyage au Musée Rath (chap. IX c, art. 4) 
Dépenses pour protection antiaérienne (chap. XIV b, art. 1) 
Parcs et promenades, achat de plants et dalles (chap. XVII, art. 16) 
Voirie et travaux, provision pour travaux neufs (chap. XXII, art. 8) 

Francs 

500.000,— 
500,— 

500,— 
100,— 
100,— 

60.000,— 
4.900,— 

10.000,— 
1.000,— 

500,— 
3.000,— 

100,— 
100,— 
250,— 
500,— 

50.000,— 

650.000,— 

10.000.— 
14.610,— 

2.000,— 

370.055,— 

7.609,50 
273,85 

7.404,20 
2.278,40 

60.000,— 
1.930,35 

592,50 
4.531,90 

10.450,— 
578.000,— 

Francs 

1.306.160,— 

1.045.125,70 



TABLEAU N» 8 

Situation des comptes et crédits extraordinaires 
pour travaux amortissables par annuités budgétaires (voir chap. IV : Service immobUier et chap. XXII : Voirie) 

Objet 

(1) 

Constructions nouvelles, aménagements et réfections diverses 

Réfection des façades de l'immeuble rue de la Tertasse 1 

Subvention pour la construction de logements sur le territoire de 
la Ville 

Travaux de restauration intérieure à effectuer au Théâtre de la 
Comédie 

Réfection de l'installation de chauffage central général du Musée 
d'art et d'histoire 

Restauration des façades et toitures des immeubles promenade du 
Pin 1 et 3 

Mise en valeur de la parcelle n° 1867, commune de Lancy, propriété 
de la Ville de Genève, sise entre l'Abattoir, la route des Jeunes et 
les voies C.F.F 

Transformation et aménagement de la « Villa des Délices », pour y 
installer l'institut Voltaire 

Etablissement de l'éclairage public en vue de l'aménagement en 
chaussée et trottoir de la rue du Contrat-Social prolongée, entre la 
rue des Confessions et le chemin Furet, construction d'un égout 
et de l'élargissement du chemin Furet 

Modification des installations d'éclairage public et plantation d'arbres 
en vue de l'aménagement du quartier des Terreaux-du-Temple et 
de la place Saint-Gervais 

Construction de 8 pavillons scolaires préfabriqués, aménagements 
intérieur et fourniture du mobilier, aménagement extérieur, accès 
et toutes canalisations des services publics 

Aménagement des sous-sols de l'aile nord de la bibliothèque publique 
et universitaire et construction d'une annexe 

Reconstruction partielle et restauration du Grand-Théâtre 

Date 
de l'arrêté 
du C M . 

(2) 

Montant 
du 

crédit 

(3) 

Dépensé 
au 

31.12.58 

(4) 

Amortissements 

A fin 1957 

(5) 

1958 

(6) 

Total 
(5 + 6) 

(7) 

Solde 
compte 

au 31.12.58 
( 4 - 7 ) 

(8) 

14.3.1947 

27.9.1946 

6.7.1948 

4.7.1950 

24.4.1951 

28.10.1952 

27.1.1953 

9.10.1953 

9.10.1953 

4.6.1954 
C A . 8.9.1954 

1.2.1955 

24.6.1955 

86.000,— 

116.000,— 

375.000,— 

435.000,— 

204.000,— 

238.000,— 

40.000,— 

63.000,— 

1.200.000,-
120.000,-

610.000, 

11.600.000, 

98.876,— 

118.056,10 

391.862,50 

433.510,15 

162.522.10 

358.807,70 

45.605,80 

2 5.778,90 

1.255.769,45 

701.317,10 

1.703.537,70 

98.876,— 

118.056,10 

262.500,— 

240.000,— 

162.522,10 

96.000,— 

45.605,80 

24.000,— 

360.000,— 

180.000,— 

4.112.000,— 

37.500,— 

40.000,— 

24.000,-

1.778,90 

120.000,— 

60.000,— 

156.000,— 

98.876,— 

118.056,10 

300.000,— 

280.000,— 

162.522,10 

120.000,— 

45.605,80 

25.778,90 

480.000,— 

240.000,— 

4.268.000,— 

91.862,50 

153.510,15 

terminé 

termine 

travaux terminés 
et payés 

travaux terminés 
et payés 

termine 

238.807,70 

775.769,45 

461.317,10 

2.564.462,30 

terminé 

terminé 

travaux terminés 
et payés 

solde créancier 



Modification des installations de l'éclairage public consécutive à la 
réfection et à l'élargissement du pont des Acacias et des routes 
d'accès 

Transformation de l'immeuble rue de Lausanne 120, travaux de 
démolition et d'aménagement 

Installation de l'éclairage public et plantations d'arbres en vue de la 
percée de la rue des Tilleuls, entre la rue des Pénates et la rue des 
Charmilles et de la construction des trottoirs de la rue des Pénates, 
de la rue des Charmilles et de la rue des Tilleuls 

Modification des installations de l'éclairage public en vue de l'élargis
sement de la rue du Fort-Barreau, entre la rue de Montbrillant et 
la rue Baulacre 

Modification des installations de l'éclairage public en vue de la correc
tion de chaussée et de la construction de trottoirs à l'angle de la rue 
de Vermont et de la rue du Grand-Pré 

Modification et création d'installations d'éclairage public en vue de 
l'aménagement de l'avenue Giuseppe-Motta et de la construction 
d'un tronçon d'égout, entre le chemin des Genêts et le chemin 
des Mesmes 

Modification et création d'installations d'éclairage public, en vue de 
l'aménagement des rues Gourgas, des Bains, du Vieux-Billard et 
de la construction d'un égout à la rue des Bains 

Modification et création d'installations d'éclairage public, en vue de 
l'aménagement de la route de Malagnou (entre la rue de Conta
mines et la rue Henri-Mussard) et du chemin de Roches (entre la 
route de Malagnou et la rue François-Grast) 

Modification des installations de l'éclairage public en vue de la 
réfection et de l'élargissement de l'avenue Henri-Dunant 

Construction d'une halle couverte et d'une patinoire artificielle . . . 

Modification des installations de l'éclairage public en vue de la correc
tion de la route de Frontenex, entre la place de Jargonnant et 
l'avenue William-Favre 

Modification des installations de l'éclairage public en vue de la réfec
tion et de l'élargissement de l'avenue du Mail, de la reconstruction 
partielle d'un égout collecteur et de la création d'un parc à voitures 

Aménagement d'un terrain destiné à la Fédération des jardins 
familiaux (parc. 1478) de Lancy 

Réfection du carrefour du Bouchet, élargissement partiel de la route 
de Meyrin, du chemin du Bouchet et de l'avenue Edmond-Vaucher 

Construction d'un tronçon de la rue Prévost-Martin et d'un collecteur 
d'eaux usées 

Elargissement de la rue de Lausanne entre la rue Butini et l'avenue de 
France 

Elargissement de l'avenue Wendt et reconstruction d'un égout . . . 

7.10.1955 

2.12.1955 

10.4.1956 

10.4.1956 

27.4.1956 

27.4.1956 

27.4.1956 

27.4.1956 

27.4.1956 

5.7.1956 
1.7.1958 

26.10.1956 

30.11.1956 

1.2.1957 

1.2.1957 

8.3.1957 

17.5.1957 

17.5.1957 

72.885,10 

112.366,55 

59.598,-

123.125,50 

24.288,— 

4.136.567,75 

4.080,-

69.613,-

9.131,-

79.410,-

40.000, 

50.000, 

2.000,— 

20.500,— 

10.000,— 

24.500,— 

20.000,— 

100.000,— 

20.000,— 

20.000,— 

20.000, 

25.000, 

20.500, 

10.000, 

24.500,— 

1.600.000,— 

20.000, 

60.000, 

75.000,-

2.000,-

41.000,— 

20.000,— 

49.000,— 

20.000,— 

1.700.000,— 

40.000,— 

20.000,— 

25.000,— 

28.000,— 

7.500,— 

10.000,— 

17.500,— 

25.000 

28.000 

7.500 

10.000 

17.500 

12.885,10 

37.366,55 

2.000, 

18.598, 

20.000,— 

74.125,50 

4.288,— 

2.436.561,75 

40.000 — 

15.920,— 

44.613,— 

18.869 — 

7.500,— 

2.055,90 

17.500,— 

terminé 

solde créancier 

terminé 

solde créancier 

solde créancier 

solde créancier 

solde créancier 

solde créancier 

solde créancier 

solde créancier 



Objet 

(D 

Construction d'une artère de liaison entre la route des Acacias et le 
chemin de la Queue-d'Arve 

Aménagement rue Crespin 

Aménagement de la rue du Vicaire-Savoyard 

Aménagement d'un tronçon de la rue Daubin 

Sinistre du Grand-Théâtre 

Acquisition matériel destiné aux constructions tubulaires 

Concours de projets pour l'aménagement du Bas-Perron 

Création d'une bibliothèque enfantine dans le quartier de Saint-Jean 

Organisation d'un concours de projets en vue de la construction de 
la Maison des Congrès 

Elargissement de la rue de la Servette, entre la rue de la Poterie et la 
rue Carteret 

Aménagement de la chaussée de la rue Pestalozzi et du chemin de 
Moillebeau 

Acquisition de deux camions à ordures et d'un camion à matériaux 

Correction et élargissement de la rue du Temple, travaux de raccords 
au quai Turrettini et aménagement de la place devant l'église de 

Saint-Gervais 

Correction de la route de Malagnou, tronçon compris entre la rue 
Henri-Mussard et le chemin Rieu 

Correction du chemin du Vidollet entre la rue de Montbrillant et 
l'avenue Giuseppe-Motta, création de deux voies secondaires et 
construction d'un réseau d'égouts 

Réfection des chaussées de la rue du Rhône et de la place du Port, 
élargissement et aménagement des quais de la rive gauche, tronçon 
compris entre le pont du Mont-Blanc et la place des Marronniers 

Aménagement des chaussées et trottoirs des rues du Contrat-Social, 
des Confessions et de la Nouvelle-Héloïse 

Aménagement de la rue de l'Encyclopédie, d'une partie de la rue 
Malatrex et des accès à divers immeubles locatifs 

Réfection et reconstruction des ponts de l'Ile 

Elargissement de la rue Dancet et création d'un nouvel égout sur le 
tronçon rue Dizerens / boulevard du Pont-d'Arve 

Date 
de l'arrêté 
du C M . 

(2) 

31.5.1957 

27.12.1957 

11.3.1958 

27.5.1958 

6.5.1958 

6.5.1958 

27.5.1958 

1.7.1958 

20.12.1946 

19.3.1938 

16.4.1948 

3.4.1950 

12.12.1950 

16.3.1951 

16.3.1951 

24.4.1951 

14.9.1951 

16.11.1951 

30.11.1951 

Montant 
du 

crédit 

(3) 

115.000,— 

15.000,— 

20.000,— 

7.000,— 

1.013.677,85 

20.000, 

27.400,— 

100.000,— 

299.000,— 

773.000,— 

187.000,— 

421.000,— 

760.000,— 

772.000,— 

785.000,— 

178.500,— 

169.000,— 

1.980.000,— 

361.000,— 

Dépensé 
au 

31.12.58 

(4) 

25.358,40 

4.053,— 

10.235,50 

— 

1.013.677,85 

82.700,— 

10.361,45 

— 

5.673,05 

259.657,20 

720.077,70 

187.000,— 

408.246,05 

557.648,45 

758.254,75 

783.898,65 

112.580,35 

132.973,85 

1.954.191.20 

294.963,45 

Amortissements 

A fin 1957 

(5) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

165.000,— 

700.000,— 

187.000,— 

280.000,— 

490.000,— 

420.000,— 

420.000,— 

178.500,— 

102.000,— 

480.000,— 

361.000,— 

1958 

(6) 

23.000,— 

15.000.— 

— 

— 

40.000,— 

— 

— 

15.000,— 

73.000,— 

— 

40.000,— 

67.648,45 

70.000,— 

70.000,— 

— 

17.000,— 

80.000,— 

— 

Total 
(5+6) 

(7) 

23.000,— 

15.000,— 

— 

— 

40.000,— 

— 

— 

180.000,— 

773.000,— 

187.000,— 

320.000,— 

557.648,45 

490.000,— 

490.000.— 

178.500,— 

119.000,— 

560.000,— 

361.000,— 

Solde 
compte 

au 31.12.58 
( 4 - 7 ) 

(8) 

2.358,40 

10.947 — 

10.235,50 

— 

1.013.677,85 

42.700,— 

10.361,45 

— 

5.673,05 

79.657,20 

52.922,30 

— 

88.246,05 

— 

268.254,75 

293.898,65 

65.919,65 

13.973,85 

1.394.191,20 

66.036,55 

solde créancier 

travaux terminés 
et payés 

travaux terminés 
et payés 

travaux terminés 

solde créancier 

terminé 

travaux terminés 

travaux terminés 

solde créancier 

solde créancier 



Aménagement de la rue de la Servette entre la rue Carteret et l'avenue 
des Bosquets, élargissement et aménagement de la route de Meyrin 
entre l'avenue Wendt et les immeubles de la Société d'habitation 
« Familia » et élargissement de la rue de la Servette entre les rues 
Tschumi et Louis-Favre 

Elargissement du chemin des Crêts et aménagement de la place du 
Petit-Saconnex 

Correction du chemin Baulacre entre le Vidollet et Beaulieu, création 
d'un accès au groupe d'immeubles United Houses Beaulieu, 
bloc VI, et aménagement du chemin de Vincy 

Aménagement de la rue des Confessions entre l'avenue Gallatin et 
la rue du Beulet et transformation de deux tronçons de trottoirs en 
chaussée à la rue du Beulet 

Elargissement de la rue des Franchises, entre la rue de Bourgogne 
et l'avenue Soret 

Aménagement de la première étape de la future artère reliant la route 
de Meyrin à la rue Pestalozzi 

Création de la rue Malatrex prolongée 

Participation à la construction de l'égout du quartier de l'Hôpital, 
de l'avenue de Beau-Séjour au boulevard de la Cluse et à l'Arve, 
et établissement de la nouvelle artère dite rue Lombard prolongée, 
tronçon rue Sautter / avenue de Beau-Séjour 

Aménagement en chaussée et trottoir de la rue du Contrat-Social 
prolongée, entre la rue des Confessions et le chemin Furet, cons
truction d'un égout et élargissement du chemin Furet 

Aménagement du quartier des Terreaux-du-Temple et de la place 
Saint-Gervais 

Aménagement des chaussées, trottoirs et travaux annexes à la rue 
de l'Athénée, entre le boulevard des Tranchées et la rue Marignac, 
et au chemin Malombré entre les avenues Jules-Crosnier et Marc-
Monnier 

Réfection de la rue de la Croix-Rouge et de la rue de l'Athénée 
jusqu'au boulevard Helvétique 

Elargissement du boulevard Georges-Favon entre le rond-point de 
Plainpalais et la place du Cirque 

Réfection de la rue de la Servette, entre le carrefour rue de Lyon / rue 
de la Pépinière et la rue de la Poterie 

Aménagement des rues Hofmann, du Grand-Pré, des Asters et 
Schaub 

Réfection du quai du Mont-Blanc, entre la rue du Mont-Blanc et la 
rue Alfred-Vincent 

Aménagement du boulevard d'Yvoy, entre la rue de l'Ecole-de-
Médecine et l'Institut de physique, et de la rue des Bains, entre le 
boulevard Carl-Vogt et l'Arve 

21.12.1951 

30.5.1952 

28.10.1952 

17.3.1953 

17.3.1953 

26.6.1953 

26.6.1953 

22.9.1953 

9.10.1953 

9.10.1953 

26.3.1954 

27.4.1954 

27.4.1954 

25.5.1954 

29.6.1954 

29.6.1954 

29.10.1954 

298.500,— 

100.000,— 

250.000,— 

48.000,— 

36.000,— 

80.000,— 

81.000,— 

160.000,— 

100.000,— 

160.000,— 

81.000,— 

127.500,— 

90.000,— 

135.000,— 

165.000,— 

90.000,— 

78.000,— 

20.000, 

50.000, 

12.000,-

.072,55 

11.500, 

40.000,— 

25.000,— 

40.000,— 

27.000,— 

42.500,— 

45.000,— 

55.000,— 

30.000,— 

26.000,— 

298.500,— 

120.000,— 

300.000,— 

60.000,— 

37.072,55 

91.500,— 

81.000,— 

200.000,— 

125.000,— 

200.000,— 

108.000,— 

170.000,— 

90.000,— 

180.000,— 

220.000,— 

120.000,— 

104.000,— 

88.834,20 

26.237,35 

69.782,65 

17.448,05 

30.990,15 

16.852,20 

180.000,— 

25.517,40 

312.596,45 

77.552,35 

222.338,85 

52.695,90 

591.218,40 

195.802,50 

163.000,— 

solde créancier 

solde créancier 

terminé 

solde créancier 

solde créancier 

travaux terminés 

solde créancier 

terminé 

travaux terminés 

travaux terminés 



Objet 

(I) 

Aménagement de l'avenue Gallatin entre le rond-point Jean-Jacques 
et l'avenue d'Aïre, élargissement et reprise de l'ancienne chaussée 
de la rue de Saint-Jean, entre le rond-point Jean-Jacques et la 
rue des Treize-Arbres; participation de la Ville à la reconstruction 
des ponts des avenues Gallatin et d'Aïre, raccord de l'avenue 
d'Aïre avec le nouveau pont, détournement de l'égout de l'avenue 
Gallatin 

Construction d'un égout à la rue des Charmilles, entre la rue des 
Délices et la rue Daubin, et d'un égout à la rue Daubin, entre la 
rue Frédéric-Amiel et la rue des Charmilles 

Construction d'une voie d'accès aux immeubles des S.I. Parc Bertrand-
Florissant, perpendiculairement à la route de Florissant, et d'un 
égout 

Création de la rue Cramer et construction de deux tronçons d'égout 

Réfection et élargissement du pont des Acacias et des routes d'accès 

Acquisition de matériel pour l'enlèvement des neiges 

Percée de la rue des Tilleuls, entre la rue des Pénates et la rue des 
Charmilles et construction des trottoirs de la rue des Pénates, 
de la rue des Charmilles et de la rue des Tilleuls 

Elargissement de la rue du Fort-Barreau, entre la rue de Montbrillant 
et la rue Baulacre 

Correction de chaussée et construction de trottoirs à l'angle de la rue 
de Vermont et de la rue du Grand-Pré 

Aménagement de l'avenue Giuseppe-Motta, et construction d'un 
tronçon d'égout entre le chemin des Genêts et le chemin des 
Mesmes 

Aménagement des rues Gourgas, des Bains, du Vieux-Billard et 
construction d'un égout à la rue des Bains 

Réfection et élargissement de l'avenue Henri-Dunant 

Aménagement de la route de Malagnou (entre la rue de Contamines 
et la rue Henri-Mussard) et du chemin de Roches (entre la route de 
Malagnou et la rue François-Grast) 

Détournement et correction de l'égout du boulevard du Théâtre 
compris entre la place Neuve et la rue Bovy-Lysberg 

Reconstruction des égouts au carrefour quai du Cheval-Blanc / rue 
Caroline / route des Acacias / quai des Vernets et prolongement 
dans l'Arve des sorties des égouts collecteurs de la rive droite et 
et qe la rive gauche 

Date 
de l'arrêté 
du C M . 

(2) 

22.12.1954 

22.12.1954 

11.3.1955 

7.10.1955 

7.10.1955 

2.12.1955 

10.4.1956 

10.4.1956 

27.4.1956 

27.4.1956 

27.4.1956 

27.4.1956 

27.4.1956 

23.3.1956 

28.9.1956 

Montant 
du 

crédit 

(3) 

635.000,— 

121.000,— 

92.500.— 

198.000,— 

1.500.000,— 

250.000,— 

110.000,— 

43.000,— 

79.000,— 

1.370.000,— 

725,000,— 

948.000,— 

1.005.000,— 

100.000,— 

380.000,— 

Dépensé 
au 

31.12.58 

(4) 

273.323,45 

64.472,85 

62.969,85 

122.704,20 

1.487.979,45 

245.285,25 

87.158,05 

45.390,70 

54.239,50 

956.165,60 

548.044,85 

863.782,45 

679.265,95 

85.051,75 

225.735,65 

Amortissements 

A fin 1957 1958 

(5) 

126.000,— 

75.000,— 

40.000,— 

80.000,— 

300.000,— 

100.000,— 

25.000,— 

15.000,— 

25.000,— 

90.000,— 

48.000,— 

95.000,— 

67.000,— 

20.000,— 

38.000,— 

(6) 

42.000,— 

25.000,— 

20.000,— 

40.000,— 

150.000,— 

50.000,— 

25.000,— 

15.000,— 

25.000,— 

90.000,— 

48.000,— 

95.000,— 

67.000,— 

20.000,— 

38.000,— 

Total 
(5+6) 

(7) 

168.000,— 

100.000,— 

60.000,— 

120.000,— 

450.000,— 

150.000,— 

50.000,— 

30.000 — 

50.000,— 

180.000,— 

96.000,— 

190.000,— 

134.000,— 

40.000,— 

76.000,— 

Solde 
compte 

au 31.12.58 
( 4 - 7 ) 

(8) 

105.323,45 

35.527,15 

2.969.85 

2.704.20 

1.037.979,45 

95.285,25 

37.158,05 

15.390,70 

4.239,50 

776.165,60 

452.044,85 

673.782,45 

545.265,95 

45.051,75 

149.735,65 

solde créancier 

terminé 



Aménagement d'une décharge d'ordures ménagères au nant des 
Grandes-Communes 

Correction de la route de Frontenex, entre la place de Jargonnant 
et l'avenue William-Favre 

Acquisition de matériel destiné au service de la voirie 

Réfection et élargissement de l'avenue du Mail, reconstruction 
partielle d'un égout collecteur et création d'un parc à voitures. . 

Aménagement du carrefour du Bouchet et élargissement partiel de 
la route de Meyrin, du chemin du Bouchet et de l'avenue Edmond-
Vaucher 

Construction d'un tronçon de la rue Prévost-Martin et d'un collecteur 
d'eaux usées 

Elargissement d'un tronçon de la rue de Lausanne, entre la rue 
Butini et l'avenue de France 

Elargissement de l'avenue Wendt et reconstruction d'un égout . . . 

Aménagement d'une artère de liaison, entre la route des Acacias et 
le chemin de la Queue-d'Arve, et travaux préparatoires de cons
truction de l'artère de liaison entre le quai des Vernets et le chemin 
de la Queue-d'Arve 

Aménagement d'un tronçon de la rue Crespin 

Elargissement et réfection partielle des rues de la Madeleine et du 
Perron 

Aménagement de la rue du Vicaire-Savoyard 

Aménagement d'un tronçon de la rue Daubin . . ' 

26.10.1956 

26.10.1956 

30.11.1956 

30.11.1956 

1.2.1957 

8.3.1957 

17.5.1957 

17.5.1957 

31.5.1957 

27.12.1957 

7.2.1958 

11.3.1958 

27.5.1958 

250.000,-

1.200.000,-

460.000,-

1.700.000,-

762.000,-

215.000,-

122.000,-

1.015.000,-

975.000,-

145.000,-

115.000,-

155.000,-

60.000,-

248.903,85 

613.828,05 

460.000,— 

1.322.842,90 

710.710,80 

127.282,55 

76.686,35 

350.628,15 

709.806,05 

53.159,25 

63.950,45 

62.224.45 

50.000,-

80.000, 

90.000, 

110.000, 

50.000,— 

80.000,— 

90.000,— 

110.000,— 

48.000,— 

15.000,— 

24.000,— 

67.700,— 

65.000,-

10.000,-

100.000,— 

160.000,— 

180.000,— 

220.000,— 

48.000,— 

15.000,— 

24.000,— 

67.700,— 

65.000,— 

10.000,— 

148.903,85 

453.828,05 

280.000,— 

1.102.842,90 

662.710,80 

112.282,55 

52.686,35 

282.928,15 

644.806,05 

43.159,25 

63.950,45 

62.224,45 

terminé 



TABLEAU N° 9 

Résultats 

DEBIT 

Déficit de l'exercice 1958 

Services industriels, amortissement de 1958 . . . 

Frais de l'emprunt 4V2% 1958 

Diminution du reliquat des centimes additionnels 

par Fonds Capital, solde pour balance 

Francs 

9.407.358,72 

8.710.229,75 

564.712,15 

76.065,08 

129.377,43 

18.887.743,13 

généraux 

CRÉDIT 

Services industriels : capitaux investis en 1958, pour constructions 
nouvelles 

Amortissements : emprunt 3 % 1938 
emprunt 314% 1946 
emprunt 3 ' / 2 % 1948 
emprunt 3 % 1950 
emprunt 3 % 1951 
emprunt 3 % 1952 
emprunt AVS 3 % 1951 
emprunt AVS 3 % 1952 

Boni sur obligations et coupons prescrits 

Augmentation de fonds de bienfaisance de la Ville de Genève (Hospice 
général) provenant du 1/3 des taxes de naturalisations 

Augmentation du reliquat de la taxe professionnelle fixe 

Boni sur comptes « Magasin économat » 
« Fournitures de conciergeries » 
« Fournitures pour concierges immeubles locatifs . . 
« Affranchissements postaux » 

Plus-value sur parcelle n° 2088, rue de Montbrillant 84, cédée en échange 
à la Société coopérative suisse de consommation ( C M . 27.12.1957) 

Divers hors-lignes cédés gratuitement à la Ville de Genève par divers 
propriétaires 

Francs 

10.701. 

1.305. 
1.000. 
1.000. 
1.388. 

575. 
1075 

500. 
1.000. 

2. 

019,80 

500,— 
000,— 
000,— 
000,— 
000,— 
000,— 
000,— 
000,— 

100,85 

17.908,35 

147.872,20 

6.850,97 
1.910,02 
1.800,— 

385,94 

164.390,— 

5,— 

18.887.743,13 



TABLEAU N° 10 

Bilan au 31 décembre 1958 



TABLEAU N° 10 
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ACTIF Bilan ai 

4 
5 
6 

10 

21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

FONDS DISPONIBLES 

CAISSE 
Banque Nationale Suisse 
Chèques postaux . '. . 

DÉPÔTS DANS DIVERS ÉTABLISSEMENTS, 
PARTS SOCIALES, ETC 

Caisse Hypothécaire (Disdier, Bouchet) 
Caisse Hypothécaire (part de la Ville à son fonds Capital) . 
Caisse Hypothécaire (part de la Ville à son fonds de Réserve) 
Caisse Hypothécaire (compte de dépôt à vue) 
Fonds de bienfaisance (Hospice général) 
Banque Populaire Suisse 
Etat de Genève (Rothschild) 

PORTEFEUILLE 

a) des fonds spéciaux : 

Amiel Valeur nominale 
Baudin Valeur nominale 
De Beaumont, pour prix spéciaux Valeur d'estimation 
Berthoud Valeur nominale 
Bibliothèque publique (dons et legs) Valeur nominale 
Brunswick, partie du 1.000.000,— destiné aux collections Valeur nominale 
Chevalier Valeur nominale 
Diday (Musées) Valeur nominale 
Diodati-Plantamour, pour le développement de l'art musical . . . . Valeur nominale 
Fonds légués et destinés à l'entretien des tombes Valeur nominale 
Galland (Collections d'art) Valeur nominale 
Galland (Construction d'un Hôtel municipal) Valeur nominale 
Galland (Développement de l'art musical) Valeur nominale 
Galland (Encouragement des industries artistiques) Valeur nominale 
Galland (Logements ouvriers) Valeur nominale 
Georg, pour courses scolaires Valeur nominale 
Le Comte Valeur nominale 
Le Fort (Ecoles enfantines) Valeur nominale 
Lissignol Valeur nominale 
Maget Valeur nominale 
Milliet, titres suisses et français Valeur d'estimation 
Muller Valeur nominale 
Neumann Adolphe, prix des beaux-arts et de musique Valeur nominale 
Neumann Adolphe, en faveur du Prix des écrivains genevois . . . . Valeur nominale 
Osiris, titre rente française 3 % (argent français) Valeur d'estimation 
Plantamour Valeur nominale 
Rapin Valeur nominale 
Rehfous, succession William Montillet Valeur nominale 

A reporter 

Francs 

6.185,17 
7.768.940,31 

801.187,69 

168.000,— 
9.531.500,— 
3.177.166,65 

100.000,— 
612.343,25 
100.000,— 
12.332,60 

28.000,— 
129.775,— 

192,— 
206.000,— 
44.000,— 

722.000,— 
116.000,— 
80.000,— 
80.000,— 
20.000,— 

284.500,— 
25.000,— 

120.000,— 
54.000,— 
80.650,— 
8.500,— 

264.000,— 
3.000,— 

110.000,— 
19.000,— 
3.139,50 

11.000,— 
25.000,— 
20.000,— 

396,— 
161.000,— 
172.500,— 
130.000,— 

2.917.652,50 

Francs 

8.576.313,17 

13.701.342,50 

22.277.655,67 



31 décembre 1958 
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TABLEAU N° 10 

PASSIF 

3 > «a 
.2-0 
b -

432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
441 
440 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
449 
450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

Emprunt 1946 
» 1948 
» 1949 
» 1949 
» 1950 
» 1951 
» 1951 
» 1952 
» 1952 
» 1952 
» 1953 
» 1956 
» 1956 
» 1956 
» 1957 
» 1957 
» 1958 

Bon de Caisse 

DETTE CONSOLIDÉE 

3 ' / 4 % 
3 Yi % Services industriels . . . 
3,4 % A.V.S 
3 % A.V.S 
3 % (conversion) 
3 % A.V.S 
3 % (conversion) 
3 % A.V.S 
3 % 
3 % La Bâloise 
3 % La Bâloise 
3 % A.V.S 
3 i / 4 % A.V.S 
3 Y\ % Union de Banques Suisses 
3 '/2% Compagnies d'assurances 
3 " / 2 % A.V.S 
4 ' / 2 % 

1958 33/4% P.T.T 

FONDS SPÉCIAUX 

Amiel (prix universitaires) | g ^ 2 S ^ ' ~ 

Baudin I T i t r e s 1 2 9 . 7 7 5 -
a u I Espèces 30.872,75 

I Titres 192 
De Beaumont, pour prix spéciaux j E s p è c e s 1 9 3 ' 5 5 

„ ,. . | Titres 206.000,— 
B e r t h o u d I Espèces 124.902,38 

. . . . . .. , . . . , . , . „, I Titres 44.000,— 
Bibliothèque publique (dons et legs) Espèces 37.262,30 

Bibliothèque publique (taxe universitaire) . . . ; 

Bouchet (Académie professionnelle) 

„ . . . „ , . . | Titres 722.000,— 
Brunswick (collections) j E s p è œ s 24%M242 

De Candolle, pour la bibliothèque botanique 

„ , , . , , I Titres 116.000,— 
Chevalier J.-J j E s p è c e s 6 0 2 5 3 j 8 5 

Chevalier J.-J. (réserve) 

A reporter 

Francs 

22.000.000, 
27.000.000, 
10.000.000, 
15.000.000, 
10.956.000, 
9.000.000, 

13.867.000, 
33.000.000, 
18.925.000, 
5.000.000, 
6.000.000, 

10.000.000, 
10.000.000, 
5.000.000, 

27.300.000, 
10.000.000, 
30.000.000, 
10.000.000, 

28.273,30 

160.647,75 

385,55 

330.902,38 

81.262,30 

3.008,11 

128.000,— 

970.412,42 

179.451,74 

176.253,85 

56.668,55 

Francs 

273.048.000,— 

2.115.265,95 273.048.000,— 



76 ACTIF BILAN ai 

73 J2 

.2-à 

II 

50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

81 
82 
83 
85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 
94 
95 
92 
93 
84 

101 
102 
103 
104 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

Report . . . 

PORTEFEUILLE (suite) 

a) des fonds spéciaux (suite) ; 

Revilliod 
Rothschild 
Schaub, pour courses scolaires 
Scheuermann r 
Schneider Max 
Viterbo 

b) de la Ville de Genève : 

Actions de la CGTE 
Actions du Palais des Expositions S.A 
Fonds pour Assurance des propriétés municipales 
Bon de jouissance B, Société immobilière Servette F.C 
Fonds de secours 
Parts sociales Société Coopérative d'Habitation 
Réserve pour assainissement de la Caisse d'assurance du Personnel . 
Société des émissions de Radio-Genève 
Titres en Portefeuille 

IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS 

Immeubles locatifs (suivant inventaire) 
Logements à bon marché du square Paul-Bouchet 
Grand Casino 
Marché de gros (anciens abattoirs) 
Halles (Rive, Ile) 
Fonds Diday (rue Adhémar-Fabri 4) 
Fonds Revilliod (Hôtel-de-Ville 12, place Claparède 2) 
Fonds Galland (rues Louis-Favre, du Nord, Châtelaine, du Léman, 

Secheron, Montchoisy, Soleil-Levant, Grenus 9, Pavillon Galland) 
Fonds Maget (rue Ferdinand-Hodler 5) 
Maison communale de Plainpalais et annexe 
Salle de la rue du Stand (Palladium) 
Maison communale du Faubourg 
Théâtre de la Comédie 
Hôtel Métropole 
Bains des Pâquis 

TERRAINS 

Terrains divers (quartier du Seujet 3.393.568,95) 
Terrains Fonds Galland 
Terrains dans la commune de Vernier 
Stades municipaux et terrains de jeux 

DÉBITEURS DIVERS 

a) A vances pour paiement des coupons et obligations. 

Société de Banque Suisse, Bâle 
Crédit Suisse, Zurich 
Banque Cantonale de Berne 
Banque Cantonale de Bâle 
Banque Populaire Suisse, Berne 
Union de Banques Suisses, Zurich 
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne 
Banque Leu & C I e , Zurich 

A reporter . . 

Valeur nominale 
Valeur d'estimation 
Valeur nominale 
Valeur nominale 
Valeur nominale 
Valeur nominale 

Valeur d'estimation 
pour mémoire 
Valeur nominale 
pour mémoire 
Valeur nominale 

Valeur nominale 
Valeur nominale 
Valeur nominale 

Navigation, Pâquis, 

Francs 

2.917.652,50 

104.000,— 
114.085,— 

19.000,— 
160.000,— 
50.000,— 
37.875,— 

180.700,— 
— 

1.798.250,— 
— 

25.000,— 
100.000,— 
162.000,— 
25.000,— 

1.469.031,63 

27.761.834,95 
1.990.625,75 
2.751.581,40 
1.139.000,— 

702.200,— 
376.100,— 
416.126,— 

5.384.713,10 
190.000,— 
963.512,50 

1.002.243,50 
1.015.410,25 

776.417,25 
1.001.676,45 

798.751,85 

16.101.177,40 
272.095,90 
634.241,90 

2.677.595,10 

9.002,95 
66.260,10 
45.674,50 
85.289,70 
48.654,— 
54.165,— 
37.329,40 
49.093,50 

Francs 

22.277.655,67 

3.402.612,50 

3.759.981,63 

46.270.193,— 

19.685.110,30 

395.469,15 

95.791.022,25 



31 décembre 1958 PASSIF 77 

0 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

Report 

FONDS SPÉCIAUX (suite) 

Diday (musées) 
Titres 80.000,-
Immeuble 376.100,-
Espèces 16.040,-

Diodati-Plantamour, pour le développement de l'art musical . | Titres 80.000,— 
| Espèces 15.465,85 

Disdier (prix universitaires) . . . . 

Favre Louis, pour prix spéciaux . . 

Favre Raymond, pour prix spéciaux 

Fonds légués et destinés à l'entretien des tombes j Iltr?s ?n'™n'-><: 
6 \ Espèces 40.900,75 

Galland (collections d'art) Titres 284.500,— 
Espèces 14.604,68 

Galland (construction d'un Hôtel municipal) | Titres 25.000,— 
| Espèces 262.242,71 

Galland (développement de l'art musical). Titres 120.000,— 
Espèces 174.493,80 

Galland (encouragement des industries artistiques). Titres 54.000,— 
Espèces 48.752,95 

Galland (logements ouvriers) 

Georg, pour courses scolaires 

Titres 80.650,— 
Immeubles locatifs et 

pavillon Galland à Vessy 5.384.713,10 
Terrains 272.095,90 
Espèces 1.870.129,40 

Titres 8.500,— 
Espèces 6.494,05 

Langrenne 

, , r „ „ t ( B | Titres 264.000,— 
L e C o m t e F I Espèces 52.651,35 

Le Fort (écoles enfantines) | Titres 
| Espèces 

3.000,— 
93.90 

Lissignol (pensions à déjeunes artistes). 
| Titres 110.000,— 
| Espèces 15.423,86 

Maget, succession destinée à l'achat de tableaux et œuvres d'art 
pour le Musée d'art et d'histoire 

A reporter 

Titres 19.000, 
Immeuble 190.000, 
Espèces 11.900, 

Francs 

2.115.265,95 

472.140,— 

95.465,85 

40.000,— 

810,90 

229,70 

60.900,75 

299.104,68 

287.242,71 

294.493,80 

102.752,95 

7.607.588,40 

14.994,05 

2.437,85 

316.651,35 

3.093,90 

125.423,86 

220.900,— 

12.059.496,70 

Francs 

273.048.000 

273.048.000,— 
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, 

Report 

DÉBITEURS DIVERS (suite) 

b) Prêts hypothécaires : 

Débiteurs pour achat de terrains à la Ville 

Prêts hypothécaires 2me rang : 

Prêt hypothécaire à la Société Coopérative d'Habitation, chemin de l'Essor . . 
Société Coopérative d'Habitation route de Meyrin 
Société Coopérative d'Habitation Genève route des Franchises 
F.O.M.H. rue de la Colline, quai Capo-dTstria 
Société Coopérative Graphis rue du Grand-Pré 
F .O.M.H. rue Lamartine 
F .O.M.H. rue Liotard 
Société Coopérative d'Habitation Genève route de Meyin 

c) Divers : 

Muséum d'histoire naturelle (catalogue Lamark) 
Avances aux Services municipaux pour menus frais 
Débiteurs pour contributions de plus-value 
Remboursement au fonds Le Comte du montant prélevé en trop sur les intérêts 
Hypothèque en garantie de la création d'une nouvelle canalisation dans la propriété 

Ch. Martin 
Timbre fédéral sur les coupons et impôt anticipé à retenir aux paiements des coupons . . . 
Abattoir municipal, capital restant à amortir 7.629.145,05 
Abattoir municipal, compte courant créditeur — 130.474,19 

Basse Boucherie : frais d'aménagement à amortir 
Reliquat des centimes additionnels 
Reliquat de la taxe professionnelle fixe 
Administration fédérale des contributions, impôt anticipé 
Dépôt de garantie pour les dédouanements intérimaires d'objets d'art destinés aux expositions 
Prêt à la Comédie 
Prêt au Servette Football-Club pour installation de l'éclairage au stade des Charmilles . . . 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève, compte 

courant 
Débiteurs divers 
Débiteurs Usine destruction des matières carnées 

MAGASINS ET MATÉRIEL 

Magasin économat 
Magasin des cimetières 
Magasin secours contre l'incendie 
Magasin Parc de La Grange 
Fournitures pour concierges 
Fournitures pour concierges immeubles locatifs 
Combustible en soute 

VALEURS IMPRODUCTIVES 

Bâtiments administratifs 
Musées, Bibliothèques, Conservatoire et Jardin botaniques, Palais Eynard (bâtiments et 

collections) 
Bâtiments pour l'enseignement 
Théâtre et Victoria-Hall 
Cimetières et crématoire 
Dépôts de la voirie 
Dépôts d'engins de secours contre l'incendie (bâtiments et matériel) 
Mobilier et matériel divers 
Monuments 
Jardins, promenades, parcs 
Ponts et passerelles 
Edicules 
Hors-lignes 
Crèches 
Salles de gymnastique, rue des Vieux-Grenadiers 
Colonies de vacances 
Allées, cours, escaliers, passages, squares, etc 
Usine de destruction des matières carnées 

A reporter 

Francs 

15.000,— 

123.356,30 
303.240,— 
251.516,— 
317.455,20 
400.049,— 
109.159,— 
115.140,— 
342.519,— 

2.434,75 
14.832,35 
2.200,— 

11.998,89 

20.000,— 
13.935,45 

7.498.670,86 
36.893,60 

3.568.503,92 
681.903,85 

39.726,64 
2.000,— 

45.000,— 
67.668.70 

3.257.772,35 
208.392,75 

26.162,70 

41.502,07 
120.226,58 
18.604,50 
35.515,40 
17.598,02 

1.099,— 
351.540,45 

1.917.890,95 

29.018.893,25 
25.218.267,75 

6.103.591,05 
2.306.129,95 

659.211,40 
325.165,40 
138.200,— 

1.941.001,— 
19.259.530,95 
2.393.859,20 
1.046.731,15 

97.375,15 
210.221,10 
162.519,— 
111.966,50 
32.815,90 

893.853,25 

Francs 

95.791.022,25 

1.977.434,50 

15.498.096,81 

586.086,02 

91.837.222,95 

205.689.862,53 
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Millet (achat de moulages) 

Muller (herbier Delessert). 

Titres rente française 3 % (argent français) 139,50 
Titres (argent suisse) 3.000,— 
Espèces 4.586,65 

| Titres 11.000,— 
1 Espèces 23.473,70 

Neumann Adolphe, prix des beaux-arts et de musique | Titres 25.000,— 
i Espèces 512,50 

Neumann Adolphe, en faveur du Prix des écrivains genevois Titres 

Osiris (écoles primaires) Titres rente française 3 % (argent français) 

Plantamour, fonds de bienfaisance du Petit-Saconnex 

Plantamour (parc Mon-Repos) 

Rapin 

Titres 161.000,— 
Espèces 144.728,67 

Titres 172.500,— 
Espèces 514.835,67 

Rehfous, succession William Montillet 

Reifferscheid 

Revilliod (Ariana) 

Titres 130.000,— 
Espèces 41.846,10 

Titres 104.000,— 
Immeuble 416.126,— 
Espèces 96.135,79 

Revilliod (réserve pour musées, médailles). 

Rothschild tassistance) ! T i t r e s e n m a i n s d e 1 > E t a t d e G e n è v e 114.085,— Kotnschild (assistance) [ Espèces Etat de Genève 12.332,60 

Schaub, pour courses scolaires 

Scheurmann 

| Titres 19.000,— 
| Espèces 13.505,50 

Titres 160.000,— 
Espèces 191.812,90 

Schneider Max 

Tissot, pour prix spéciaux 

Viterbo 

Titres 50.000,— 
Espèces 71.214,25 

Espèces 

Titres 
Espèces 

37.875,— 
17.131,55 

A reporter 

Francs 

12.059.496,70 

7.726,15 

34.473,70 

25.512,50 

20.000,— 

396,— 

1.030,— 

305.728,67 

687.335,67 

171.846,10 

21.192,05 

616.261,79 

2.489,— 

126.417,60 

32.505,50 

351.812,90 

121.214,25 

1.079,35 

55.006,55 

Francs 

273.048.000,-

14.641.524,48 

287.689,524,48 



80 ACTIF BILAN au 

0) 

«a 
2 « 
Pu 2 

O 

233 
235 
248 
237 
242 
243 
258 
240 
241 
244 
247 
252 

260 
273 
256 
255 
259 
257 
268 
263 
267 
266 
265 
264 
238 
275 
270 
250 
272 
269 
271 
274 
251 
262 
279 
280 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 

290 

303 
309 
311 
317 
313 
316 
320 
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Report 

OPÉRATIONS ET TRAVAUX EN COURS 

a) Travaux divers: 

Subventions pour la construction de logements 
Construction de chambres mortuaires au cimetière de Plainpalais 
Construction d 'un groupe scolaire dans le parc Geisendorf 
Construction de deux immeubles locatifs rue Simond-Durand 
Construction d'une nouvelle caserne pour sapeurs-pompiers 
Reconstruction des immeubles rue des Corps-Saints, côté impair 
Reconstruction des immeubles rue du Perron 3-15 
Construction immeuble locatif Perron 10 
Transformation Villa Délices pour Institut Voltaire 
Transformation et aménagement du parc Beaulieu 
Construction d'un immeuble locatif, avenue Gallatin 15 
Transformation et agrandissement des magasins de livres à la Bibliothèque publique et 

universitaire 
Surélévation de l'immeuble rue Adhémar-Fabri 4 
Reconstruction de l'immeuble rue Saint-Léger 18 
Construction d'une école enfantine dans l'ancienne campagne Trembley, rue Pestalozzi . . . 
Construction du garage des pompes funèbres et ateliers 
Transformation de l'immeuble, rue de Lausanne 120 
Construction d'un immeuble locatif, rue des Buis 8 
Construction d'une annexe de la halle aux cuirs et d'étables dans l'abattoir municipal . . . 
Réfection des façades des bâtiments scolaires 
Construction d'une école rue du Devin-du-Village 
Construction d'une patinoire artificielle aux Vernets 
Construction de W.C. publics au chemin Hoffmann 
Construction de W.C. publics au quai du Mont-Blanc 
Construction d'un local du Service du feu, rue du Centre 5 
Construction d'un immeuble locatif et d'une crèche rue Dizerens , rue des Moulins-Raichlen 
Aménagement de la place Dorcière et construction d'une gare routière 
Transformation d'installations vétustés de chauffage de bâtiments publics 
Construction d'une école au chemin de Roches 
Aménagement d'un terrain destiné à la Fédération des jardins familiaux 
Construction d'un court de tennis de compétition et de vestiaires 
Réfection des façades de l'immeuble place Claparède 2 
Transformation et rénovation de l'immeuble place de la Taconnerie 6 
Agrandissement des cuisines du restaurant de la Perle du Lac 
Aménagement de la parcelle prévue pour l'agrandissement du cimetière du Petit-Saconnex 
Aménagement de la terrasse du Conservatoire et Jardin botaniques 
Restauration intérieure du Musée Rath 
Aménagement salle de gymnastique à l'école Montchoisy 
Construction d'arcades et de locaux industriels, rue du Grand-Bureau 25 
Construction d'une Maison des Jeunes, rue du Temple et des Terreaux-du-Temple 
Création d'un parc aux biches dans la propriété « Le Chêne » 
Aménagement d'un terrain de football, route de Vandœuvres 
Concours de projets pour l'aménagement du Bas-Perron 
Transformation des sous-sols du Conservatoire botanique et aménagements au Jardin 

botanique 
Concours général de projets, en vue de la construction d'un Palais des Congrès 

b) Voirie et travaux publics : 

Elargissement du chemin des Crêts et aménagement de la place du Petit-Saconnex 
Aménagement de la rue des Terreaux-du-Temple, Corps-Saints, etc 
Aménagement des chaussées et trottoirs de la rue de l'Athénée et du chemin Malombré . . 
Aménagement d'un tronçon du boulevard d'Yvoy et de la rue des Bains 
Réfection de la rue de la Croix-Rouge et de la rue de l'Athénée 
Aménagement des rues Hoffmann, du Grand-Pré, des Asters et Schaub 
Construction d'un chemin d'accès aux immeubles des S.I. parc Bertrand A et parc Bertrand-

Florissant, perpendiculairement à la route de Florissant, et d'un égout 
Réfection du quai du Mont-Blanc entre la rue du Mont-Blanc et la rue Alfred-Vincent . . . 
Réfection et élargissement du pont des Acacias et réfection des routes d'accès 
Participation de la Ville aux frais de construction d'un égout à la route des Franchises . . . 
Correction du chemin du Vidollet entre la rue de Montbrillant et l'avenue G.-Motta . . . 
Réfection et reconstruction des ponts de l'Ile 
Aménagement avenue Gallatin, élargissement et reprise chaussée rue Saint-Jean, reconstruc

tion ponts avenue Gallatin et avenue d'Aïre, raccord nouveau pont avenue d'Aïre, 
détournement égout de Gallatin 

Aménagement de la route de Malagnou et du Chemin de Roches et construction d'égouts . . 
Aménagement de l'avenue G.-Motta et construction d'un tronçon d'égout 
Création de la rue des Tilleuls, aménagement de trottoirs rue des Pénates, Charmilles, Tilleuls 
Détournement et correction égout boulevard du Théâtre compris entre la place Neuve et la 

rue Bovy-Lysberg 

A reporter 

Francs 

4.549.043,30 
1.020.322,35 
4.678.737,55 

408.896,05 
3.665.193,60 
3.415.252,55 
1.612.876,80 

474.789,50 
238.807,70 

89.394,15 
1.558.679,50 

461.317,10 
315.037,95 
214.278,50 

2.083.157,30 
1.037.678,20 

37.366,55 
1.078.078,70 

416.015,— 
120.045,50 

1.794.361,— 
2.436.561,75 

63.663,60 
91 738,40 
26 660,10 

1.023.633,20 
245.988,65 

80.710,90 
1.034.528,15 

44.613,— 
307.134,90 
45.093,— 

252,80 
745,— 

77.069,90 
13.750,— 

276.890,— 
51.031,— 

1.500,— 
25.000,— 

2.000,— 
18.688,— 
10.361,45 

36.950,— 
5.673.05 

20.631,20 
312.596,45 

77.004,35 
160.327,25 
218.000,70 
591.218,40 

2.269,65 
195.802,50 

1.050.864,55 
9.797,50 

230.585,25 
1.384.620,75 

85.323,45 
619.391,45 
794.763,60 

17 773,05 

45.051,75 

5.816.021,85 

Francs 

205.689.862,53 

35.189.565,70 

240.879.428,23 
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Report 

COMPTES CRÉANCIERS DIVERS 

Caisse d'assurance du personnel : compte courant 

Fonds de secours [ ™ r f ™ ? ? ? , « 
| Espèces 20.113,85 

Arrérages Dette publique 

Créanciers pour vente de terrains à la Ville 

Cautionnements 

Hypothèques immeuble rue Saint-Jean 70 

COMPTES DE RÉSERVE 

Fonds pour Assurance des propriétés municipales Titres 1.798.250,— 
Espèces 2.229.488,11 

Réserve pour assainissement de la Caisse d'assurance du personnel Titres 162.000,— 
Espèces 2.622.488,04 

Muséum d'Histoire naturelle (réserve pour acquisitions) 

Muséum d'Histoire naturelle (réserve provenant de la vente des catalogues, publications et 
divers) 

Musée d'Art et d'Histoire (réserve) 

Conservatoire botanique (réserve provenant de la vente occasionnelle de publications et de 
doublets) 

Réserve pour collection de gravures genevoises 

Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement Ville de Genève 

Fonds Diday (réserve des musées) 

Fonds destinés à la construction d'une piscine d'hiver 

Fonds de renouvellement du matériel de l 'Usine de destruction 

Réserves et provisions pour travaux en cours d'exécution, dépenses engagées, comprises dans 
les dépenses du compte rendu 1957/1958 (détail voir tableau n° 7) 

Réserves pour subventions non versées et comprises dans les dépenses du compte rendu 
1956/1957/1958 (détail voir tableau n° 7) 

Fonds Rehfous, réserve pour acquisitions 

Fonds Millet, réserve pour acquisitions 

Réserve pour commandes à des peintres, sculpteurs et décorateurs 

Musée et Institut d'Ethnographie, réserve pour acquisitions 

Réserve pour achat de terrains 

Réserve pour publication « Genava » 

A reporter 

Francs 

11.033.326,67 

45.113,85 

272.290,— 

21.005,— 

25.000,— 

55.000,— 

4.027.738,11 

2.784.488,04 

25.301,99 

3.614,05 

23.322,60 

2.083,31 

1.244,70 

13.875.437,75 

13.030,55 

1.012.264,60 

127.000,— 

1.045.125,70 

1.306.160,— 

8.367,50 

3,— 

7.520,65 

3.979,40 

47.000,— 

3.346,05 

Francs 

287.689.524,48 

11.451.735,52 

24.317.028,— 

323.458.288,-
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Report 

OPÉRATIONS ET TRAVAUX EN COURS (suite) 

b) Voirie et travaux publics (suite) : 

Elargissement de la rue du Fort-Barreau entre la rue de Montbrillant et la rue Baulacre . . . 
Aménagement des rue Gourgas, des Bains et du Vieux-Billard et construction d'un égout à 

la rue des Bains 
Correction et élargissement de la rue du Temple 
Aménagement rue de l'Encyclopédie et partie rue Malatrex 
Aménagement chaussées et trottoirs de la place du Molard 
Reconstruction des égouts au carrefour quai du Cheval-Blanc / rue Caroline / route des Acacias / 

quai des Vernets et prolongement dans l'Arve des sorties des égouts collecteurs de la rive 
droite et de la rive gauche 

Correction de la route de Frontenex 
Aménagement d'une décharge d'ordures ménagères au nant des Grandes-Communes . . . 
Construction d'un tronçon de la rue Prévost-Martin et d'un collecteur d'eaux usées . . . . 
Elargissement de l'avenue Wendt et reconstruction d'un égout 
Réfection et élargissement de l'avenue du Mail, reconstruction partielle d'un égout collecteur 

et création d'un parc à voitures 
Réfection et élargissement de l'avenue Henri-Dunant 
Construction d'une artère de liaison entre la route des Acacias et le chemin de la Queue-d'Arve 
Réfection carrefour du Bouchet, élargissement partiel de la route de Meyrin, du chemin du 

Bouchet et de l'avenue Edmond-Vaucher 
Elargissement de la rue de Lausanne entre la rue Butini et l'avenue de France 
Correction de la rue Baulacre, création du chemin de Vincy, création d'un accès au groupe 

immeubles United Houses Beaulieu 
Prolongation de la rue Crespin 
Elargissement et réfection partiels des rues de la Madeleine, du Perron et du Petit-Perron. . 
Aménagement de la rue du Vicaire-Savoyard 

c) Acquisitions de matériel et véhicule : 

Achat d'un camion Saurer OM Diesel et accessoires 
Acquisition de matériel moderne destiné au bataillon de sapeurs-pompiers de la V. G. . . . 
Modification fichier des Pompes funèbres 

TRAVAUX TERMINÉS, COMPTES A SOLDER ET A AMORTIR 

a) Travaux divers : 

Installation frigos de la halle de l'Ile 
Restauration des façades et toitures des immeubles promenade du Pin 1 et 3 
Réfection de l'installation du chauffage central général du Musée d'Art et d'Histoire . . . 
Constructions scolaires préfabriquées 
Equipement de la Halle des Sports et construction d'une piste de glace 
Sinistre du Grand-Théâtre : frais ne concernant pas la reconstruction prévue par le projet 

définitif adopté 

b) Voirie et travaux publics: 

Elargissement de la rue de la Servette entre la rue de la Poterie et la rue Carteret . . 
Réfection des chaussées de la rue du Rhône et de la place du Port 
Construction d'un égout, quartier de l'hôpital 
Réfection de la rue de la Servette entre le carrefour rue de Lyon / rue de la Pépinière et la rue 

de la Poterie 

c) Acquisitions de matériel et véhicule: 

Acquisition d'un camion Saurer de 4 tonnes 
Acquisition de 3 voitures Jeep-campagnola 
Acquisition de matériel destiné aux constructions tubulaires 
Acquisition d'un fourgon tonne avec pompe et réserve d'eau 2000 litres 
Acquisition de voitures automobiles pour Service des pompes funèbres 
Acquisition de matériel destiné au Service de la voirie 
Acquisition de matériel destiné à l'enlèvement des neiges 
Acquisition d'un fourgon 3 tonnes pour le transport de matériel 

A reporter 

Francs 

5.816.021,85 

13.390,70 

432.044,85 
88.246,05 

2.192,90 
1.520,20 

149.735,65 
413.828,05 
148.903,85 
104.782,55 
265.428,15 

1.086.922,90 
678.070,45 
647.164,45 

643.841,80 
50.630,45 

18.500,15 
32.212,25 
63.950,45 
72.459,95 

26 500,— 
70.649,20 
40.234,80 

17.854,— 
153.510,15 
91.862,50 

775.769,45 
196.400,— 

1.013.677,85 

79.657,20 
293.898,65 
170.511,80 

39.737,90 

66,65 
19.387,50 
42.700,— 
22.467,20 
23.852,45 

280.000,— 
95.285,25 
15.010,— 

Francs 

240.879.428,23 

10.729.847,65 

137.384,— 

2.249.073,95 

583.805,55 

498.769,05 

255.078.308,43 
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281 

312 

291 

292 

295 

293 

297 

299 
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301 

307 

308 

310 

340 

318 

321 

328 

341 

373 

Report 

TRAVAUX EN COURS 

a) Travaux divers : 

Reconstruction du Grand-Théâtre 

Travaux d'entretien à l'usine de destruction des matières carnées 

Travaux d'entretien à l'abattoir municipal 

Décoration du Théâtre grec de l'Ecole internationale 

Aménagement emplacement de camping 

b) Voirie et travaux publics : 

Elargissement du boulevard Georges-Favon, entre la place du Cirque et le rond-point de 
Plainpalais . 

Elargissement d'un tronçon du chemin Krieg 

Réfection de la rue du Perron 

Aménagements divers (rue Liotard, Fossé-Vert, Délices, etc.) 

Elargissement des rues J.-J. Gautier, Contamines et Frontenex 

Aménagement des chaussées et trottoirs des rues : Contrat-Social, Confessions, Nouvelle-
Héloïse 

Elargissement de la rue des Délices 

Elargissements divers : rue Carteret, Servette, avenue des Bosquets, route de Meyrin . . . . 

Elargissement de la rue Dancet et construction d'un nouvel égout 

Création d'un premier tronçon route de Meyrin - rue Pestalozzi 

Création de la rue Malatrex prolongée 

Aménagement en chaussée et trottoir de la rue du Contrat-Social prolongée, construction 
d'un égout et élargissement du chemin Furet 

Aménagement de la rue des Confessions entre l'avenue Gallatin et rue du Beulet 

Construction de nouveaux égouts rues des Charmilles et Daubin 

Création de la rue Cramer et construction deux tronçons d'égout 

Correction de chaussée et construction de trottoirs à l'angle de la rue de Vermont et la rue du 
Grand-Pré 

Elargissement et aménagement de la rue Pestalozzi et du chemin de Moillebeau 

Correction et élargissement de la route de Malagnou 

Report 

Francs 

2.564.462,30 

6.000,— 

43.671,— 

25.500,— 

7.538,— 

42.745,— 

27.168,85 

4.829,65 

117.968,75 

84.219,45 

82.259,65 

47.829,95 

101.348,20 

80.206,20 

37.241,15 

24.104,20 

29.517,40 

23.258,05 

35.527,15 

4.066,25 

760,50 

52.922,30 

25.347,95 

Francs 

323 458.288, 

2.647.171,30 

821.320,65 

326.926.779,95 
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401 
402 
404 
406 
409 
405 
410 
411 
420 
422 

423 
618 

425 

Report 

ÉTUDES, TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
COMPTES D'ATTENTE 

Acquisitions d'immeubles 
Edition des œuvres du peintre F . Hodler 
Achat matériel pour service du feu 
Fonds de construction et achat de terrains pour les colonies de vacances 
Utilisation des bénéfices du Sport-Toto 
Musée d'art et d'histoire, impression de cartes postales 
Achat, entretien, réparation de machines à nettoyer 
Réfection des fours crématoires du cimetière de Saint-Georges 
Construction Muséum d'Histoire naturelle : frais d'études projet 
Travaux de fondation des immeubles se trouvant à un niveau inférieur aux fondations de 

l'annexe S.I. Hôtel du Rhône 
Achats de livrets pour les promotions civiques 
Exposition du IVe centenaire de l'Université de Genève 

Services Industriels 

Total 

Francs 

442.000,— 
6.493,30 

50.853,95 
2.320,— 

1.622.824,50 
24.026,76 

1.705,65 
64.295,90 
10.000,— 

50.000,— 
422,75 

10.000,— 

Francs 

255.078.308,43 

2.284.942,81 

125.862.349,58 

383.225.600,82 
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601 
602 
610 
605 
608 
234 
609 
611 
616 
617 
403 
421 

650 

COMPTES D'ATTENTE 

Cellulose S.A., réserve pour frais de démolition éventuelle des bâtiments . 
Contribution de plus-value 
Divers comptes à balancer sur l'exercice 1958 
Histoire de l'art en Suisse 
Exploitation de l'Hôtel Métropole 
Réfection des salles d'archéologie du Musée d'art 
Fonds de décoration 
Participation Ville de Genève à la construction d'abris privés P.A. . . . 
Concours en vue d'exécution d'un bas-relief aux Terreaux-du-Temple . . 
Indemnité pour sinistre, dégâts d'eau des décors du Grand-Théâtre . . . 
Caisse d'assurance du personnel : dégâts assurés 
Etude du projet de construction d'une piscine couverte au quai des Vernets 

FONDS CAPITAL 

Francs 

74.998,70 
147.100,— 

1.997.944,27 
2.334,70 

457.118,81 
493,35 

423.369,75 
215.000,— 

5.000,— 
37.406,— 

303,70 
100.000,— 

Francs 

326.926.779,95 

Total 

3.461.069,28 

52.837.751,59 

383.225.600,82 
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Arrêté 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

sur la proposition du Conseil administratif 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1958, l'amortissement du capital investi dans les Services Industriels 
excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme de quarante-neuf millions cent 
quatre-vingt-huit mille cent trois francs et nonante-deux centimes Fr. 49.188.103,92 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des emprunts consolidés et les 
investissements nouveaux des Services Industriels exceptés, sont approuvés et 
arrêtées à la somme de quarante-huit millions sept cent soixante et un mille cent 
septante-deux francs et cinquante-neuf centimes » 48.761.172,59 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses de quatre cent vingt-
six mille neuf cent trente et un francs et trente-trois centimes Fr. 426.931,33 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts consolidés, 
prévus pour l'exercice 1958, s'élèvent à la somme de sept 
millions huit cent quarante-trois mille cinq cent francs . . . Fr. 7.843.500,— 

l'amortissement du capital investi dans les Services Industriels, 
prévu pour l'exercice 1958 à la somme de huit millions sept 
cent dix mille deux cent vingt-neuf francs et septante-cinq 
centimes » 8.710.229,75 

Fr. 866.729,75 

et les investissements nouveaux dans les Services Industriels en 
1958 à la somme de dix millions sept cent un mille dix-
neuf francs et quatre-vingt centimes » 10.701.019,80 

laissant une différence de neuf millions huit cent trente-quatre mille deux cent 
nonante francs et cinq centimes » 9.834.290,05 

le résultat final présente un déficit de neuf millions quatre cent sept mille trois 
cent cinquante-huit francs et septante deux centimes Fr. 9.407.358,72 

Art. 3. — Les comptes de l'abattoir municipal pour l'exercice 1958, figurant 
sous tableau n° 1, pages 58-59, donnent les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation — excédent des recettes » 447.405,35 

b) compte « Pertes et Profits » — boni Fr. 93.840,35 
qui a été viré à la réserve générale du bilan spécial de l'abattoir municipal. 





COMPTE RENDU ADMINISTRATIF 
DE 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
DE LA 

VILLE DE GENÈVE 

PENDANT L'ANNÉE 1958 





MESSIEURS LES CONSEILLERS, 

Conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
article 67, chiffre 3, le Conseil administratif soumet à votre approbation le compte rendu administratif 
de l'exercice 1958. 

Nous vous rappelons que le texte complet des délibérations du Conseil municipal, résumé 
au chapitre premier, lettre C, figure dans le Mémorial des séances de ce corps. 

Genève, mars 1959. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF. 
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CHAPITRE PREMIER 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

A 

Autorités municipales 

Administration générale 

Le Conseil administratif, élu tacitement en 1951 et 
1955, a renouvelé comme suit son bureau dans sa 
séance du 27 mai 1958 : 

Maire: M. Albert Dussoix 
Vice-président: M. Lucien BILLY 

RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS 
CANTONALES ET COMMUNALES 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont tenu 
trois séances communes, les 20 mars, 19 septembre et 
16 décembre 1958, au cours desquelles les objets ci-
après ont notamment été examinés : 

Maison des jeunes — Subventions — Usine pour la 
destruction des ordures — Aménagement du Bas-
Perron — Concession des Services industriels — Inter
ventions du Poste permanent sur l'ensemble du canton 
— Loi sur la défense contre l'incendie — Dégâts pis
cicoles causés par les chasses de Verbois — Concession 
de la Gare routière — Construction de nouveaux hôtels 
— Capital-actions d'Energie nucléaire S.A. — Réduc
tion des heures de travail dans les administrations — 
Bâtiments scolaires — Gare-marché — Protection 
civile — Bureau de logement — Voies de communi
cation — Allocations de vie chère. 

UNION DES VILLES SUISSES 

L'assemblée générale des délégués a eu lieu les 4 et 
5 octobre 1958 à Zurich, sous la présidence de M. F. 
Cottier, conseiller national et conseiller administratif. 

L'ordre du jour comportait notamment la question 
de la réduction des heures de travail dans les adminis
trations communales, ainsi que celle de l'utilisation des 
loisirs de la population citadine. 

B 

Secrétariat général 

Secrétaire général: M. Roger MÉROZ 
Chef du Secrétariat : M. Fernand KAESER 

SERVICES MUNICIPAUX 

Mmes Hélène Cahorn, Marcelle Stoller, MM. Louis 
Orange et Claude Sage, qui ont accompli 40 ans de 
service, ont été reçus selon l'usage et félicités par le 
Conseil administratif. 

NATURALISATIONS 

Le Conseil municipal a examiné cinq listes de candi
dats à la naturalisation en vertu de l'article 11 de la loi 
sur la nationalité genevoise du 16 décembre 1955. Ces 
listes, soit les 9me, 10me, l l m e , 12me et 13me, compre
naient 69 candidats (1 candidat ayant été ajourné de la 
10me à la l l m e liste). 

Sur les 69 candidats, un seul a été refusé alors que 
le Conseil administratif avait donné 66 préavis favo
rables et 3 défavorables. 

Le nombre des demandes de préavis municipal exa
minées par le Conseil administratif en vertu des articles 9, 
10 et 12 de la loi mentionnée ci-dessus a été de 591. Le 
préavis municipal a été délivré à 412 confédérés et 
25 étrangers, et refusé à 51 confédérés. En outre, 
3 demandes ont été ajournées. La gratuité des formalités 
a été accordée à 205 confédérés, conformément à 
l'article 9 de la loi. 

Suivant la convention réglant la nationalité et le 
service militaire des enfants de Français naturalisés 
suisses, 2 avis de situation ont été établis ainsi que 
11 déclarations définitives d'option pour 7 jeunes gens 
et 4 jeunes filles. 
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MANIFESTATIONS ET CÉRÉMONIES 

Un certain nombre de cérémonies et réceptions offi
cielles ont été organisées par les autorités fédérales, 
cantonales et municipales. Parmi les principales, on peut 
relever : 

28 janvier. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en 
l'honneur de S.E. M. Fernand Seynaeve, Ambassadeur de Bel
gique. 

22 février. — Réception par les autorités genevoises en l'hon
neur du Comité de continuité de la Conférence des Organisations 
internationales catholiques. 

17 mars. — Dîner offert par les autorités genevoises à l'occasion 
du centenaire de la gare de Cornavin. 

21 mars. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en 
l'honneur de MM. A. Pelt et P. Spinelli, ancien et nouveau 
directeurs de l'Office européen des Nations unies. 

28 mars. — Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises en l'honneur de l'Union interparlementaire. 

16 avril. — Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises à l'occasion de la Conférence sur les droits de la mer 

8 mai. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion, 
du Congrès national de la Société suisse d'odontologie. 

12 mai. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
de la IIIe Conférence internationale de protection civile. 

13 mai. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
de la 41 me session (maritime) de la Conférence internationale 
du travail. 

17 mai. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
du Congrès annuel du district suisse du Lions International. 

18 mai. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
du XIIe Congrès du Comité international des fédérations de 
théâtre amateur de langue française. 

2 juin. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
du 5me Congrès international de sédimentologie. 

10 juin. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en l'hon
neur de S.E. M. D. P. Pogidaev, ambassadeur de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques. 

14 juin. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en l'hon
neur du comité de la Fédération internationale des cadres de la 
chimie. 

23 juin. — Réception-promenade sur le lac par la Confédéra
tion et les autorités genevoises à l'occasion de la 42me session 
de la Conférence internationale du travail. 

27 juin. —• Réception par le Conseil administratif à l'occasion 
du 11me Concours international de roses nouvelles. 

8 juillet. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
de la 21m e Conférence internationale de l'instruction publique. 

15 juillet. —• Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises à l'occasion de la 26me session du Conseil économique 
et social des Nations Unies. 

16 juillet. — Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises à l'occasion de la Conférence d'experts chargés d'étu
dier les possibilités de déceler les violations d'un accord éventuel 
sur la suspension des expériences nucléaires. 

21 août. Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises à l'occasion de la 3m e session du comité intergouver
nemental du droit d'auteur. 

8 septembre. — Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises à l'occasion de la 2me Conférence internationale sur 
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. 

12 septembre. — Réception par les autorités genevoises à 
l'occasion des XIIIes Rencontres internationales de Genève. 

23 septembre. — Dîner offert par les autorités genevoises à 
l'occasion du Congrès annuel de la « World Association of Travel 
Agencies ». 

Ie' octobre. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en 
l'honneur de S.E. M. J. Koszutski, ambassadeur de la République 
populaire de Pologne. 

8 octobre. — Réception par les autorités genevoises à l'occa
sion du Congrès de la Fédération internationale des acteurs. 

17 octobre. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en 
l'honneur de S.E. Sir W. H. Montagu-Pollock, ambassadeur de 
S. M. Britannique. 

20 octobre. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
de l'assemblée de l'Association internationale des statisticiens 
municipaux. 

23 octobre. — Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises à l'occasion de la 13me Session du G.A.T.T. et de la 
Conférence des Nations Unies sur le sucre. 

5 novembre. — Réception par les autorités genevoises à l'occa
sion de la Conférence administrative télégraphique et télépho
nique de l'U.I.T. 

Cérémonies traditionnelles 

Le Conseil administratif s'est fait représenter comme 
de coutume aux manifestations et cérémonies tradition
nelles, soit fête du 1er Juin, fête des écoles les 26 et 29 juin, 
manifestation du 1er août, promotions civiques, céré
monie du 11 novembre à Mon Repos et commémoration 
de la Restauration au Monument National. 

PROMOTIONS CIVIQUES 

La cérémonie des Promotions civiques eut lieu le 
dimanche 23 novembre au Victoria-Hall. 

D'entente avec le Conseil d'Etat, la Ville de Genève 
fut chargée cette année encore de l'organisation de cette 
manifestation que présida M. F. Cottier, conseiller 
administratif. 

M. Jean Dutoit, président du Conseil d'Etat, prit la 
parole au nom des autorités cantonales et municipales. 

La Musique Municipale de la Ville de Genève prêta 
son concours et M. Eric Schmidt, fonctionna en qualité 
d'organiste. 

619 jeunes gens et 638 jeunes filles atteignant leur 
majorité en 1959 prêtèrent le serment civique devant 
les représentants des autorités et de nombreux parents 
et amis. 

M. Alain-Jacque Stehle et M l l e Denise Felmrich 
prononcèrent une allocution au nom des jeunes citoyens 
et citoyennes, puis le diplôme, la médaille et le livret 
furent remis à chaque participant par les éclaireurs et 
les éclaireuses. 
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TOURISME 

La saison touristique de 1958 n'a pas été contrariée 
par les intempéries, comme les années précédentes, 
aussi peut-on constater une augmentation sensible du 
nombre de visiteurs. 

Le taux moyen d'occupation des hôtels a été de 73,5 %. 
Notre aéroport arrive au chiffre record de 723.081 

passagers, contre 681.225 en 1957. 
D'importantes conférences internationales se sont 

réunies dans notre ville, notamme celles sur la Navi
gation aérienne, sur le Droit de la mer, la IIIe Confé
rence internationale de protection civile, la Conférence 
internationale du travail, la IIe Conférence interna
tionale pour l'utilisation de l'énergie atomique à des 
fins pacifiques, l'assemblée de l'Union internationale 
des Télécommunications, etc. 

De nombreuses manifestations touristiques, musicales 
et sportives ont été organisées avec succès : le 28me 

Salon international de l'automobile, la Semaine de la 
Rose, l'exposition Montres et Bijoux, le 6me Salon des 
arts ménagers, le 14me Concours international d'exé
cution musicale, les 13mes Rencontres internationales. 

Les Fêtes de Genève ont eu lieu comme à l'accou
tumée, du 15 au 18 août, par un temps superbe. La 
Musique de l'Aéronautique de Rome fut très applaudie 
et le corso, comme la fête de nuit, remportèrent un 
grand succès. 

Le budget de 1958 comportait un crédit de fr. 
140.000,— pour la propagande en faveur de Genève, 
effectuée par l'intermédiaire de l'Association des inté
rêts de Genève, qui n'a cessé de développer et de moder
niser cette publicité. 

Le tableau comparatif des arrivées et des nuitées en 
1957 et 1958 est le suivant : 

171 pour Caisses de compensation 
145 pour le Département militaire (145 en 1957); 
40 pour les hôpitaux et œuvres sociales (190 en 1957); 
25 pour l'assurance militaire (33 en 1957); 

614 divers (municipalités, écoles d'altitude, bourses, etc.) 
(617 en 1957). 

La recette totale réalisée par le Secrétariat pour la 
délivrance de déclarations, etc., s'est élevée à la somme 
de fr. 1609,— contre fr. 1855,— en 1957. 

ECONOMAT 

Durant l'année 1958, l'Economat a reçu 2750 bons 
des divers services de l'administration pour des four
nitures de bureaux, travaux d'impression, etc. et 
495 bons des concierges des bâtiments municipaux. 

Les factures de papeterie et d'impression se montent 
à fr. 224.918,45 et celles pour les fournitures de concier
gerie à fr. 85.773,30. 

L'Economat a en stock des marchandises pour un 
montant de fr. 55.471,44 se décomposant en fr. 41,278,07 
pour la papeterie et diverses fournitures de bureau et 
fr. 14.193,37 pour les fournitures de conciergerie. 

En ce qui concerne le tirage des circulaires et des 
photocopies, les chiffres sont en constante augmenta
tion : circulaires, 186.000 (en 1957: 182.000); photo
copies, 1.800 (en 1957 : 1.517). 

Enfin, il a été timbré des enveloppes, cartes, estam
pilles, pour une somme de fr. 20.702,— contre fr. 
20.189,35 en 1957. 

Arrivées 
1957 1958 

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

21.975 
22.585 
35.566 
38.274 
40.241 
43.432 
52.487 
62.786 
52.232 
38.425 
28.865 
22.307 

23.377 
24.474 
35.236 
37.954 
41.857 
44.809 
54.387 
63.219 
43.843 
40.180 
29.024 
24.250 

459.175 462.610 

1957 

86.042 
80.643 
117.808 
116.838 
130.069 
143.664 
150.793 
166.769 
146.863 
125.607 
105.660 
84.002 

1.454.758 

Nuitées 
1958 

84.920 
91.154 
128.582 
125.715 
129.064 
144.382 
161.051 
174.420 
159.012 
133.796 
114.197 
87.559 

1.533.852 

CERTIFICATS, ATTESTATIONS ET ENQUÊTES 

Conseil municipal 

Le Conseil municipal élu les 23-24 avril 1955 a 
tenu 12 séances en 1958, soit 8 séances ordinaires et 
4 séances extraordinaires, au cours desquelles il a pris 
61 délibérations (57 en 1957). 

Le bureau de ce corps a été renouvelé comme suit 
dans sa séance du 6 mai 1958 : 

MM. Robert B. HENCHOZ, président; 

Louis BRANDAZZA, 1er vice-président ; 

Emile MONNEY, 2m e vice-président ; 

Edouard THOREL, secrétaire; 

Jean-Paul BUENSOD, secrétaire. 

En 1958 le Secrétariat général a délivré 821 certi
ficats (981 en 1957), dont : 

650 certificats pour expédition de mobilier à l'étranger, héber
gement, indigence, charge de famille, office des changes 
etc. (738 en 1957). 

171 pour caisses de compensation (243 en 1957) 

M. Henri NICOLE, démissionnaire, a été remplacé 
par M. Louis COURVOISIER (liste du Parti progressiste), 

M. Gustave PROGIN, démissionnaire, a été remplacé 
par M. René CHAPPATTE (liste chrétienne-sociale). 

ARRÊTÉS PRIS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

D'autre part, il a été expédié 995 (985 en 1957), 
rapports d'enquêtes établis par le Secrétariat général et 
le Service des enquêtes et surveillance, se repartissant 
comme suit : 

Commissions spéciales 

Il mars. — Election de M. Charles Pillonel en qualité de membre 
du Conseil de la Fondation genevoise de télévision, en rem
placement de M. Henri Nicole, démissionnaire. 



96 

27 mai. — Election de Mme Georgette Rosselet et de MM. Charles 
Burklen, Maurice Thévenaz, Pierre Lacroix, Bernard Jacot-
Descombes, Henri Tissot, Edouard-L. Ostermann, Pierre 
Schmid et Frédéric Ruttimann en qualité de membres de la 
commission administrative de l'Hospice général. 

Délibérations 

7 février. — Dégrèvements accordés aux contribuables assujettis 
au paiement de la taxe professionnelle fixe. 

— Modification de l'article 121 du Règlement du Conseil muni
cipal (indemnités aux conseillers municipaux). 

— Crédit de fr. 75.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle rue 
du Cheval-Blanc 7. 

— Crédit de fr. 115.000 en vue de l'élargissement et de la réfec
tion des rues de la Madeleine et du Perron. 

— Emission d'un emprunt de fr. 30.000.000. 

11 mars. — Allocations de vie chère aux retraités et pensionnés. 

— Crédit de fr. 425.000 en vue de l'acquisition de parcelles rue 
de Villereuse 35/route de Malagnou 1. 

— Reconnaissance de l'utilité communale de l'expropriation 
forcée d'une parcelle route de Malagnou 11. 

— Crédit de fr. 70.000 en vue de l'aménagement d'une salle de 
gymnastique rue de Montchoisy. 

— Accord avec Duleco S.A. en vue d'un échange de parcelles 
rue du Grand-Bureau 25-27 et de la constitution de servitudes. 

— Crédit de fr. 75.000 en vue de la construction d'arcades et de 
locaux industriels rue du Grand-Bureau 25. 

— Vente d'une parcelle par M. Marolf aux Services industriels. 

— Crédit de fr. 175.000 en vue de l'aménagement de la rue du 
Vicaire-Savoyard. 

— Crédit de fr. 620.000 en vue de l'expropriation d'une parcelle 
rue de Contamines 7. 

— Crédit de fr. 715.000 en vue de l'expropriation de parcelles 
route de Florissant 45 ter. 

— Approbation de la liste des jurés pour 1959. 

1er avril. — Vente d'une parcelle rue des Charmilles 39. 

— Crédit de fr. 5.000 à titre de participation au capital de 
garantie du pavillon genevois de la SAFFA 1958. 

— Souscription à 525 actions nouvelles de la Swissair. 

— Répudiation de la succession de feu M. A. Vibert. 

6 mai. — Crédit de fr. 25.000 en vue de l'organisation des 
XIIIe8 Rencontres internationales. 

— Amortissement de dépenses pour les travaux du Grand 
Théâtre, pour fr. 1.013.677,85. 

— Crédit de fr. 20.000 en vue d'un concours pour l'aménagement 
du Bas-Perron. 

— Crédit de fr. 30.000 en vue de l'organisation de la Semaine 
de la Rose 1958. 

27 mai. — Crédit de fr. 67.000 en vue de l'aménagement d'un 
tronçon de la rue Daubin. 

— Crédit de fr. 42.000 en vue de l'aménagement d'un parc aux 
biches au chemin de l'Impératrice (propriété Le Chêne). 

— Crédit de fr. 120.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle 
rue Dizerens 13. 

— Crédit de fr. 52.400 en vue de l'aménagement d'une biblio
thèque enfantine à la rue du Contrat-Social et de la constitu
tion d'un stock de livres. 

— Crédit de fr. 92.000 en vue de l'organisation d'une exposition 
à l'occasion du 4me Centenaire de l'Université. 

— Crédit de fr. 100.000 en vue de l'établissement de l'avant-
projet, du projet définitif et du devis de construction d'une 
piscine aux Vernets. 

— Crédit de fr. 60.000 en vue de l'organisation des Fêtes de 
Genève 1958. 

— Crédit de fr. 100.000 en vue de l'aménagement d'un terrain 
de football au chemin de Grange-Canal. 

— Crédit de fr. 347.000 en vue de la restauration intérieure du 
Musée Rath. 

— Crédit de fr. 1.415.000 en vue de la construction de la Maison 
des Jeunes, rue du Temple. 

17 juin. — Modification des articles 41, 45, 65 et 82 du statut du 
personnel de l'administration municipale. 

— Modification des articles 27, 31, 33 et 34 du statut du per
sonnel des Services industriels de Genève. 

— Crédit de fr. 300.000 en vue de la transformation des sous-
sols du Conservatoire botanique et d'aménagements au 
Jardin botanique. 

1er juillet. — Approbation du compte rendu de l'exercice 1957. 

— Approbation de la gestion du Conseil administratif pour 1957. 

— Crédit de fr. 878.000 en vue de l'exécution de travaux com
plémentaires d'équipement à la Patinoire des Vernets. 

— Crédit de fr. 545.000 en vue de l'exécution de travaux à la dite 
patinoire. 

— Crédit de fr. 32.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle rue 
Rousseau. 

— Crédit de fr. 100.000 en vue de l'organisation d'un concours 
de projets pour la construction d'un Palais des congrès. 

28 octobre. — Accord avec les S.I. Bellerive-Lac, avenue d'Aïre 47 
et 49, en vue de la constitution d'une servitude. 

— Accord avec M. A. Oechslin en vue de la constitution d'un 
droit de superficie sur une parcelle route de Vernier. 

— Crédit de fr. 210.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle 
rue des Grottes 6 bis/rue des Amis 7. 

— Crédit de fr. 200.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle 
rue de la Pépinière 6. 

2 décembre. —• Crédit de fr. 50.000 à titre de subvention en 
faveur de l'Asile des vieillards confédérés, en vue de son 
agrandissement. 

— Approbation du compte rendu des Services industriels pour 
1957. 

— Crédit de fr. 540.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle, 
route de Malagnou 11. 

— Approbation des budgets des Services industriels pour 1959. 

— Crédit de fr. 450.000 en vue de l'acquisition de parcelles rue 
du Nant 37/chemin Dupont. 

— Approbation du budget de la voirie et des travaux publics 
pour 1959. 

22 décembre. — Approbation du budget de l'administration 
municipale pour 1959. 

— Crédit de fr. 73.500 en vue de la construction de W.C. publics 
au quai Gustave-Ador. 

— Crédit de fr. 280.000 en vue de l'achat du capital-actions de 
la S.I. rue Rousseau 7, S.A. 

— Vente d'une parcelle rue de Carouge 108/rue de la Maladière. 

— Accord avec les S.I. Silène, Romarin, Yucca et Azalée en vue 
de la constitution d'une servitude sur une parcelle à Carouge. 

— Crédit de fr. 523.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle 
rue du Creux-de-St-Jean 4 à 8 bis/quai du Seujet 4-12. 

— Vente d'une parcelle entre les rues du Lac, des Eaux-Vives et 
le quai G. Ador. 

— Crédit de fr. 5.000 en vue de l'organisation des Championnats 
du monde de slalom en canoë. 
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D 

Situation démographique de la Ville de Genève en 1958 

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

POPULATION 

ÉTAT CIVIL 

Célibataires . 
Mariés . . . 
Veufs. . . . 
Divorcés . . 

Totaux 

GENEVOIS 

Masc. 

8.036 
12.796 

505 
684 

22.021 

Fém. 

8.562 
13.737 
4.172 
1.782 

28.253 

Total 

16.598 
26.533 

4.677 
2.466 

50.274 

CONFÉDÉRÉS 

Masc. 

18.476 
19.893 

693 
1.343 

40.405 

Fém. 

18.291 
21.088 

4.039 
2.715 

46.133 

Total 

36.767 
40.981 

4.732 
4.058 

86.538 

ÉTRANGERS 

Masc. 

8.691 
7.564 

310 
242 

16.807 

Fém. 

10.769 
5.492 
1.738 

406 

18.405 

Total 

19.460 
13.056 
2.048 

648 

35.212 

TOTAL 

Masc. 

35.203 
40.253 
41.508 

2.269 

79.233 

Fém. 

37.622 
40.317 

9.949 
4.903 

92.791 

Total 

72.825 
80.570 
11.457 
7.172 

172.024 

CONFESSIONS 

CONFESSIONS 

Sans confession . . . 
Protestants 
Catholiques romains . 
Israélites 

Totaux 

GENEVOIS 

Masc. 

1.085 
12.401 
8.059 

354 
122 

22.021 

Fém. 

1.376 
15.584 
10.775 

326 
192 

28.253 

Total 

2.461 
27.985 
18.834 

680 
314 

50.274 

CONFÉDÉRÉS 

Masc. 

3.212 
21.498 
15.290 

93 
312 

40.405 

Fém. 

4.990 
22.807 
17.556 

225 
555 

46.133 

Total 

8.202 
44.305 
32.846 

318 
867 

86.538 

ÉTRANGERS 

Masc. 

2.404 
2.109 

10.305 
1.058 

931 

16.807 

Fém. 

2.482 
2.481 

11.704 
1.039 

699 

18.405 

Total 

4.886 
4.590 

22.009 
2.097 
1.630 

35.212 

TOTAL 

Masc. 

6.701 
36.008 
33.654 

1.505 
1.365 

79.233 

Fém. 

8.848 
40.872 
40.035 

1.590 
1.446 

92.791 

Total 

15.549 
76.880 
73.689 

3.095 
2.811 

172.024 

* Les catholiques-chrétiens sont incorporés dans le groupe Divers. 

RÉPARTITION DES CONFÉDÉRÉS 

CANTONS 

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

Total 

349 
1.564 

930 
8.641 
6.139 

166 
563 
904 

2.988 
997 
308 
283 
694 

1.237 
611 
134 
67 

3.286 
8.409 

100 
2.035 

40.405 

Fém. 

363 
1.742 
1.049 

10.036 
6.663 

192 
571 
995 

3.591 
1.050 

352 
270 
823 

1.366 
644 
151 
103 

3.513 
10.285 

103 
2.271 

46.133 

Total 

712 
3.306 
1.979 

18.677 
12.802 

358 
1.134 
1.899 
6.579 
2.047 

660 
553 

1.517 
2.603 
1.255 

285 
170 

6.799 
18.694 

203 
4.306 

86.538 
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RÉPARTITION DES ÉTRANGERS 

PAYS 

Albanie 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne . . . . 
Grèce 
Hollande 
Hongrie 
Irlande 
Italie 
Lettonie 
Lichtenstein 
Lithuanie 
Luxembourg 
Monaco 
Norvège 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Russie (URSS) . . . . 
Suède 
Tchécoslovaquie . . . . 
Yougoslavie 

U.S.A 
Canada 
Mexique 

Costa-Rica 
Cuba 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 
République Dominicaine 
Salvador 

Masc. 

1 
1.048 

178 
175 
45 
81 

624 
3 
7 

3.799 
694 
178 
223 
399 

6 
6.076 

38 
8 

12 
27 

1 
46 

205 
36 
46 

211 
81 
63 

150 

754 
96 
30 

4 
3 

18 
4 
1 

10 

Fém. 

12 
1.693 

201 
202 

62 
83 

607 
7 

36 
5.172 

993 
151 
273 
227 

20 
5.851 

11 
11 
14 
28 

55 
232 

49 
61 

219 
107 
70 

103 

694 
83 
21 

3 
9 
4 

13 
2 

9 
1 

Total 

13 
2.741 

379 
377 
107 
164 

1.231 
10 
43 

8.971 
1.687 

329 
496 
626 

26 
11.927 

49 
19 
26 
55 

1 
101 
437 

85 
107 
430 
188 
133 
253 

1.448 
179 
51 

3 
13 
7 

31 
6 
1 

19 
2 
1 

PAYS 

Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Equateur 
Paraguay 
Pérou 
Uruguay 
Venezuela 

Egypte 
Maroc, Algérie, Tunisie 
Ethiopie 
Autres Etats d'Afrique 
Union Sud-Africaine . 

Turquie 
Iran 
Israël 
Syrie 
Thaïlande 
Autres Etats arabes 

Inde 
Indochine 
Indonésie 
Chine 
Japon 
Autres Etats d'Asie. . 

Australie 

Océanie 

Apatrides 

Inconnus 

Total 

Masc. 

16.807 

Fém. 

42 
1 
38 
9 
28 
9 
1 
27 
4 
34 

179 
33 
3 
49 
10 

122 
192 
104 
34 
19 
29 

54 
28 
12 
66 
40 
121 

36 

2 

84 

14 

44 
3 
29 
— 
26 
4 
4 
15 
5 
29 

108 
23 
— 
35 
20 

85 
163 
85 
9 
26 
61 

48 
4 
12 
25 
24 
69 

35 

— 

21 

4 

18.405 
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CHAPITRE II 

CONTRÔLE FINANCIER 

Chef de service: M. René RAHM 

115 rapports et notes ont été dressés durant cet exer
cice, concernant les domaines suivants : 

SERVICES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Tous les services de l'administration municipale ont 
été contrôlés, tant matériellement que formellement 
pendant l'année 1958. 

Les recettes et les dépenses ont été vérifiées à l'appui 
de pièces justificatives, soit par sondage, soit en totalité. 

Les caisses des services ont été contrôlées à l'im-
proviste; chaque fois un rapport de prise de caisse a 
été établi. 

L'inventaire général de la nouvelle caserne des pom
piers (logements, cuisine, salles diverses, ateliers, gros 
matériel, outillage, pièces de rechange) est en cours et 
sera terminé dans les premiers mois de 1959. 

CONTRÔLES EXTÉRIEURS 

Les comptes du Grand-Casino S.A., de la Société 
romande de spectacles, de la Nouvelle Société d'exploi
tation du théâtre de la Comédie, de l'Orchestre de la 
Suisse Romande et sa Caisse de prévoyance, de la 

Caisse de secours des Sapeurs-pompiers, de l'Institut 
Jacques-Dalcroze, de la Caisse d'assurance du per
sonnel de la Ville, de la Fondation A. Carfagni, de la 
Fondation Vernier-Aviation, de l'Association des inté
rêts de Genève, du Concours d'Exécution musicale, du 
Concours hippique 57, des Fêtes de Genève 57, de la 
Semaine de la Rose 58, ont été vérifiés régulièrement. 

Sur 91 autres sociétés ou associations subvention
nées, qui doivent remettre leurs comptes de l'exercice 
précédent, au Contrôle financier, avant de pouvoir 
encaisser la subvention qui leur est prévue au budget, 
7 n'avaient pas encore réagi le 31.12.1958. 

Le chef du service représente la Ville de Genève au 
sein du Conseil d'administration de la Société coopé
rative d'habitation l'Avenir. 

MANIFESTATIONS SUBVENTIONNÉES 

Les comités d'organisation qui font appel à la Ville 
pour une subvention spéciale ou un capital de garantie, 
doivent soumettre leurs comptes à la vérification. 

Comme, le plus souvent, l'Etat est également solli
cité, les contrôles, dans ces cas, se font en collaboration 
avec les organes cantonaux. 
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CHAPITRE III 

FINANCES 

A. Centimes additionnels 

COMPTE G É N É R A L 

Centimes communaux 
Centimes pour la vieillesse . . . 
Centimes pour les grands travaux 

Totaux 

Production nette 

Fr. 

25.294.947,02 
5.173.966,45 
1.724.655,50 

32.193.568,97 

Perception nette 

Fr. 

22.560.805,50 
4.614.710,20 
1 538.236,75 

28.713.752,45 

Déductions 

Escompte 

Fr. 

298.319,25 
61.019,85 
20.339,95 

379.379,05 

Frais de perception 
2 % 

Fr. 

445.249,70 
91.073,80 
30.357,95 

566.681,45 

Solde 
en faveur 

de la commune 

Fr. 

21.817.236,55 
4.462.616,55 
1.487.538,85 

27.767.391,95 

B. Services financiers 

Directeur des Services financiers : M. Jean JARNIER 

I. Comptabilité générale 

Chef de service : M. Jean CLERC 

(voir le compte rendu financier et le rapport à l'appui) 

II. Office du personnel 

Chef de section : M. Henri DÉCOR 

Devant les difficultés de recrutement toujours plus 
importantes rencontrées par les administrations et 
afin d'éviter que le personnel qualifié ne les quitte pour 
occuper des emplois mieux rétribués dans l'entreprise 
privée, le Conseil administratif a mis au point, après 
de nombreuses études, un nouveau projet de répartition 
des fonctions. 

Celui-ci a prévu une revalorisation des fonctions par 
un meilleur classement ou la création de postes nou
veaux dans l'échelle des traitements. 

Ce problème général a été examiné d'entente entre 
l'Etat, la Ville de Genève et les Services industriels 

afin que cette nouvelle classification soit analogue 
dans les trois administrations. 

Cette revalorisation a été rendue possible par la 
modification de quelques articles du statut du personnel. 

D'autre part, par arrêté du Conseil municipal du 
11 mars 1958, il a été décidé de modifier le taux des 
allocations de renchérissement allouées aux retraités 
et pensionnés de l'administration municipale. 

Les nouveaux taux ont été fixés en tenant compte 
d'un indice du coût de la vie à 180, et ont été appli
qués avec effet au 1er décembre 1957. 

Renseignements statistiques : 

a) Effectif. 
A fin décembre 1958, le personnel 

régulier comptait 

Au 1er janvier 1958, il était de . 

Nous avons enregistré : 
3 décès en activité 

13 départs (démissions) . . . . 
10 atteints par la limite d'âge . 

diminution au total de . . . . 
compensée par l'admission de 

49 nouveaux fonctionnaires. . 
différence de 

Total à fin décembre . . 

640 fonctionnaires 

617 fonctionnaires 

- 3 
- 1 3 
- 1 0 

- 2 6 

+49 
+ 23 fonctionnaires 

640 fonctionnaires 



— 101 — 

b) Personnel temporaire. 

Pour 1958, il a été établi 626 fiches salaires pour le 
personnel temporaire. L'activité de ce personnel est 
très diverse, variant de quelques heures à plusieurs 
mois de travail. Nous avons relevé que le 66,5% de ce 
personnel avait atteint ou dépassé l'âge de 40 ans. 

c) Allocations familiales. 

L'administration municipale a versé en 1958, à titre 
d'allocations pour enfants (jusqu'à l'âge de 20 ans 
révolus) et pour charges de familles, la somme de 
fr. 219.688,20, soit une augmentation de fr. 27.286,30. 

Nous devons relever qu'en 1958, à partir du 1er avril, 
il a été accordé à tous les apprentis ou enfants en études 
ayant achevé leur solidarité obligatoire et dont l'âge 
est compris entre 15 et 20 ans, une allocation de for
mation professionnelle. 

Cette allocation a été versée en application de la 
nouvelle loi du 15 février 1958 édictée en vue d'en
courager la formation professionnelle et complétant 
la loi du 12 février 1944 sur les allocations familiales. 

Au 31 décembre 1958, il était enregistré pour le per
sonnel régulier : 
Enfants de 0 à 10 ans 
Enfants de 10 à 15 ans 
Enfants de 15 à 20 ans 

264 (251 en 
172 (171 en 

1957) 
1957) 

+ 13 
+ 1 

111 (104 en 1957) -+J7 

547 (526 en 1957) + 2 1 Au total 

soit une augmentation de 21 enfants. 

d) Salaires. 

Pour 1958, l'allocation de vie chère était semblable 
à celle de 1957 et représentait le huitième du traitement 
statutaire. Pour le personnel marié dont le traitement 
était inférieur à fr. 8.800,—, le taux de l'allocation était 
légèrement supérieur. 

Il a été versé à titre de salaires et 
indemnités, la somme globale de . . fr. 8.775.552,— 

Sur ce montant les allocations de 
vie chère s'élevaient à » 916.562,90 

Les sommes versées au personnel 
temporaire comprises dans le total 
sus-indiqué représentent » 814.450,05 

Les retenues pour la Caisse d'assurance du personnel 
effectuées sur les traitements du personnel régulier 
donnent un total de fr. 678.978,55. 

e) Pensionnés. 

La Caisse d'assurance du personnel a versé par nos 
soins aux pensionnés de l'Administration municipale 
et au personnel transféré à l'Etat de Genève (loi de 
fusion) à titre de pensions, la somme de fr. 1.480.745,— 
et les allocations allouées par l'Admini
stration municipale se sont élevées 
pour 1958 à » 813.507,45 

soit, versé au total, la somme de . . fr. 2.294.252,45 

Les pensionnés se répartissent de la manière suivante : 
Ville de Genève Etat * Totaux 

Retraités 116 76 192 
Invalides 28 27 55 
Veuves 118 80 198 
Enfants 10 5 15 
Suppression d'emploi . . . . 5 2 7 

Totaux 277 190 467 
* Personne' communal transféré à l'Etat par la loi de Fusion. 

III. Caisse et Titres 

Caissier chef de service : M. Claude SAGE 

IV. Taxe professionnelle fixe 

Chef de service : M. Claude BARTH 

En dérogation à l'article 316 de la loi sur les contri
butions publiques, collationnée suivant l'arrêté du 
20 octobre 1928 et selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 
14 décembre 1957, la Ville de Genève a été autorisée à 
produire et percevoir les taxes professionnelles de 
l'exercice 1958. 

Le résultat de cet exercice s'établit comme suit : 

PRODUCTION 

Reliquat à fin 1957 . . . . 
Production de l'exercice 1958 

Total 

PERCEPTION 

Sur reliquat à fin 1957 
Sur taxes exercice 1958 

Total général de la perception . . . . 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

Reliquat à fin 1957 et taxes 1958 
Perception totale 

Fr. 

534.031,65 
5.001.467,75 

5.535.499,40 

451.448,80 
3.844.391,45 

4.295.840,25 

5.535.499,40 

Remboursements de taxes 
Dégrèvements 
Reliquat à fin 1958 . . 

Fr. 4.295.840,25 
3.659,70 

" 554.095,60 
" 681.903,85 

Fr. 5.535.499,40 5.535.499,40 

Chèques postaux. — Le montant des versements effectués au 
compte de chèques postaux de la taxe municipale s'est élevé à 
Fr. 3.808.101,05 soit le 88,6% de la recette totale (14.923 verse
ments). 

Autres activités du bureau de la taxe municipale 

Enquêtes concernant de nouveaux contribuables . . . 981 
Enquêtes pour le Département des finances 1.268 
Mutations enregistrées 453 
Contribuables mis hors rôle 542 
Contribuables nouveaux 853 

Contentieux : 

Productions O.F., Justice de paix, remises de commerce 182 
Réquisitions de poursuites, saisies et ventes 867 
Actes de défaut de biens 37 

Machine à adresser: 

Impressions pour différents services 24.182 

Commission taxatrice. — Cette commission a tenu 
sept séances consacrées à l'examen des requêtes en 
dégrèvement et au classement des contribuables. On a 
enregistré 230 requêtes. Quatre contribuables ont 
recouru à la Commission cantonale de recours. 

V. Loyers et redevances 

Chef de Service : M. René BUDRY 

Le service s'occupe de la gérance des propriétés de la 
Ville de Genève comprenant les immeubles locatifs, 
terrains et kiosques. 
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278 propriétés avec 218 immeubles 

Legs Revilliod 

Legs Diday 
Legs Maget 
Legs Galland 
Fondation 

2 

1 
1 

21 
2 

» 

» 
» 
» 
» 

(place Claparède 2 et rue 
Hôtel-de-Ville 12) 
(rue Adhémar Fabri 4) 
(rue Ferdinand-Hodler 5) 
(divers) 
(rue des Vollandes 24-26) 

Caisse d'assurance 9 » 

Les nouveaux immeubles suivants, construits par la 
Ville de Genève, ont été mis en valeur en 1958 

Rue Gautier 18 36 locataires 
Rue Dancet 22 A 28 » 

congé à un certain nombre de locataires et s'efforcer 
de libérer les appartements occupés par des personnes 
dont la situation ne répond plus aux normes fixées. 
Il est procédé à l'application des hausses légales, lorsque 
le locataire est en mesure de la supporter. 

Champ de foire — Les forains se sont installés sur la 
Plaine de Plainpalais : pour le Salon du 9 au 23 mars 
1958, pour les Promotions du 26 au 29 juin 1958 et 
pour l'Escalade, Noël et Nouvel-An du 30 novembre 
1958 au 4 janvier 1959. 

Le Cirque Knie a séjourné sur la Plaine de Plain
palais du 29 août au 12 septembre 1958. 

Il a été procédé à l'acquisition de 14 immeubles, alors 
qu'un seul immeuble a été démoli. Deux immeubles ont 
été vendus. 

Nous avons été chargés de l'exploitation des immeu
bles de la Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés rue Caroline, 43-45, qui seront ter
minés au printemps 1959. 

En date du 15.4.1958, le Conseil administratif a pris 
un arrêté fixant les normes pour les immeubles cons
truits au moyen des fonds de la succession Galland 
et ceux dits du « square Paul Bouchet ». D'autre 
part, le Conseil d'Etat par arrêté du 30.7.1958 complé
tait le règlement concernant la limitation du droit de 
résiliation en matière de baux et ajoutait un alinéa sti
pulant que : « Ces dispositions ne sont pas non plus 
applicables aux logements situés dans des maisons que 
les autorités cantonales ou municipales ont décidé 
de réserver à des locataires nécessiteux ou de condition 
modeste, au sens des normes adoptées à cet effet, 
lorsque le congé a été donné à un locataire ne remplis
sant pas ou plus les conditions prévues par ces normes. 
Cela est également valable pour les locataires dont le 
bail est antérieur à la décision cantonale ou municipale. » 
Le service a pu, sur la base de ces arrêtés, signifier le 

Bains des Pâquis. — L'établissement a été ouvert du 
17 mai au 30 septembre 1958; très bonne saison. 

Il a été enregistré 120.000 entrées adultes et 31.000 
entrées enfants. Saison record depuis l'installation 
des nouveaux bains. Diverses amélioration sont été 
apportées. 

Encaissements divers. — Recettes des W.C. payants, 
abonnements aux horloges électriques, éclairage des 
chemins privés, participation aux recettes des services 
municipaux, intérêts et amortissements des prêts hypo
thécaires, locations dans les bâtiments scolaires et 
parcs de la Ville de Genève. 

Divers. — Le service assure l'exploitation des salles 
de réunion de Plainpalais, du Faubourg, des Eaux-
Vives, de la Maison eaux-vivienne et du Palladium, 
rue du Stand 3. 

Total de l'encaissement du Service : fr. 3.582.603,35. 
Virement: fr. 527.084,95. 
Recettes du Service: fr. 4.109.688,30. 
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C H A P I T R E IV 

SERVICE IMMOBILIER 

Directeur : M. Jean DUCRET 

I. Administration 
Chef de section : M. Louis D U C O R 

COMMISSION DES TRAVAUX 

La commission des travaux nommée par le Conseil 
municipal, dans la séance du 31 mai 1957, réélue le 
6 mai 1958, conformément à l'article 21 de la loi sur 
l 'administration des communes ( M M . Berchten, Cabus-
sat, Hoegen, Rollini, Pesson, Buensod, Brun, Pugin, 
Monney, Segond, Bornand, Frischknecht, Braillard, 
Kohler et Nicole; M. Nicole a été remplacé dès le 
7 février 1958 par M. Mouron) , a tenu 22 séances plé-
nières et de sous-commission, présidées par M. Mau
rice Thévenaz, conseiller administratif délégué au 
Service immobilier. 

A. Affaires immobilières 

ACHATS, VENTES, ÉCHANGES ET CESSIONS 

Les opérations suivantes ont été traitées par le Ser
vice immobilier et soumises à l 'approbat ion du Conseil 
administratif et du Conseil municipal : 

1. Achats d'immeubles et de terrains. 

16 parcelles, totalisant 28.718,45 m2 et fr. 4.072.000 
(1957 : 9 parcelles 172.047,25 ma et fr. 4.527.472). 

2. Ventes de terrains. 

3 parcelles représentant 3.019 m2 et fr. 335.000 (1957 : 
6 parcelles, 7.041 m2 et fr. 312.750). 

3. Constitution de servitudes concernant des propriétés 
de la Ville de Genève. 

Constitution d'une servitude de jour et distance sur la parcelle 
3249, avenue d'Aïre (Ville de Genève), au profit des parcelles 
3342, 3343 et 3341 (S.I. Bellerive-Lac, avenue d'Aïre 47 et avenue 
d'Aïre 49 S.A.). Versement par les sociétés immobilières d'une 
somme de fr. 25.000. 

Constitution d'un droit de superficie sur la parcelle 11.346 B 
de Vernier (Ville de Genève), au profit de M. Albert Oechslin. 

Constitution d'une servitude de jour et distance sur les par
celles 476 et 479, quai du Cheval-Blanc (Ville de Genève), au 
profit de parcelles appartenant aux S.I. Silène S.A., Yucca S.A., 
Azalée S.A. 

Constitution d'une servitude de jour sur la parcelle 2409 A, rue 
des Charmilles (Ville de Genève), au profit d'une parcelle vendue 
à l'administration des P.T.T. 

Constitution d'une servitude de jour, vue droite et passage sur 
la parcelle 1398 A, rue du Grand-Bureau (Ville de Genève), au 
profit d'une parcelle 1398 B, cédée à Duleco S.A. 

4. Parcelles en propriété commune avec les Services 
industriels 

Achat d 'une parcelle route de Malagnou, 16 m2, 
fr. 288. 

5. Echange de terrains 

1 échange de terrain, représentant une augmentat ion 
de surface pour la Ville de Genève de 77 m2 (1957 : 
4 échanges, augmentation de surface de 903 m2 et 
soulte en faveur de la Ville de Genève de fr. 254.500). 

6. Crédits de construction, rénovation d'immeubles 
et aménagement de parcelles 

10 demandes de crédit, représentant fr. 3.872.900 
(1957 : 6 demandes et fr. 5.151.000). 

7. Démolition d'immeubles 

La démolition de l'ancienne école angle rue de la Servette et 
rue Veyrassat, entreprise à fin 1957, a été achevée au début de 
l'année 1958. 

La démolition de l'immeuble rue Saint-Léger 18, exécutée en 
deux étapes, a débuté le 1er février 1958, pour se terminer en 
novembre 1958. 

8. Acquisition de hors-ligne nécessaires à l'élargissement 
ou à la création de voies publiques 

Le service a négocié l 'acquisition de 48 hors-ligne, 
totalisant 10.183 m2, qui ont été incorporés au domaine 
public de la Ville de Genève. 
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24 actes ont régularisé ces opérations (1957 : 91 hors-
ligne, 43 actes, 20.583,60 m2). 

9. Actes authentiques régularisés en 1958 

Cession par la S.I. Champel-Midi de 2 hors-ligne à la rue 
Sautter, de 35 m2. 

Cession par la Ville de Genève aux S.I. rue Dancet 12, 14, 16, 
18 et 20 de 5 parcelles à la rue Dancet. 

Convention entre les consorts Ferrière, M. Urban et la Ville 
de Genève, portant constitution d'un droit d'utilisation et d'un 
droit d'emption sur une parcelle sise rue Henri-Spiess/route de 
Malagnou. 

Constitution d'une servitude de passage à pied et à char sur 
une parcelle sise route de Malagnou, appartenant à la S.I. Mala-
gnou-Sud A. 

Cession par M. Urban d'un hors-ligne sis route de Malagnou, 
de 114 m2. 

Cession par la Fondation officielle de l'enfance d'un hors-ligne 
sis angle rond-point de la Jonction/rue des Falaises, de 25 m2. 

Cession par les S.I. Aurige A et Florissant-Soleil A d'un hors-
ligne à la rue Crespin, de 1625 m2. 

Cession par la S.I. Grand-Bureau-Soleil de 2 hors-ligne à la rue 
du Grand-Bureau, de 45 m2; cession à la S.I. Grand-Bureau-
Soleil d'une parcelle détachée du domaine public. 

Vente par les hoirs Erzberger à la Ville de Genève d'une par
celle sise rue de Saint-Jean 70 et de droits de copropriété. 

Cession par la S.I. La Nitonette d'un hors-ligne à la rue des 
Eaux-Vives, de 93 m2. 

Cession par la S.I. Silvor de 12 hors-ligne sis rues de la Ser
vette, des Lilas, du Colombier et Antoine-Carteret, de 1.309 m2. 

Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève 
sur 2 parcelles sises quai Charles-Page appartenant aux S.I. Mojac 
et Mojac-Arve. 

Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève 
sur une parcelle sise rue de la Cité, appartenant à la S.I. Cité-
Dôme. 

Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève 
sur une parcelle sise rue Saint-Gervais/rue du Cendrier, apparte
nant à la S.I. Centre-Rhône. 

Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève 
sur une parcelle sise rue des Délices, appartenant à la S.I. Délices-
Rade. 

Vente par la Ville de Genève à la S.I. Tzino de 2 parcelles sises 
route de Ferney/chemin Briquet. 

Cession par M. Hermann de 2 hors-ligne à l'avenue Wendt, de 
133 m2. 

Rectification de limite avec changement de surface entre une 
parcelle propriété de la Ville de Genève et le domaine public, à la 
rue du Perron. 

Procuration en vue d'une mutation d'hypothèque grevant les 
immeubles de la Crèche genevoise d'altitude, sis rière la commune 
de Blonay. 

Cession par M. et Mme Sartorio-Gisiger d'un hors-ligne à 
l'avenue Wendt, de 189 m2. 

Vente par les époux Mattioli-Roggero à la Ville de Genève 
d'une parcelle sise rue du Cheval-Blanc 7. 

Cession par la Ville de Genève à l'Etat de Genève d'une par
celle sise aux Vernets; cession par l'Etat de Genève de 3 hors-
ligne aux Vernets, de 3.192 m2. 

Cession par l'Etat de Genève d'un hors-ligne à la rue de Bour
gogne, de 254 m2. 

Vente par les héritiers de Mlle Viollier à la Ville de Genève de 
2 parcelles sises rue de Villereuse/route de Malagnou, et de droits 
de copropriété. 

Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève 
sur une parcelle à la rue des Eaux-Vives, appartenant à la S.I. de 
l'Ancienne-Mairie. 

Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève 
sur une parcelle à la rue Chauvet, appartenant à la S.I. Grand-
Pré/rue Chauvet. 

Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève 
sur une parcelle sise rue du Nant 13-15, appartenant à la S.I. 
Bloc-Moderne. 

Vente par les consorts Ferrière à la Ville de Genève de 3 par
celles sises route de Florissant. 

Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève 
sur une parcelle sise rue Hoffmann, appartenant à la S.I. Exuper. 

Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève 
sur une parcelle sise rue Schaub/rue Hofmann, appartenant à la 
S.I. Relda. 

Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève 
sur 5 parcelles sises rue Dancet, appartenant aux S.I. Dancet 
nos 12, 14, 16, 18 et 20. 

Echange de parcelles entre la S.I. Duleco et la Ville de Genève; 
constitution et modification de servitudes; cession par la S.I. 
Duleco d'un hors-ligne de 175 m2; cession par la Ville de Genève 
d'un hors-ligne de 88 m2. 

Cession par M. Huber d'un hors-ligne au chemin des Crêts, de 
89 m2. 

Vente par M. Marolf aux Services industriels et à la Ville de 
Genève d'une parcelle sise route de Malagnou/chemin de la 
Florence. 

Cession par la S.I. avenue de Frontenex 24 de 2 hois-ligne sis 
avenue de Frontenex/rue de la Chapelle, de 106 m2. 

Cession par la Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés de la Ville de Genève d'un hors-ligne à la rue 
des Vollandes, de 26 m2. 

Cession par la S.I. rue de Montchoisy 34 d'un hors-ligne à la 
rue de Montchoisy, de 31 m2. 

Vente par les consorts Woodtli à la Ville de Genève d'une par
celle sise rue Dizerens 13. 

Vente par la S.I. rue de Contamines 7 à la Ville de Genève de 
2 parcelles sises rue de Contamines 7. 

Cession par M. Perretti à la Ville de Genève de droits de copro
priété dans 2 parcelles sies rue Faller. 

Convention en vue du déclassement de 5me en 3me zone de 
2 parcelles sises avenue Calas, appartenant à la Nouvelle société 
de tennis de Champel. 

Convention en vue du déclassement de 5me en 3me zone d'une 
parcelle sise avenue Calas, appartenant à la S.I. Crêts-de-Champel-
Soleil F. 

Echange entre la Ville de Genève et la Société coopérative 
suisse de consommation de 2 parcelles sises rue de Montbrillant 84 
et avenue Giuseppe-Motta 20; inscription de servitudes au profit 
des Services industriels. 

Cession par les S.I. Crêts-de-Champel-Soleil A, B et F de 3 hors-
ligne, de 1.726 m2. 

Vente par la S.I. La Sarriette à la Ville de Genève d'une par
celle rue J.-J. Rousseau. 

Vente par la Ville de Genève à la Confédération suisse d'une 
parcelle sise rue des Charmilles 39; constitution d'une servitude; 
constitution d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève; 
cession par la Ville de Genève d'un hors-ligne de 87 m2. 

Cession par M. Hegnauer à la Ville de Genève d'une parcelle 
sise rue de Montbrillant; cession par M. Hegnauer d'un hors-
ligne à la rue du Valais, de 43 m2. 

Cession par Pacofi S.A. d'un hors-ligne à la rue Rothschild, de 
de 87 m2. 

Réquisition au Registre foncier en vue de dégrever d'une ser
vitude une parcelle propriété de la Ville de Genève à Vernier. 

Cession par la Fondation des exercices de l'arquebuse et de la 
navigation d'un hors-ligne à la rue des Rois, de 138 m2; radiation 
d'une servitude de destination de cimetière inscrite sur des par
celles propriété de la Fondation des exercices de l'arquebuse et 
de la navigation. 

Cession par la S.I. Noirnant d'un hors-ligne à la rue Maunoir, 
de 67 m2. 
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Convention entre la Ville de Genève et la S.I. Volcor, con
cernant la construction d'un immeuble sis rue du Nant 26-28. 

Cession par la S.I. Volcor de 5 hors-ligne sis rues du Nant, des 
Vollandes, des Cordiers, de 448 m2. 

Cession par la S.A. Conrad Zschokke à la Ville de Genève 
d'une parcelle sise rue du 31-Décembre. 

Dégrèvement d'une parcelle appartenant à la S.I. Dancet-
Salève des effets de l'inscription hypothécaire prise au Registre 
foncier; réduction d'une inscription hypothécaire grevant une 
parcelle appartenant à la Société en nom collectif Louis Fortis 
& Fils. 

Constitution d'une servitude sur une parcelle propriété de la 
Ville de Genève à l'avenue d'Aïre, au profit de parcelles apparte
nant aux S.I. avenue d'Aïre 45, 47 et 49. 

Rectification de limites entre des parcelles propriété de la S.I. 
Angle rues de la Terrassière et 31-Décembre et le domaine public 
à la rue du 31-Décembre; extension d'une servitude. 

Cession par la S.I. boulevard Carl-Vogt 8 d'un hors-ligne au 
boulevard Carl-Vogt, de 58 m2. 

Vente par M. Guggenbuhl à la Ville de Genève d'une parcelle 
sise rue de la Pépinière 6. 

Radiation d'une obligation hypothécaire inscrite au Registre 
foncier de Nyon en faveur de la Ville de Genève sur la propriété 
de la Fondation de la communauté réformée suisse-allemande 
de Genève, sise à la Cézille s/Begnins. 

Vente par les consorts Chevalier à la Ville de Genève d'une 
parcelle sise rue des Grottes 6 bis/rue des Amis 7. 

Soit 61 actes régularisés en 1958 (1957, 87). • 

SUBVENTIONS 

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

Ensuite du dépassement de l 'estimation du coût de la 
réfection des façades de l ' immeuble Grand-Rue 11 
(immeuble du Résident de France), la Société de l'im
meuble du musée a présenté une demande d 'augmenta
tion de la subvention accordée en 1956. La par t de la 
Ville de Genève à cette subvention a été portée de fr. 
fr. 19.000 à fr. 24.000. 

D 'aut re part , la subvention accordée à la S.I. Ioka 
S.A. (Grand-Rue 25) n 'a pas encore été réglée. 

La subvention demandée par l'Eglise catholique 
chrétienne de Genève, en vue de la restauratuion 
complète de l'église Saint-Germain, a été fixée à 
fr. 125.000 (l 'Etat de Genève versera une participation 
équivalente). 

b) Subventions pour la construction de logements sur le 
territoire de la Ville de Genève. 

Le montant des subventions accordées, prêts hypo
thécaires consentis ou parts sociales souscrites pour la 
construction d' immeubles à loyers modérés, sur le 
territoire de la Ville de Genève, s'élève au 31 décembre 
1958 à fr. 10.927.307,10 (sans changement). 

c) Subventions pour la construction d'abris de protection 
antiaérienne. 

Aucune somme n'a été payée en 1958, comme en 
1957 et 1956, en tant que subvention municipale à la 
construction d'abris privés de protection antiaérienne 
(arrêté fédéral du 21 décembre 1950). De nombreuses 
demandes sont à l 'examen du service compétent du 
Département militaire. 

N O M S DE RUES 

Le Conseil d 'Etat a arrêté : 

le 7 janvier 1958, de donner le nom de boulevard Jacques-Dal-
croze à la rue des Casemates, en lui adjoignant le tronçon de la rue 
Pierre-Fatio compris entre le cours-de Rive et la rue Ferdinand-
Hodler. 

le 29 avril 1958, de donner le nom d'avenue de Budé à la nou
velle artère qui traversera l'ancienne propriété de Budé et qui 
reliera le chemin du Petit-Saconnex au chemin Briquet. 

le 30 mai 1958, de donner également le nom de rue de Lyon 
à l'artère comprise entre la place des Charmilles et la route des 
Franchises (anciennement route de Lyon). 

le 23 septembre 1958, de donner le nom de rue Pat ru à la rue 
Bernard-Dussaud. 

le 23 septembre 1958, de donner le nom de rue François-
Dussaud à la nouvelle artère débouchant sur la route des Acacias, 
dans le prolongement de la rue des Ronzades. 

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 

En 1958, le Service immobilier a examiné 425 deman
des préalables et requêtes en autorisation de construire 
(1957 : 385), qui lui ont été communiquées par le 
Département des travaux publics, pour préavis. 

Comme durant les années précédentes, de nom
breuses requêtes ont entraîné des recherches au cadastre, 
au Registre foncier, au Service d 'urbanisme et ont pro
voqué l 'intervention du Service immobilier (voir 
lettres A et D). 

CONTRÔLE DES FOURNISSEURS 

Le contrôle des obligations imposées aux entrepre
neurs et fournisseurs, découlant de l 'application de 
de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, a été 
régulièrement poursuivi. 

B. Aménagements de quartiers 

PLANS, ENQUÊTES PUBLIQUES, TRAVAUX, 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Enquêtes publiques 

En 1958, ont été soumis à l 'enquête publique : 

du 15. 4.58 
au 29. 5.58 
du 30.10.58 
au 13.12.58 
du 13.11.58 
au 27.12.58 

le plan d'expropriation et d'aménagement de la Cité 
universitaire à Champel; 
le plan d'aménagement du quartier des Grottes 
n» 23.077/52; 
le plan d'aménagement de la place des Charmilles 
n° 23.969/155/49. 

Plans d'aménagement 

Aucun plan d 'aménagement n'a été soumis au Con
seil municipal en 1958. 

Expropriations 

Route de Malagnou 46. — Un accord amiable étant intervenu 
avec M. Urban, en vue de l'incorporation au domaine public 
communal de l'emprise à détacher de sa parcelle 1269, Eaux-
Vives, pour l'élargissement de la route de Malagnou, l'arrêté pris 
par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1956 en vue de son expro
priation a été rapporté et le recours formé par M. Urban contre 
cet arrêté près la Cour de Justice retiré, dépens compensés. 
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Route de Malagnou 11. — Le 11 mars 1958, le Conseil municipal 
a approuvé, sur la proposition du Conseil administratif, un arrêté 
reconnaissant l'utilité communale de l'expropriation forcée, en 
vue de la construction du Muséum d'histoire naturelle, de la par
celle 916, feuille 27, Eaux-Vives, route de Malagnou 11, et des 
droits qui en dépendent sur la parcelle 904, même feuille, appar
tenant aux consorts Rossel-Chenevière. 

Le 2 mai 1958, le Conseil d'Etat a présenté au Grand Conseil 
un projet de loi décrétant d'utilité publique l'expropriation de ce 
fonds. 

Les pourparlers amiables poursuivis simultanément avec les 
consorts Rossel-Chenevière ayant abouti (cf. proposition du 
Conseil administratif n° 368 et arrêté du Conseil municipal du 
2 décembre 1958), la procédure a été suspendue, en attendant la 
signature de l'acte de vente. 

Avenue Giuseppe-Motta. — Nous avons demandé au Départe
ment des travaux publics, le 17 avril 1957, d'introduire la pro
cédure d'expropriation de l'emprise à détacher de la parcelle 1873 
du Petit-Saconnex, propriété de la S.I. Varembé-Jura S.A., en 
vue de l'élargissement de l'avenue Giuseppe-Motta. 

La parcelle 1873 étant située dans la zone dont l'expropriation 
en faveur de l'Etat de Genève a été déclarée d'utilité publique 
par la loi du 10 novembre 1947, le Département des travaux 
publics n'a pas engagé la procédure et a engagé des pourparlers 
avec la S.I. Varembé-Jura S.A. en vue de l'achat de la totalité 
de son fonds. 

Avenue de Gallatin/chemin Furet 31. — Le Conseil d'Etat a 
décrété, le 2 mai 1958, l'expropriation en faveur de la Ville de 
Genève de l'emprise de 235 m2 environ, à détacher de la parcelle 
1301, feuille 39, Petit-Saconnex, appartenant à Mme Claire Vigny-
Mornal, en vue de l'élargissement de l'avenue de Gallatin. 

Le 27 novembre 1958, la Commission cantonale de conciliation 
et d'estimation en matière d'expropriation a fixé à fr. 10.425,— 
l'indemnité à payer par la Ville de Genève à Mme Vigny-Mornal, 
pour l'expropriation de la sous-parcelle 1301 B du Petit-Saconnex. 

Travaux à la charge de la Ville de Genève 

3 demandes de crédit, pour 357.000 francs (1957 
6 crédits et fr. 3.454.500). 

Eclairage public 

Nombre de lampes; puissance installée. — L'augmentation du 
nombre des lampes et de la puissance installée s'est poursuivie 
en 1958. 

31 décembre 1958 : 5.643 lampes, 1.567,427 kW 
31 décembre 1957 : 5.481 lampes, 1.521,74 kW 

Installations nouvelles. — L'éclairage public a été installé sur 
les voies d'accès à la patinoire artificielle des Vernets (rue François-
Dussaud et rue perpendiculaire à l'Arve, dans le prolongement 
de la rue de l'Ecole-de-Médecine) et sur le tronçon de la rue 
Crespin parallèle à la route de Florissant. 

Installations modifiées. — L'éclairage a été transformé complè
tement dans les artères suivantes : carrefour avenue de France-
rue de Lausanne; route de Florissant (entre l'avenue Bertrand et 
le chemin Krieg); rue du Vicaire-Savoyard; rue Baulacre (par
tiellement); passerelle de l'Ecole-de-Médecine; rue de Carouge 
(sur toute sa longueur); chemin des Sports. 

Entretien. — L'entretien des installations d'éclairage public 
des W.C. publics, stations-abris et les installations de scène des 
salles de spectacles a été assuré comme les années précédentes. 

Divers. — Les travaux suivants ont été commandés et surveillés : 
installation définitive de lignes d'alimentation et de bornes au 
théâtre de verdure du parc La Grange; réfection complète des 
fours crématoires du cimetière de Saint-Georges; installation 
d'un groupe d'éclairage de secours par batterie à la Salle communale 
de Plainpalais; installation de l'éclairage sur le court central de 
tennis du parc des Eaux-Vives. 

Etudes. — Les études suivantes ont été entreprises ou pour
suivies : 

Installation d'éclairage, de courant faible et sonorisation, pati
noire artificielle des Vernets. 

Eclairage de l'esplanade de la patinoire artificielle des Vernets. 
Transformation complète de l'éclairage des quais de la rade et 

des principales voies de pénétration dans la ville. 

C. Etudes. Programmes de concours, 
Projets d'aménagement. 

Locaux pour le Service de la voirie. —• Boulevard Helvétique : 
L'étude du projet et du devis général de la construction d'un 
dépôt des Services des routes et de la voirie, sur la parcelle 4146 
index 1, Cité, a été achevée. Elle a toutefois dû être reprise à la 
fin de 1958, en tenant compte d'une réduction du programme de 
construction, l'emplacement et le bâtiment précédemment occupés 
à la place Sturm par le Service des sports ayant pu être mis à la 
disposition du Service des routes. — Rue Chandieu 66 : Un avant-
projet de transformation du garage rue Chandieu 66 (parcelle 3027 
du Petit-Saconnex), acquise récemment par la Ville de Genève, a 
été étudié, en vue du transfert du dépôt de voirie actuellement 
installé dans un baraquement jouxtant l'école de la rue des Asters 

Rue du Temple (arrières de l'Hôtel du Rhône). — L'étude entre
prise sur les parcelles 6657 index 1 A et 6658 index 2 B, Cité, a 
été poursuivie par l'établissement du projet définitif et du devis 
général des constructions projetées (salles de réunions, con
férences, expositions, garage). 

Rue de la Servette 89/rue Veyrassat. — L'avant-projet d'un 
immeuble locatif à loyers modérés, comprenant une quarantaine 
d'appartements, a été établi (parcelle 505, Petit-Saconnex, libérée 
par la démolition de l'école). 

Rue des Rois, de la Synagogue, du Diorama, des Marbriers. — 
L'étude de l'avant-projet d'un important groupe d'immeubles 
locatifs à loyers modérés a été entreprise sur les parcelles 24 et 
47, Plainpalais (vendues par l'Hospice général). Elle sera achevée 
en janvier 1959. 

Rue du Grand-Bureau. — L'avant-projet d'un groupe de six 
immeubles locatifs, comprenant environ 150 logements au total, 
à construire sur la parcelle 1400 index 1, Plainpalais, a été établi. 

Piscine. — Le 27 mai 1958, le Conseil municipal a ouvert au 
Conseil administratif un crédit de fr. 100.000,—, en vue de pour
suivre l'étude de la piscine couverte, projetée à proximité de la 
patinoire artificielle des Vernets, sur la parcelle 2417 index 1 de 
Plainpalais, comprenant deux bassins de 50x20 mètres et 20x5 
mètres, des vestiaires, une tribune, etc. 

Un avant-projet de cet ouvrage a été présenté au Conseil admi
nistratif au mois d'octobre 1958 et mandat a été donné aux archi
tectes en vue de l'établissement du projet définitif et du devis 
général par corps de métier. 

Musée d'histoire naturelle, route de Malagnoulrue de Villereuse.—-
L'autorisation préalable de construire, requise sur la base de 
l'avant-projet, a été délivrée par le Département des travaux 
publics le 13 mai 1958. 

Le projet définitif a été remis le 15 décembre 1958 par l'archi
tecte, qui prépare le devis général par corps de métier pour le 
15 mars 1959, en vue de l'établissement d'une demande de crédit 

Stade de Varembé. — L'avant-projet de reconstruction des 
bâtiments du stade de Varembé (vestiaires, W.C, dépôt de maté
riel, garage à bicyclettes, logement du gardien, buvette, etc.), 
sur la parcelle 3258 du Petit-Saconnex, a été établi, ainsi qu'une 
estimation approximative de la dépense. 

Maison des congrès. — Le 1er juillet 1958, le Conseil municipal 
a ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 100.000,—, 
en vue de l'organisation d'un concours général de projets, ouvert 
à tous les architectes suisses, domiciliés en Suisse, inscrits au 
Registre suisse des architectes. 

Le concours a été ouvert le 20 novembre 1958 et les concurrents 
doivent rendre leurs projets jusqu'au 8 mai 1959. 

Le jury est composé de : MM. E. Beaudouin, architecte, direc
teur de la Haute école d'architecture de Genève, Paris; P. L. Nervi, 
ingénieur civil, professeur à la Faculté d'architecture de Rome; 
B. Zehrfuss, architecte, Paris; G. Minoletti, architecte, Milan; 
W. Moser, architecte B.S.A.-S.I.A., Zurich; C. E. Geisendorf, 
architecte E.P.F., professeur à l'Ecole polytechnique fédérale, 
Zurich; J.-J. Honegger, architecte-ingénieur E.P.F., Genève; 
J. Ducret, architecte E.P.F., directeur du Service immobilier 
de la Ville de Genève, Genève; A. Marais, architecte E.P.F., 
chef du Service d'urbanisme du Canton de Genève, Genève ; 
J. Dutoit, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux; 
publics, Genève; A. Dussoix, Maire de la Ville de Genève; 
M. Thévenaz, conseiller administratif de la Ville de Genève, 
délégué au Service immobilier; F. Cottier, conseiller administratif 
de la Ville de Genève; G. Palthey, directeur général adjoint de 
l'Office européen des Nations unies, Genève; M. Nicole, direc
teur de l'Association des intérêts de Genève; L. Ducor, chef du 
secrétariat du Service immobilier de la Ville de Genève. 
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La préparation du programme de ce concours a été longue et 
difficile, vu la diversité des besoins (conférences internationales, 
congrès nationaux et locaux, etc.). Elle a entraîné des discussions 
nombreuses avec les représentants du Centre européen des Nations 
unies, de l'Association des intérêts de Genève, de la Société des 
hôteliers, etc., ainsi qu'avec les services du Département des 
travaux publics (urbanisme). 

De nombreux plans et schémas comparatifs ont été établis et 
des renseignements demandés auprès de plusieurs villes suisses 
et étrangères. 

D. Affaires immobilières 

NÉGOCIATIONS EN COURS 

Les opérations traitées et réglées en 1958 ne figurent 
pas ci-dessous; elles sont indiquées sous lettre A. 

Achats 

Rue Adhémar-Fabri 6, rue de Bâle 7-9/rue du Levant 8/rue 
du Môle 9, quai des Forces-motrices 10-12-14, boulevard du 
Pont-d'Arve 3, avenue Wendt 39, rue des Minoteries 9, Prome
nade Charles-Martin 5, rue de la Poterie 19, Rue du Simplon 5-7, 
chemin de la Gradelle, rue Jargonnant 5, rue des Etuves 11-13, 
rue des Etuves 15, rue Crespin 5, chemin de Sous-Terre 5/rue du 
Ravin, route de Florissant 45 ter, rue Dizerens 17, rue des Grottes 5, 
rue Sillem 4-6-8/rue de l'Avenir 21, rue des Gares 5, rue de Mont
brillant 3, rue des Grottes/rue des Quatre-Saisons/rue du Cercle/ 
rue de la Pépinière. 

Ventes 

Rue de Lyon 73-73 bis/rue des Charmilles/carrefour des Char
milles. — Nous avons engagé des pourparlers en vue de la vente 
d'une partie de la parcelle 982 index 1, Petit-Saconnex, à deux 
propriétaires voisins, en vue de la construction d'un important 
groupe d'immeubles et de la réalisation des dispositions du plan 
d'aménagement du carrefour des Charmilles n° 23.077/52. 

Rue des Asters 26/rue du Grand-Pré. — Nous avons examiné 
les conditions de vente d'une partie de la parcelle 448 du Petit-
Saconnex, en vue de la construction d'un immeuble et l'élargisse
ment de la rue du Grand-Pré, conformément au plan d'aménage
ment. 

Promenade de Saint-Antoine 10. — La vente d'une très petite 
partie de la parcelle 4470, Cité, promenade de Saint-Antoine 10, 
est envisagée, en vue de faciliter la mise en valeur d'un fonds 
voisin. 

Echanges 

Rue des Battoirs/rue de Carouge (rue Dancet prolongée). — 
L'étude des différentes propositions que nous avons reçues a été 
poursuivie (cf. compte-rendu, exercice 1956, page 104 et 1957, 
page 106). 

Rue Prévost-Martin 59/rue des Pitons. — Un échange de ter
rains et la constitution de servitudes de jours et distances ont été 
discutés, en vue de la mise en valeur des parcelles 980, 981 et 
983 index 1, Plainpalais, rue Prévost-Martin 59, rue des Pitons 2 
et 2 bis. 

Rue Madame-de-Staël, rue des Délices / rue de la Faucille 5, 
rue Jacob-Spon. — Les pourparlers ont été repris, en vue de 
l'échange des parcelles 3904 index 1 et 3905, Cité, rue Madame-
de-Staël et rue des Délices, propriété de la Ville de Genève, 
contre des immeubles situés rue de la Faucille 5 et rue Jacob-Spon. 

Route de Ferney/route de Malagnou 17-19. — L'échange de la 
parcelle 2270 B du Grand-Saconnex. route de Ferney, propriété 
de la Ville de Genève, contre les parcelles 1621 et 948 index 1 des 
Eaux-Vives, route de Malagnou 17 et 19, a été discuté avec le 
Conseil œucuménique des églises, qui a abandonné le projet 
d'installer son siège définitif à la route de Vandœuvres, sur la 
propriété Picot, acquise par la Ville de Genève. 

Echange de terrains Etat de Genève I Ville de Genève 

Les pourparlers ont été poursuivis. 

Servitudes de superficie — Locations de longue durée 

Des pourparlers ont été engagés en vue de la constitution de 
servitudes de superficie ou la conclusion de baux de longue durée, 
sur des parcelles appartenant à la Ville de Genève, à Vernier (route 
de Vernier, chemin du Château-Bloch, chemin du Bois-des-frères). 

Expropriations 

Rue Crespin. — Le Conseil d'Etat a décrété, le 21 octobre 1958, 
l'expropriation de la parcelle 1654 B des Eaux-Vives, apparte
nant à la S.I. Florissant-Bocage S.A., en vue de l'élargissement 
de la rue Crespin, conformément au plan d'extension n° 21.795/ 
136. 

Avenue Giuseppe-Motta 11. — Le 26 février 1958, le Tribunal 
fédéral a rejeté le recours de M. Toletti, contre la loi du 12 avril 
1957, déclarant d'utilité publique l'aliénation de sa parcelle 3064 
du Petit-Saconnex, avenue Giuseppe-Motta 11, en faveur de la 
Ville de Genève. 

Des pourparlers ont été engagés avec M. Toletti, en vue de 
résoudre à l'amiable les problèmes posés par son indemnisation 
et, surtout, le transfert de son exploitation dans un immeuble 
acquis récemment par la Ville de Genève, avenue Giuseppe-
Motta 20, en face du sien. 

Procès 

Mme Ida Rey, précédemment locataire de l'immeuble rue de 
Cornavin a appelé au Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de 
justice du 22 octobre 1957, confirmant un jugement du Tribunal 
de lre instance, la déboutant de sa demande en paiement de 
fr. 50.000,— de dommages-intérêts. 

Le 9 mai 1958, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt, mettant 
définitivement fin à cette affaire, dont le dispositif est le suivant : 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué; 2. Met à la charge 
de la racourante : a) un émolument de justice de fr. 700,—, 
b) les frais d'expédition, par fr. 54,—, c) les débours de la chan
cellerie, par fr. 22,—, d) une indemnité extrajudiciaire de fr. 400,—, 
à payer à l'intimée à titre de dépens. 

Application de la loi du 29 juin 1957, 
créant un périmètre d'expansion de l'agglomération 

urbaine genevoise 

Plusieurs projets de construction, entraînant le déclassement de 
5me en 3mc zone, de terrains situés sur le territoire de la Ville de 
Genève, ont été présentés. Dans chaque cas, le Service immobilier 
a réservé l'application des dispositions de la loi d'expansion de 
l'agglomération urbaine, relatives à la répartition des frais de 
construction des voies publiques et de leur équipement, etc. 

Proposition de déclassement réglée. — Parcelles 1898 index 2, 
1895 et 1896 de Plainpalais, chemin des Crêts-de-Champel, 
avenue Calas : L'accord de principe, intervenu l'an dernier avec 
les propriétaires de ces parcelles sur les conditions de déclasse
ment de 5me en 3me zone de construction, a été ratifié par la signa
ture d'une convention, pour les parcelles 1895 et 1896, et d'un 
acte authentique, pour la parcelle 1898 index 2. 

Contributions de plus-value 

Nous sommes intervenus auprès des propriétaires des immeu
bles rue Prévost-Martin 61, rue du 31-Décembre 26-28 et rue 
de la Servette 31, en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité 
équivalente à la contribution de plus-value, à la suite de l'élar
gissement, projeté ou réalisé, de ces voies publiques. 

Les pourparlers ont été poursuivis avec la société propriétaire 
de l'immeuble rue du Vieux-Billard 9/rue des Bains 48. 

Un accord est intervenu avec les propriétaires des immeubles 
rue de la Servette 31 et rue Vignier 4 (pourparlers engagés en 
1956). 
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Hors-ligne 

Des négociations ont été poursuivies, engagées ou reprises, 
en vue de l'acquisition de hors-ligne destinés à l'élargissement des 
artères suivantes : 

Rue des Charmilles, avenue de Châtelaine, quai du Cheval-
Blanc, rue Crespin, chemin des Crêts-de-Champel, rue de la Dôle, 
route de Ferney, route de Florissant, chemin Frank-Thomas, 
rue des Glacis-de-Rive, avenue de la Grenade, rue Lamartine, 
rue de Lyon, route de Malagnou, rue Malatrex, rue Masbou, rue 
du Midi, avenue de Miremont, rue de Montchoisy, rue de Mont
brillant, rond-point de la Jonction, rue Rousseau, rue du 31-
Décembre, rue de Vermont, rue du Vieux-Billard, rue des Voisins, 
route de Frontenex, rue du Marché, rue de la Servette, rue du 
Nant. 

E. Divers 

Destruction des ordures ménagères 

Le Département des travaux publics a présenté au Conseil 
municipal, le 1er juillet 1958, une demande de crédit de fr. 5.000.000, 
en vue de la construction de l'usine de destruction des ordures 
ménagères et de ses voies d'accès. 

La proposition du Département des travaux publics a été 
renvoyée à l'examen d'une commission ad hoc, devant laquelle 
elle est pendante, et de la commission des travaux. 

Epuration des eaux. Dépôt central de voirie 

Le Département des travaux publics a poursuivi l'étude des 
projets d'épuration des eaux usées et de la construction d'un 
dépôt central de voirie. 

Dossiers permanents d'immeubles 

De nombreux dossiers ont été modifiés ou complétés, à la suite 
d'achats, ventes et échanges d'immeubles, constitutions ou radia
tions de servitudes. 

Documentation photographique 

Environ 400 prises de vues nouvelles ont été faites. Des épreuves 
ont été envoyées en France, en Turquie et en Israël. 

F. Concours 

Le 6 mai 1958, le Conseil administratif a ouvert au Conseil 
municipal un crédit de fr. 20.000, pour couvrir les frais d'organi
sation d'un concours général de projets, en vue de l'aménagement 
du Bas-Perron. 

Le concours a été ouvert le 23 juillet 1958. Les projets, rendus 
le 30 novembre, ont été jugés les 1er et 3 décembre 1958, par un 
jury composé de MM. Bordigoni, architecte E.P.F.; Braillard, 
architecte; Cingria, architecte, administrateur de la Haute école 
d'architecture de l'Université de Genève; Ducret, architecte 
E.P.F., directeur du Service immobilier; Feuillat, directeur des 
Ecoles d'art; Payot, architecte E.P.F., président de la section 
genevoise de la S.I.A. ; Thévenaz, conseiller administratif délégué 
au Service immobilier; Dussoix, conseiller administratif délégué 
aux finances, Maire de la Ville de Genève; Dutoit, conseiller 
d'Etat chargé du Département des travaux publics; Ganter, 
journaliste, conseiller municipal; Vauthier, vice-président de 
l'Association de la vieille ville; Ducor, chef de section au Service 
immobilier. 

Les prix et achats suivants ont été attribués : 

Premier prix: n° 18, Perron, fr. 2.500, MM. A. Gaillard et 
F. Bouvier, architectes; 2me Prix: n° 4, Hula-Hoop (I), fr. 1.800, 
MM. G. M. Cailler et P. Merminod, architectes; 3me prix: n° 2, 
Esplanade, fr. 1.200, M. A. Bugna, architecte. Achats: n° 14 
Continuatà, fr. 600, M. R. Reverdin, architecte; n°16 Hula-Hoop 
(II), fr. 400, M M. F. Maurice et J. Duret, architectes. 

Les conclusions du rapport du jury sont les suivantes : 
Le jury constate qu'aucun concurrent n'a proposé une solution 

entièrement satisfaisante. 
L'idée d'une place utilitaire (constructions souterraines et 

autres) est onéreuse et n'apporte aucun élément esthétique suffi
sant. 

Par contre, deux idées intéressantes se sont fait jour : la 
liaison du haut de la rue du Perron avec la place du Fort-de-
l'Ecluse par plans et emmarchements successifs, de forme concave 
ou convexe. 

A la majorité, le jury propose au maître de l'œuvre de confier 
le mandat d'exécution au lauréat classé premier (projet n° 18, 
Perron) tout en rappelant que ce projet doit subir des modifica
tions dans le sens des réserves faites dans la critique. 

Conformément à cette recommandation, l'étude d'un projet 
modifié sera demandée à MM. Gaillard et Bouvier. 

II. Architecture 

A. CONTRÔLE DES PROJETS ET TRAVAUX CONFIÉS 
A DES ARCHITECTES MANDATAIRES 

Exécution 

Grand-Théâtre 

Comme suite au compte rendu de 1957 (pages 105 et 109), 
nous rappelons que la première soumission de la reconstruction 
décidée le 18 novembre 1957, après l'établissement d'un pro
gramme serré de travail, a été lancée le 10 décembre et ouverte 
le 21 janvier suivant. 

L'adjudication du 14 février 1958 fut la première commande de 
maçonnerie de la reconstruction, et concernait les sous-sols 
du bâtiment de scène. Cet ouvrage souterrain, qui n'atteint donc 
pas le niveau du trottoir, s'inscrit dans une excavation, dans 
laquelle nous pourrions installer le Théâtre complet de Besançon, 
sans que sa toiture n'apparaisse. 

L'ouverture du chantier de reconstruction proprement dit eut 
lieu le 3 mars 1958. 

L'exécution du gros-œuvre des sous-sols du bâtiment de scène 
durera environ une année. 

Informations publiques. — Le Conseil administratif a renseigné 
le Conseil municipal, les commissions ou la presse par douze 
rapports, communiqués ou visites de chantier. 

Nous rappelons le vote d'un arrêté pour régler les dépenses 
ne concernant pas la reconstruction, la présentation d'un devis 
estimatif confirmant les appréciations précédentes du coût de 
reconstruction, selon la valeur du m3, les calculs permettant 
une comparaison entre les études des prix faites à des périodes 
différentes. 

Enfin, une passerelle publique a été construite en octobre, 
pour que les curieux puissent approcher le chantier sans danger. 

Contrats entre Ville et mandataires divers. — Les conventions 
fixant les missions de MM. Engeli et Bourquin; les prestations 
de l'ingénieur civil, M. Froidevaux, de M. Bopp, ingénieur élec
tricien, de M. Tschumi, ingénieur mécanicien, de M. Rothen-
bach, ingénieur en chauffage, ont été fixées. 

La commission des architectes genevois, dont la mission était 
terminée en 1957, a été indemnisée. 

Le géomètre nous fournit périodiquement des nivellements 
de précision pour déterminer les dimentions exactes des ouvrages 
exécutés, faciliter ainsi l'élaboration des plans d'exécution et 
limiter les erreurs d'exécution. 

L'organisation d'une commission d'artistes pour diriger les 
travaux de sculpture est à l'étude. 

Adjudications et commandes de travaux. — A ce jour, cinquante 
commandes ont été passées, dont dix-huit en 1958. 

Les principales, à part l'infrastructure en béton armé et maçon
nerie du bâtiment de scène, sont les murs de soutènement des 
rues, la cabine des Services industriels, le forage de quatre puits 
dans la fosse d'orchestre, les caissons en acier pour les verrins, 
l'étanchéité du cuvelage. 

Les délais principaux sont tenus. Toutefois, noue relevons les 
causes du retard imprévisibles, telles que les intempéries, les 
difficultés d'exécution de l'étanchéité, les congés ouvriers du 
samedi, l'absence de main-d'œuvre étrangère de décembre à 
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mars, le chantier du Théâtre n'ayant pas bénéficié cette année 
d'une prolongation autorisant la présence d'ouvriers étrangers, 
comme aux chantiers de l'Hôpital, de la télévision et de l'aéro
port. 

Plusieurs ouvrages sont déjà réceptionnés, donc terminés. Le 
solde des factures sera versé dès l'échéance des délais de garantie. 
Le contrôle financier s'établit mensuellement. 

Soumissions en cours. — En fin d'année, plusieurs soumissions 
sont à l'étude ou sont déjà soumises à la vérification. 11 s'agit 
de la construction des réservoirs à mazout, de l'appareillage de 
protection contre l'incendie, des ascenseurs, de la mécanique 
supérieure de scène, répartie sur les 30 m. de hauteur compris 
entre le plateau de scène et la toiture de la tour de scène. 

Les bases des soumissions pour la rénovation des façades des 
bâtiments du foyer et de la salle sont au contrôle et les dossiers 
spéciaux concernant les sculptures sont à l'étude. 

La soumission principale et la plus urgente concerne les super
structures de béton armé et de maçonnerie du bâtiment et de la 
tour de scène. L'ouverture des offres a eu lieu le 23 décembre. 
Ces travaux, adjugés en janvier 1959, permettront de poursuivre 
sans discontinuer les travaux de l'infrastructure. 

A ce sujet, comme nous l'avions suggéré en 1955, nous avons 
imposé aux mandataires des cadres de béton côté rue Diday et 
rue Bovy-Lysberg, à niveau de scène, afin de permettre facilement 
l'éventuelle extension de la scène dorsale et d'une scène latérale. 
C'est ainsi que nous réservons pour l'avenir deux possibilités 
d'agrandir le Théâtre, sans devoir procéder à des démolitions 
inutiles, sinon coûteuses. 

Problèmes juridiques. — Au cours de 1958, nous avons établi 
avec les propriétaires voisins divers constats, pour surveiller et 
reconnaître les conséquences techniques causées éventuellement 
à leur bâtiment par les mouvements du terrain, le pompage des 
eaux ou la charge nouvelle du théâtre. 

Le Département des travaux publics a préavisé le détail des 
façades neuves de scène, qui — selon les prix des soumissions et 
la couleur des matériaux — seront revêtues de pierre naturelle 
ou artificielle. 

Les hauteurs du bâtiment principal et de la tour ont été arrê
tées, ce qui a permis l'élaboration des plans de béton armé. 

Le géomètre, de son côté, a étudié les ombres portées sur les 
façades des bâtiments voisins, afin que l'on puisse poursuivre 
avec les propriétaires les négociations en cours. 

Toutes ces dispositions permettront au Département des 
travaux publics de poursuivre la procédure en vue de régler les 
questions posées par la reconstruction du Théâtre avec son gabarit 
spécial et de soumettre l'ensemble du dossier à l'enquête publique 
au début de 1959. 

Sculptures des façades conservées. — Nous avons jugé indis
pensable de répartir aux sculpteurs de la place le plus de lots 
possibles, car la réfection de la façade de Neuve provoquera un 
travail de longue durée. Nous avons l'intention de créer une 
commission d'artistes, formée de sculpteurs, pouvant elle seule 
contrôler ce travail très spécial. 

Concours de décoration de la salle. — Le directeur du Service 
immobilier prépare l'organisation du concours de décoration 
de la salle, le règlement et le programme. 

Les plans de base sont en travail. Le choix du jury, la liste des 
concurrents seront établis par le directeur du Musée d'Art et d'His
toire. Le dossier sera ensuite soumis à l'approbation du Conseil 
administratif, puis du jury. 

Pour faire comprendre aux artistes le genre et l'ampleur de 
leur travail et pour faciliter le jugement de tous, nous faisons 
construire une maquette de la salle à l'échelle 1:5. 

Le contrôle financier de l'opération est établi mensuellement. 
• 

Reconstruction de l'immeuble rue Saint-Léger 18/rue Beaure-
gard 1. — Des problèmes très délicats se posent chaque jour aux 
constructeurs. Des travaux en sous-œuvre à près de 5 m. de pro
fondeur, une ossature de renforcement en béton armé, ont dû 
être exécutés avant la démolition, pour soutenir l'immeuble 
Saint-Léger 20. La démolition, entreprise dès février, s'est exé
cutée en deux étapes, avec des précautions particulières. 

La première étape, terminée le 31 mai, a permis l'édification 
d'une l re partie du gros-œuvre du nouvel immeuble (du 1er juin 
au 25 août) devant servir de point d'appui et dont les fondations 
ont dû par endroit être descendues à près de 6 m. de profondeur. 

La deuxième étape de démolition, interrompant les travaux de 
maçonnerie pour raisons de sécurité, a duré du 25 août au 7 no
vembre, les fondations du futur immeuble étant reprises le 10. 
Les dernières semaines de l'année ont vu l'exécution de travaux 
en sous-œuvre de l'immeuble Beauregard 1, partie conservée, de 

divers travaux d'étayage et du début du gros-œuvre 2me partie. 
Le 27 décembre 1958, l'écroulement soudain et imprévisible 

d'un ancien mur, datant de plusieurs siècles, a blessé mortelle
ment un ouvrier, interrompant ainsi tragiquement l'activité sur ce 
chantier, pour cette année. 

Immeuble locatif et crèche rue Dancet 22 A ( Moulins-Raichlen). — 
Les travaux ont été entrepris en juillet 1957. Les locataires ont 
pris possession de leurs appartements fin août 1958, et la crèche 
s'installait dans ses nouveaux locaux au mois d'octobre. Les 
travaux d'aménagements extérieurs et le bouclement des comptes 
interviendront en 1959. 

Gare routière, place Dorsière. —• Le bâtiment de la gare a été 
inauguré et mis à la disposition de la Société d'exploitation le 
4 juin 1958. Différents travaux complémentaires seront exécutés 
au fur et à mesure des nécessités ou des expériences faites : 
enseignes lumineuses, aménagement de quais sur l'esplanade, etc. 

Reconstruction immeubles rue des Corps-Saints (3me étape, 
liaison. — Ces travaux ont été virtuellement terminés le 31 décem
bre 1957. En 1958, divers travaux d'art ont été commandés à des 
artistes et artisans : enseignes en fer forgé, vitraux, etc. 

Bibliothèque publique et universitaire. — L'équipement de 
l'annexe de la Bibliothèque publique et universitaire a été com
plété par la pose de rayonnages supplémentaires, vu l'accroisse
ment rapide des collections. 

Ecole Devin-du-Village. — Exécution, au début de 1958, du 
surfaçage du préau inférieur et des travaux de plantations. 

Ecole Malagnou-Roches. — Les travaux concernant le bâti
ment et le préau ont été terminés à fin août et les locaux scolaires 
ont été occupés par les élèves à la rentrée de septembre. Les 
travaux de plantations ont été exécutés dans le courant de l'au
tomne. 

Patinoire artificielle des Vernets. — Au début de l'année, les 
principaux travaux de fondations, gros-œuvre en sous-sol et 
canalisations ont été terminés. 2 mars : début de la pose des 
4.100 m3 de gravier formant l'infrastructure de la piste. Le 21 mai 
a commencé la pose des 31 km. de tuyaux de réfrigération de la 
piste, dont la dalle fut coulée du 10 juin à 4 h. au 11 juin à midi. 
Le 15 juin, la première des huit fermes en acier de 42 tonnes cha
cune formant la couverture fut mise en place. Le bouquet mar
quant la fin du gros-œuvre fut posé le 20 août. 

A partir du 14 novembre, les essais des installations frigori
fiques ont été effectués et, le 28 novembre, seize mois seulement 
après le début des travaux de construction la patinoire fut offi
ciellement inaugurée. 

Les installations de chauffage et ventilation, en voie d'achève
ment, seront mises en service au début de 1959. 

Rue des Buis 8/rue Gautier. — Les travaux de construction de 
cet immeuble locatif ont été entièrement achevés à fin février 1958. 

Court central de tennis, parc des Eaux- Vives. — Les vestiaires 
ont été mis à la disposition du Tennis-club des Eaux-Vives le 
10 mai 1958, les travaux complètement achevés en juillet et le 
court central inauguré le 26 août 1958. 

Conservatoire botanique. — Au cours des travaux préparatoires 
d'aménagement du sous-sol de la villa Le Chêne (destinée ini
tialement à recevoir l'herbier Boissier, en provenance de l'Uni
versité), de nouvelles acquisitions de collections, sous forme de 
dons (Reuter, etc.) faits à la Ville de Genève, entraînèrent une 
nouvelle étude du problème de la réunion des herbiers. 

Nous avons mis au point une solution transitoire, pour une 
période de dix à douze ans, groupant pour la première fois 
toutes les collections de l'herbier général au Conservatoire 
botanique (La Console). Les entrepôts de la villa Moynier et de la 
villa Le Chêne sont destinés à recevoir les collections d'exposition 
du musée, d'une part, et celles de l'herbier Burnat, d'autre part 
(qui peuvent être séparées de l'herbier général sans inconvénient). 

Les travaux suivants ont été entrepris : 
Aménagement du sous-sol de la villa Le Chêne (route de Lau

sanne, chemin de l'Impératrice) : assèchement et réfection des 
locaux, installation du chauffage, etc., de l'éclairage et d'un appa
reil à déshumidifier. Les armoires et la collection Burnat ont été 
déménagées. 

Aménagement de nouveaux entrepôts dans le sous-sol du 
bâtiment de La Console en déménageant les jardiniers dans les 
communs du Chêne agrandis d'un nouvel édicule. Construction 
de nouvelles couches sur la propriété Le Chêne. Travaux indis
pensables d'équipement du bâtiment de La Console (éclairage, 
eau, gaz, alarme-incendie, etc.). 
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Le chantier a été ouvert à fin novembre et les travaux se pour
suivront par étapes en 1959. Selon le programme, le transfert de 
l'herbier Boissier était terminé au début de décembre 1958, 
libérant ainsi les combles de l'Université. 

Ces études et travaux ont été conduits en partie par le Service 
immobilier, en partie par un architecte mandataire. 

Jardin botanique. Passage souterrain et rampes d'accès. 
Le comité d'organisation de l'Exposition atomique a sollicité 

l'autorisation de traverser le Jardin botanique avec des conduites 
provisoires destinées à ravitailler une pile atomique. Nous avons 
accédé à cette requête en demandant que la traversée en tunnel 
sous la route de Lausanne soit définitive et de dimensions autori
sant le passage des piétons et des véhicules utilitaires du Jardin 
botanique. 

Cet ouvrage qui sera complété ultérieurement par des rampes 
d'accès assurera dans l'avenir la liaison entre les parcs situés de 
part et d'autre de l'artère de pénétration à Genève. 

Rue de Lausanne 120 (Maison Dejean). — Ce bâtiment, occupé 
par le Service des parcs et promenades, a fait l'objet de travaux 
complémentaires d'installations et de retouches diverses, au cours 
de l'année 1958. Nous avons procédé au bouclement des comptes 
des travaux de transformation. 

La démolition des bâtiments anciens sera entreprise dès qu'une 
possibilité de reloger l'atelier de menuiserie de ce service se pré
sentera. En revanche, le bâtiment des anciens bureaux du service 
disparaîtra au cours de l'année 1959. 

Immeubles locatifs et atelier Perron 3-5-7. — L'achèvement des 
travaux de construction en décembre 1957 permit l'entrée des 
locataires des immeubles Perron 5 et 7 en janvier et février 1958. 
Au cours de cette année, nous avons procédé à l'exécution des 
travaux de finitions, d'aménagement des locaux communs, de 
complément d'installation, d'aménagement de la cour et à une 
partie du bouclement des comptes. 

Camping du bois de la Bâtie. — L'amélioration des installations 
existantes, ainsi que la construction de lavabos et d'un abri sur 
fontaine, ont été exécutées sur l'emplacement du camping du bois 
de la Bâtie. Les travaux, commencés au début de mai, ont été 
achevés le 31 juillet 1958. Les campeurs disposent maintenant 
de 4 lavabos collectifs de 4 robinets chacun; d'un abri sur 3 bas
sins, de 2 douches hommes et 2 douches femmes, avec chauffe-eau 
à gaz, ainsi que de lavabos dans les locaux existant. 

Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés 

Immeubles à loyers modérés Les Charmilles (rue Guye 2-4-6/ 
rue de Lyon/rue de Bourgogne). Construction d'un groupe de 
trois immeubles locatifs, comprenant 108 appartements, tota
lisant 412 pièces et 72 chambrettes. Un important travail de ter
rassement a été exécuté dès l'ouverture du chantier, le 28 avril 
1958, pour niveler la parcelle aux niveaux des rues avoisinantes. 
Les travaux de maçonnerie ont été entrepris dès le 1er juin 1958 
et le gros-œuvre était achevé à fin novembre 1958. 

Immeubles à loyers modérés rue des Vollandes 24-26. — L'achè
vement des travaux en deux temps permit l'entrée des locataires, 
comme prévu, dès fin avril 1958 pour les étages inférieurs et dès 
fin mai pour les trois étages supérieurs. Les travaux complémen
taires, notamment l'aménagement des arcades, se poursuivent 
au rythme des locations de ces locaux. 

Rue Caroline/rue des Mouettes. — Bâtiments locatifs. Les 
immeubles ont été achevés à fin décembre 1958. Les travaux de 
finitions, pose de papiers peints, etc., se sont poursuivis au début 
de 1959, au fur et à mesure de l'entrée des locataires. —• Cons
tructions basses. Les travaux de construction du gros-œuvre 
ont été entrepris, en septembre 1958, et achevés à la fin de l'année. 

Etudes 

Abattoir. — Nous avons procédé à l'étude d'un programme 
d'extension et d'aménagement de l'abattoir, compte tenu de 
nouvelles techniques d'abattage et de réfrigération des viandes. 
Une première esquisse a été présentée le 13 novembre 1958 à la 
commission des usagers de l'abattoir. Le programme, qu> devra 
servir de base à l'élaboration d'un avant-projet, sera étudié dès 
que les observations de cette commission seront connues. 

Dépôt Service de la voirie, boulevard Helvétique. — Un projet 
d'édicule devant être utilisé par divers services cantonaux a été 
établi, en vue d'une demande de crédit. Toutefois, d'importantes 
modifications du programme ont nécessité la refonte du projet, 
dont la réalisation est prévue pour 1959. 

Maison des jeunes. — Etude et mise au point du dossier pour la 
construction de la Maison de la jeunesse, à l'angle rue du Temple 
et rue des Terreaux. Ce bâtiment dissimulera le mur mitoyen de 
la Maison du faubourg. Les locaux suivants sont prévus : 

Sous-sol : salle de spectacles et cinéma, 252 places. 
Rez, entresol : restaurant, 200 places. 
1er au 6me étages : ateliers, salle de jeux, salle de musique, 

salles de travail, bibliothèque, bureaux et salle de réunions (école 
du jeudi), auberge de jeunes filles (38 lits), douches, réfectoire, 
petite salle de gymnastique, douches, vestiaires, logement direc
teur, chambres du personnel. 

Le crédit a été voté le 27 mai 1958. L'ouverture du chantier est 
prévue au début de 1959. 

Chaufferie centrale, Terreaux-du-Temple. — Etude d'une chauf
ferie centrale destinée aux besoins des nouveaux bâtiments que 
la Ville projette de construire sur les parcelles derrière l'hôtel 
du Rhône : Maison des jeunes, bâtiment de salles d'exposition 
et de conférences et, plus tard, Maison du faubourg, dont l'ins
tallation de chauffage est vétusté. 

Club-house parc des Eaux- Vives. — Etudes pour déterminer la 
meilleure solution, en vue de transformer, d'adapter et d'harmo
niser le bâtiment existant « club-house » avec les ouvrages récem
ment exécutés (court central de compétition). 

Protection civile. — Les études préliminaires faites au cours de 
l'année 1957 se sont poursuivies en 1958. Nous avons mis au point 
tous les éléments nécessaires à l'équipement du territoire de la 
Ville de Genève. Cette étude a fait l'objet d'un rapport général. 

Etude des avant-projets, des projets et estimations du montant 
de la dépense des éléments essentiels de l'équipement du terri
toire de la Ville de Genève : 

Poste de commandement : Deux études ont été faites parallè
lement : Construction d'un P.C. souterrain dans la promenade 
des Bastions. Aménagement des locaux disponibles dans le sous-
sol du Grand-Théâtre, sous le foyer. Cette deuxième solution 
est la moins onéreuse. 

Abris sapeurs-pompiers de guerre : Ces abris sont prévus à la 
périphérie; 2 abris rive droite, 2 abris rive gauche. 

Points d'eau : Projet schématique d'équipement en eau des 
zones périphériques de la Ville de Genève hors de portée du lac 
et des cours d'eau. Le point d'eau comprend 1 puits de pompage 
et 1 bassin d'accumulation. La rive droite, peu connue au point 
de vue géologique fera l'objet d'une campagne de sondages, à 
titre de première étape. 

Abris sanitaires : Projet d'aménagement et d'équipement de 
3 abris sanitaires en zone suburbaine. Le gros-œuvre de ces abris 
est déjà exécuté. 

Une partie de ces études a été faite par la section. 

B. PROJETS ÉTABLIS PAR LA SECTION 

Exécution 

Rink-hockey stade de Champel. — Création, en mai et juin 1958, 
d'un rink-hockey destiné à compléter l'équipement du stade de 
Champel. 

Jardins familiaux Bachet-de-Pesay. — L'aménagement des 
jardins ouvriers du Bachet-de-Pesay, réalisés en 1957, a été com
plété cette année par diverses installations. 

Ecole Montchoisy, salle de gymnastique. — Les crédits pour 
l'aménagement de la salle de gymnastique et des locaux annexes 
(vestiaires, douches, W.C.) ont été accordés le 11 mars 1958. Les 
travaux ont débuté le 2 juin et ont été terminés le 31 août 1958, 
sauf la pose du sol en liège de la salle de gymnastique. Malheu
reusement, le temps humide de la saison a retardé le séchage 
rapide de la chape devant recevoir ce revêtement en liège et en a 
inter it la pose immédiate. L'utilisation de la salle a, en consé
quence, été reportée au 1er décembre. 

Stade de football à la route de Vandœuvres. — L'exécution 
d'un terrain d'entraînement rattaché au stade de Frontenex a 
été décidée le 27 mai 1958 par le Conseil municipal. Les travaux 
adjugés en juin ont débuté en juillet. La première partie des 
travaux s'est déroulée normalement; malheureusement, la mau
vaise qualité du terrain, fortement glaiseux et rendu imprati
cable par les pluies d'automne, a empêché la réalisation du pro
gramme prévu. Les travaux ont été suspendus à fin octobre. Des 
mesures spéciales — enrobage des drains avec du gravier, épan-
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dage d'une couche filtrante — devront être prises pour que le 
captage des eaux de pluie soit réalisé malgré les difficultés pré
sentées par ce terrain compact et argileux. L'ensemencement est 
prévu pour le début du printemps. 

Protection civile. — Station de pompage Jardin botanique. — 
L'infrastructure de la station de pompage édifiée sur le lac pour 
les besoins de l'Exposition atomique a été maintenue. Quelques 
travaux de protection de ce gros-œuvre ont été exécutés. 

Etudes 

Pavillon de la jeunesse, à la Jonction. — Projet de construction 
d'un pavillon préfabriqué destiné à grouper la jeunesse de ce 
quartier pendant ses heures de loisir. 

Champ de foire plaine de Plainpalais. — Le revêtement de la 
zone du champ de foire pose un problème difficile, par les exi
gences contradictoires auxquelles il faut faire face. Des essais 
de revêtement ont été effectués au début de mars et du 22 au 
24 décembre. 

W.C. quai Gustave-Ador. — Un projet détaillé de cet édicule, 
en partie souterrain et au-dessous du niveau du lac, a été établi. 
Les travaux seront entrepris au début de 1959, dès la fin de la 
période de gel. 

Parc aux biches, Jardin botanique. — Elaboration d'un projet 
de parc aux biches implanté parallèlement au chemin de l'Impé
ratrice, au Nord de la propriété Le Chêne. 

Nous avons tenté de mettre mieux en valeur les biches face au 
public, par l'étude d'un nouveau système, qui supprime l'écran 
des clôtures. La réalisation de ce projet sera entreprise au cours 
de l'année 1959. 

C. M O N U M E N T S , FONTAINES, PLAQUES EPIGRAPHIQUES 

Remise en état. Restauration. 

Travaux suivants exécutés. — Nettoyage de la statue de Jérémie, 
rue du Soleil-Levant, souillée par des vandales; nettoyage des 
plaques Franz Lizt, Jean-Simond Pellet, Etienne Dumont, 
plaque commémorative du 300me anniversaire de l'Escalade; 
nettoyage de la fontaine adossée au mur de Gondebaud; pose 
d'un socle circulaire autour de la fontaine de la Petite-Fusterie. 

Etudes 

Monument Général Dufour. — Un nouveau socle a été étudié. 

Plaque Amélie Diodati. — Une plaque à la mémoire de Mme 

Amélie Diodati-Plantamour a été étudiée. 

Théâtre grec de l'Ecole internationale. — Mise au point des 
détails d'exécution de la mosaïque et estimation de la dépense. 

Décorations nouvelles 

Immeubles rue Vallin, place Simon-Goulart, rue des Corps-
Saints. — Le bas-relief commandé à M. Paul Bianchi, à la suite 
du concours jugé le 10 avril 1957 (cf. compte rendu 1957, page 107), 
a été exécuté. 

III. Entretien des immeubles 

Chef de section : M. Edmond CHOMETY 

Par suite des tractations immobilières et des démoli
tions effectuées au cours de l'exercice 1958, la nomen
clature des bâtiments dont l'entretien nous incombe 
se présente comme suit : 

274 bâtiments locatifs. 
40 bâtiments locatifs affectés à la Caisse de retraite. 

61 bâtiments publics, théâtres, musées, bibliothèques, salles 
communales et halles. 

1 caserne de pompiers et 17 dépôts d'engins. 
18 stations-abris et 40 W.C. publics. 
7 stades, 1 bains publics, 1 patinoire. 
7 kiosques divers. 

114 horloges électriques et de clochers et 23 régulateurs. 

BÂTIMENTS PUBLICS 

(Seuls les principaux travaux sont mentionnés dans le 
présent rapport.) 

Hôtel Municipal. — Transformation et rénovation des locaux 
des services de la Comptabilité et de l'Office du personnel au 
2me étage. Transformation et aménagement des locaux des ser
vices de la Caisse municipale, des Titres et Coupons et des Sports 
situés au 1er étage. 

Rue de l'Hôtel-de- Ville 5. Annexe I. — Remise en état du bureau 
de réception et de l'entrée du service des Pompes funèbres au 
1er étage. 

Cour de Saint-Pierre 2. Annexe II. — Remise en état des bureaux 
du Contrôle financier et du Brigadier Chef des Halles et Marchés, 
au rez-de-chaussée. 

Ancienne Caserne des pompiers. — Rue Ferdinand-Hodler, 
remise du bâtiment à l'administration cantonale. 

Bibliothèques municipales. — Madeleine: Terminé les travaux 
de rénovation des salles du rez et du 1er étage entrepris pendant 
l'année 1957. Remplacement d'une chaudière du chauffage 
central. Installation d'un système de ventilation pour la Salle de 
lecture au rez-de-chaussée. Remise en état des W.C. Cour et 
Passage de Monnetier : Réfection de murs de soutènement, dal
lages et canalisations pour éviter des infiltrations d'eau. 

Musée d'Art et d'Histoire. — Transformation des W.C. dames 
et messieurs situés au rez-de-chaussée supérieur. Réfection des 
murs et dallages de la galerie. 

Musée Rath. —• A la suite du crédit voté par le Conseil muni
cipal le 27 mai 1958, les travaux pour la transformation des salles 
d'exposition ont été exécutés en collaboration avec M. R. Wagner, 
architecte. Cette restauration, comprenant la pose de nouveaux 
plafonds, avec éclairage spécial, panneaux d'exposition contre les 
murs, hall d'entrée, etc., a été terminée à fin août pour permettre 
l'ouverture de l'Exposition « Montres et Bijoux ». Réfection 
complète de la toiture avec suppression des verrières, remise en 
état de la charpente et couverture en cuivre avec nouveaux dou
blages. 

Muséum d'Histoire naturelle. — Construction de bassins et 
égouttoirs en béton armé et faïences pour le laboratoire côté 
rue de Candolle. 

Enclos des cygnes. — Pose d'un grillage sous la passerelle pour 
séparer le bassin central. 

Palais Eynard. •— Aménagement d'un office en sous-sol pour 
les réceptions, Réfection du portique du buste Eynard dans la 
Promenade des Bastions. Réfection partielle de l'étanchéité de la 
grande terrasse. 

Annexe de Villereuse. — Aménagement de l'ancienne école 
enfantine de la rue de Villereuse 7 en annexe du Muséum pour les 
collections d'entomologie. 

Victoria-Hall. — Remise en état des installations électriques. 

Maison du Faubourg. — Réfection d'une salle de réunions 
ouvrières au 3me étage. 

Salle communale des Eaux-Vives. — Réfection des murs de la 
salle et du bandeau de la galerie. Remise en état des décors. 

Palladium (rue du Stand). — Réparation et contrôle général 
de l'installation frigorifique. Remplacement des deux chaudières 
du chauffage central à mazout avec pose de 2 nouveaux brûleurs. 

Halle de l'Ile. — Remise en état des installations électriques et 
des bassins. 

Cimetière de Saint-Georges. — Restauration du bureau de 
réception à l'entrée du cimetière. Transformation du chauffage 
central. 
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Clochers. — Remplacement du mouvement et du cadran du 
temple du Petit-Saconnex. Réfection des cadrans du temple de la 
Madeleine et de l'ancienne mairie des Eaux-Vives. 

Horloges électriques. — Réfection du réseau intérieur, revisé les 
anciens mouvements et fournitures et pose de 3 horloges décora
tives à la bibliothèque de la Madeleine. Entretien du réseau d'hor
loges commandant 23 régulateurs, 19 horloges publiques, 7 hor
loges dans les stations de tram, 73 horloges dans les bâtiments 
publics et 15 horloges chez, les abonnés. 

Divers travaux d'entretien courant ont été effectués dans les 
immeubles et locaux ci-après : Dépôts service du feu, Biblio
thèque publique et universitaire, Bibliothèque d'art et d'archéo
logie, Musée Ariana, Musée d'ethnographie, Musée Voltaire, 
Conservatoire botanique, Bâtiments des décors, La Comédie, 
Grand Casino, Salle de réunions de Plainpalais, Halle de Rive, 
Marché de gros, Pavillon Ch. Gallant à Vessy, Tour de l'Ile. 

BÂTIMENTS DANS LES PARCS 

Parc des Eaux-Vives. — Réfection d'une partie de l'étanchéité 
de la terrasse du 1er étage du restaurant. Travaux d'entretien 
courant. 

Parc de « La Grange ». — Réfection complète de l'appartement 
du conservateur, installation du chauffage central au mazout. 

Perle du Lac. — Restauration de la peinture décorative des 
façades du restaurant. 

Divers travaux d'entretien ont été effectués dans les villas 
Moynier, Bartholoni et Mon Repos. 

STADES MUNICIPAUX ET BAINS 

Stades de Frontenex, de Richemont et de Varembé. — Divers 
travaux de réfection et remise en état. 

Bains des Pâquis. — Travaux de maçonnerie. Installation de 
barrières pour les bains de sociétés et travaux divers de réfection. 

Panneaux d'affichage officiels. —• Remise en état de plusieurs 
panneaux. 

IMMEUBLES LOCATIFS DIVERS ET DÉPENDANT 

DE FONDATIONS 

Des travaux de remise en état ont été effectués dans 158 appar
tements, répartis dans 103 immeubles. 

EDICULES ET W.C. PUBLICS 

Divers travaux de réfection ont été exécutés dans les edicules 
ci-après : Délices, Charmilles, Cropettes, Bastions, Navigation, 
Augustins, parc des Eaux-Vives, Vieux-Plonjeon, Secheron, 
Molard, Rive, Cornavin. 

IV. Chauffage 

Chef de section : M. Auguste K N U T T I 

La répartition des immeubles chauffés par la section 
se présente comme suit : 

47 bâtiments administratifs et publics, 
44 bâtiments scolaires et salles de gymnastique, 
15 pavillons scolaires et la chambre mortuaire de Plainpalais, 

chauffés au gaz. 

Comme précédemment, l 'exploitation des chauffages 
a été assurée par 14 chauffeurs réguliers, en plus des 
42 autres employés chargés du service ou de la surveil
lance du chauffage d 'un immeuble. 

En 1958, le chauffage des nouveaux bâtiments sui
vants a été assuré : école du chemin de Roches et 
grainier Le Chêne. 

Le chauffage de la patinoire des Vernets est assuré 
par le Service des sports. C'est donc le seul bâtiment 
administratif pour lequel la section n'assure pas les 
achats de combustible, etc. 

Comme les années précédentes, la plus grande partie 
du coke a été livrée par l 'Usine à gaz. Le prix des 
combustibles a sensiblement baissé par rapport à 1957, 
surtout en ce qui concerne le mazout. Grâce à des 
achats judicieusement effectués, ce dernier produit a 
pu être obtenu à des conditions très favorables, jamais 
encore atteintes depuis la fin de la guerre. 

En plus de l 'entretien des chaufferies dans les bâti
ments administratifs, publics et scolaires, qui com
prennent environ 150 chaudières, de nombreuses 
interventions ont été faites pour le compte du Service 
des loyers et redevances, des bâtiments et des écoles. 

D 'aut re part, nous avons collaboré aux travaux de 
transformation et de création de nouvelles chaufferies, 
soit : école des Casemates — patinoire des Vernets — 
château parc La Grange — villa Le Chêne — biblio
thèque de la Madeleine — cimetière de Saint-Georges 
(entrée). 

Le travail de la section a por té notamment sur : 

— les achats et attributions des combustibles et le contrôle des 
livraisons; 

— l'organisation de la conduite du chauffage dans les divers 
bâtiments; 

—• le contrôle de la marche des chaudières et du rendement du 
chauffage par immeuble; 

— l'examen des projets de construction ou de transformation des 
installations de chauffage, en collaboration avec les sections 
d'architecture et d'entretien des bâtiments; 

—• la surveillance et l'instruction des chauffeurs; 
— l'organisation des travaux de l'atelier de réparations, dépan

nages divers, etc. 
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CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

Chef de service : M. Joseph ROLLINI 

Personnel. — A fin 1958, le personnel de notre ser
vice comptait 17 employés, dont 15 fonctionnaires 
nommés et 2 surnuméraires, y compris les 3 employés 
de notre magasin de vente de fruits et légumes. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Ayants droit. — Notre service a pour but de venir 
en aide aux « économiquement faibles » établis sur le 
territoire de la Ville de Genève. 

Les bénéficiaires de notre service sont répartis en 
2 catégories : 

1. Les « indigents » qui bénéficient de la totalité de nos secours. 
2. Les « personnes dans la gêne » qui bénéficient du 50% des 

secours accordés aux indigents. 

Cette répartition est faite en tenant compte des 
ressources des requérants et de leur durée de séjour 
sur le territoire de la Ville de Genève. Un rapport est 
effectué sur chaque cas par le Service municipal des 
enquêtes et surveillance. 

Barèmes. — Trois barèmes servent de base pour 
l'octroi des secours : 

1. Barème d'indigence. 
2. Barème de gêne. 
3. Barème pour familles nombreuses. 

Ces trois barèmes ont été modifiés à plusieurs reprises. 
Le Conseil administratif, dans sa séance du 28 jan

vier 1958, a encore amélioré ces barèmes, en élevant les 
limites de ressources précédentes de 10% environ. 

Prestations. — Les prestations accordées par notre 
service sont les suivantes : 

1. Paiement total ou partiel des factures de gaz et d'électricité. 
2. Attribution de combustible gratuit ou à prix réduit. 
3. Bons de mazout, de pétrole ou d'alcool à brûler. 
4. Allocations pour enfants de familles nombreuses. 

5. Ventes permanentes de légumes et de fruits à prix réduits 

6. Actions d'automne (ventes de pommes de terre et de 
pommes subventionnées par la Confédération). 

7. Paiement des cotisations de l'assurance scolaire. 

8. Paiement des cotisations minimums de l'AVS. 
9. Octroi de bourses pour élèves nurses et infirmières. 

10. Démarches et renseignements divers. 
11. Participation à l'Aide à la vieillesse et allocations à diverses 

œuvres sociales. 

BÉNÉFICIAIRES 

Réception. — Notre service a reçu, en moyenne, 
150 personnes par jour. 

Nombre de bénéficiaires. — Au cours de l'année 1958, 
il a été accordé des secours à 3300 familles, totalisant 
4841 personnes. 

La Ville de Genève comptant 172.024 habitants au 
31 décembre 1958, les personnes ayant été aidées par 
notre service représentent le 2,81% de la population. 

Répartition des bénéficiaires 

a) Répartition générale : 

Genevois . . . 
Confédérés . . . 
Etrangers . . . 

Totaux . . . . 

b) Répartition 
années : 

Genevois . . . 
Confédérés . . . 
Etrangers . . . 

Totaux . . . . 

1.205 familles 1.703 
1.665 familles 2.574 

430 familles 564 

3.300 familles 4.841 

personnes = 35,18% 
personnes = 53,17% 
personnes = 11,65% 

personnes =100,00% 

générale pendant les 

1957 
familles personnes 

1.200 1.668 
1.612 2.494 

. . 416 529 

. . 3.228 4.691 
( % de la population de 

la Ville de Genève). 2,77 % 

deux dernières 

1958 
familles personnes 

1.205 1.703 
1.665 2.574 

430 564 

3.300 4.841 

2,81 % 
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Nombre de bénéficiaires 

c) Répartition des familles suisses, par canton d'origine 

1957 1958 

200 1.205 
446 468 

Genève . . . . 1 
Vaud 
Berne 332 350 
Fribourg . . . . 274 288 
Neuchâtel . . . 144 149 
Valais 128 114 
Tessin . . . . 46 49 
Zurich . . . . 48 46 
Argovie . . . 45 41 
Lucerne . . . . 31 34 
Bâle 23 24 
Soleure . . . . 19 22 

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

Total . . 

1957 

2.736 
17 
17 
11 
S 
6 
5 
4 
3 
4 
I 

1958 

2.790 
20 
17 
11 
8 
7 
7 
4 
3 
2 
1 

2.812 2.863 
A reporter 2.736 2.790 

d) Répartition des familles étrangères, par pays d'ori
gine : 

France . . . 
Italie . . . . 
Allemagne . . 
Russie . . . . 
Apatrides . . 
Autriche . . 
Belgique . . 
Hongrie . . . 
Pologne . . . 
Espagne . . . 
Luxembourg . 
Grèce . . . 

A reporte) 

1957 

214 
141 
21 
12 
6 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
1 

409 

1958 

215 
149 
21 
13 
6 
5 
4 
2 
2 
2 
1 
1 

421 

Report 
Bulgarie . . 
Esthonie 
Roumanie 
Arménie . 
Israël . . 
Hollande. 
Turquie . 
Mexique 
Angleterre 
Tchécoslovaquie 

Total . 

1957 

409 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
— 

1 

417 

1958 

421 

— 

430 

e) Périodes pendant lesquelles nos bénéficiaires ont été 
aidés en 1958 : 

135 familles pendant 
138 » 
129 » 
106 » 
62 » 

108 » 

» 
» 
» 
» 
» 

1 mois 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 

51 
126 
118 
257 
209 

1.861 

familles pendant 7 
» 
» 
» 
» 
» 

» 8 
» 9 
» 10 
» 11 
» 12 

f) Répartition des assistés d'après 
famille : 

'âge du chef de 

20-30 ans . 
31-40 ans . 
41-50 ans . 
51-65 ans . 
+ de 65 ans 

en 1957 
Familles 

34 
131 
204 
587 

2.272 

Genevois 
12 
30 
92 

234 
837 

en 1958 
Confédérés 

20 
99 

113 
349 

1.084 

Etrangers 
1 = 

13 = 
19 = 
45 = 

352 = 

Familles 
33 

142 
224 
628 

2.273 

Totaux 3.228 1.205 1.665 430 = 3.300 

g) Répart i t ion des assistés d'après les causes d'indi
gence : 

1. Défaut de soutien 462 
2. Infirmité de l'âge 2.282 
3. Maladies mentales sans faiblesse d'esprit 5 
4. Faiblesse d'esprit 7 
5. Maladies physiques (excepté la tuberculose) . . . . 130 
6. Tuberculose 36 
7. Accidents et invalidités 120 
8. Alcoolisme, déficience morale et autres causes d'in

adaptation 33 
9. Gain insuffisant sans faute de l'intéressé 151 

10. Chômage sans faute de l'intéressé 74 

Total 3.300 

Gaz — Electricité 

Le Service social a participé au règlement de 28.647 
factures des Services industriels et a délivré 900 bons 
pour compteurs à prépaiement. 

Fr. 

Dépenses: Factures 254.881,20 
Bons 8.570,— 

Total 263.451,20 

Combustible 

La quantité de combustible que nous avons accordée 
est la suivante : 
Délivré gratuitement 
Délivré gratuitement 
Vendu à moitié prix 
Vendu à moitié prix 

Total . 

Délivré gratuitement 

1.087.300 kg. bois dur 
216.660 kg. bois d'allumage 

27.550 kg. bois dur 
4.700 kg. bois d'allumage 

1.336.210 kg. bois 

10.700 litres de mazout 

Coût de l'action combustible : 

Dépenses (achats) 

Bois dur : 

1.114.850 kg. à 14,— les 100 kg. 

Bois d'allumage : 

221.360 kg. à 19,— les 100 kg. 

Mazout : 

10.700 litres à prix divers 

Recettes (ventes) 

Bois dur : 

27.550 kg. à 7,— les 100 kg. 

Bois d'allumage : 

4.700 kg. à 9,50 les 100 kg. 

Différence à charge de la Ville 

56.079,— 

42.058,40 

2.965,30 201.102,70 

1.928,50 

446,50 2.375,— 

198.727,70 

Légumes et fruits 

Nous vendons, en permanence, des fruits et des 
légumes à prix réduits. Cette vente a lieu à notre magasin 
du quai du Seujet; elle est très appréciée par les inté
ressés, surtout par les familles nombreuses. 

Nous nous approvisionnons auprès des maraîchers 
et des grossistes du canton. La réduction de prix est 
de 40% environ sur les prix de la mercuriale, la Ville 
prenant à sa charge la différence. 

Pour éviter des abus, les quantités attribuées à chaque 
bénéficiaire sont déterminées par un barème tenant 
compte du nombre de personnes en famille. 

Nous avons vendu les légumes et fruits suivants : 
Pommes 20.848 kg. 
Fruits divers 28.561 kg. 
Pommes de terre 60.545 kg. 
Carottes 13.270 kg. 
Poireaux 10.835 kg. 
Oignons 8.003 kg. 
Choux 13.778 kg. 
Haricots 5.188 kg. 
Salades 18.583 kg. 
Autres légumes 31.513 kg. 

Total 211.124 kg. 

Dépenses (achats) Fr. Fr. 
Légumes divers 83.369,75 
Pommes de terre 14.195,10 
Fruits divers 42.561,40 140.126,25 

Recettes (ventes) 
Légumes divers 66.017,75 
Pommes de terre 13.558,30 
Fruits divers 34.939,95 114.516,— 

Différence à charge de la Ville 25.610,25 
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Actions municipales d'automne 

En plus des ventes permanentes susmentionnées, 
nous avons organisé des ventes spéciales, dites « actions 
d'automne », de pommes de terre et de pommes à prix 
réduits. 

Le but de ces « actions d'automne » est, d'une part, 
de permettre aux indigents de constituer une petite 
réserve pour l'hiver, et d'autre part, de faciliter l'écou
lement de la production nationale. 

Cette action est partiellement subventionnée par la 
Confédération. 

Les quantités attribuées ont été de 50 kg. de pommes 
de terre et de 5 kg. de pommes par personne. 

Les marchandises, de très bonne qualité, ont été 
achetées à des prix divers et vendues à 10 centimes le 
kilo. 

Les résultats sont les suivants : 

Dépenses (achats) Fr. Fr. 

Pommes de terre : 

118.950 kg. à 23,— les 100 kg. . . 27.358,50 

Pommes : 
13.055 kg. à 30,—et 35,— . . . . 4.126,50 31.485,— 

Recettes (ventes) 

Pommes de terre : 

118.950 kg. à 10 centimes le kg. . . 11.895,— 

Pommes : 

13.055 kg. à 10 centimes le kg. . . 1.305,50 13.200,50 

Montant de la réduction de prix 18.284,50 
Subvention fédérale 11.414,30 

Différence à charge de la Ville 6.870,20 

Allocations pour enfants de familles nombreuses 

Ces allocations sont versées sur la base de l'arrêté 
du Conseil municipal du 29 décembre 1931, modifié à 
plusieurs reprises, en dernier lieu le 28 janvier 1958. 

L'allocation est de fr. 30,— par mois et par enfant. 
Elle est accordée pour le troisième enfant et les suivants. 

Ont droit à cette allocation : 
1. les familles genevoises ; 
2. les familles confédérées, domiciliées sur le territoire de la 

Ville de Genève, depuis 5 ans au moins sans interruption, 
dont les ressources mensuelles, y compris l'allocation, ne 
dépassent pas fr. 600,— pour une famille de 3 enfants, 
plus fr. 75,— par enfant en sus. 

Il a été prévu, au budget de 1958, la somme de 
fr. 25.000,—. Il a été dépensé fr. 25.610,—. 

Pour faciliter certaines familles nombreuses, nous 
admettons, à la demande des intéressés, l'établissement 
de délégations pour le paiement de loyers et pour le 
règlement de la pension d'enfants placés. 

47 familles nombreuses totalisant 183 enfants ont 
bénéficié des allocations en 1958; elles se répartissent 
comme suit : 

Répartition des familles nombreuses ayant bénéficié des allocations 
pendant les années 1957/1958 

Familles 

Genevoises 
Confédérées 

Totaux (enfants) . . . 

3 
enfants 

42 
30 

72 

4 
enfants 

16 
28 

44 

5 
enfants 

5 
25 

30 

6 
enfants 

30 

30 

7 
enfants 

7 

7 

Familles 

Genevoises 
Confédérées 

Totaux 

1957 
fam. enf. 

21 
28 

49 

78 
114 

192 

1958 
fam. enf. 

20 
27 

47 

70 
113 

183 

Répartition par canton d'origine des familles nombreuses 

Vaud . . . 
Fribourg . . 
Valais . . . 
Berne . . . 
Neuchâtel . 
Zurich . . 
Glaris . . . 
Saint-Gall 
Thurgovie 

Confédérées 
Genevoises . 

Totaux . . 

1957 
fam. enf. 

28 
21 

49 

25 
29 
24 
14 
9 
6 
4 
3 

114 
78 

192 

1958 
fam. enf. 

27 
20 

47 

20 
37 
17 
14 
9 
6 
4 
3 
3 

113 
70 

183 

Assurance scolaire 

Le budget de 1958 prévoyait : Fr. 
Aux recettes, une somme de 25.000,— 
Il a été encaissé 24.000,20 

soit une recette en moins de 999,80 

Aux dépenses 40.000,— 
Il a été dépensé 35.272,— 

(total des factures C.C.G.A.S) 
soit une dépense en moins de 4.728,— 

La loi sur l'assurance scolaire obligatoire du 22 dé
cembre 1924 met à la charge des communes, les coti
sations non payées en classe. 

Notre service a pour tâche : 
1. de récupérer le montant des cotisations auprès des parents 

qui sont en mesure de les payer et qui ne l'ont pas fait par 
négligence, mauvaise volonté ou autres circonstances. 

2. de prendre à notre charge les cotisations des écoliers des 
familles indigentes. 

En conséquence, la Caisse cantonale genevoise d'as
surance scolaire (C.C.G.A.S.) nous a facturé, pendant 
l'exercice 1958 : 
8.818 cotisations pour un montant total de fr. 35.272,—. 

Il faut ajouter à ces chiffres le solde qui restait à 
récupérer au 31 décembre 1957, soit 2082 cotisations 
représentant un montant de fr. 8.328,—. 

Total des cotisations à récupérer en 1958 : 
(y compris le solde de 1957) 

10.900 cotisations = fr. 43.600,— 
Recettes : Fr. 

Récupération des cotisations 20.428,— 
Surtaxes 2.105,— 
Remboursement C.C.G.A.S 844,— 
Ristourne cantonale pour familles nombreuses . . 623,20 

Total des recettes pour 1958 24.000,20 
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Nous avons délivré gratuitement aux indigents 
3.708 cotisations pour un montant de fr. 14.832,— se 
repartissant comme suit : 

. . . 24 à fr. 4,— = fr. 96,— 

. . . 13àfr. 4,— = fr. 52,— 

. . . 481 àfr. 4,— = fr. 1.924,— 

. . . 3.190 à fr. 4,— = fr. 12.760,— 

Cotisations de 1955 
Cotisations de 1956 
Cotisations de 1957 
Cotisations de 1958 

Totaux 3.708 cotisations fr. 14.832,— 

Solde des cotisations à récupérer au 31 décembre 1958: 
Cotisations de 1956 
Cotisations de 1957 
Cotisations de 1958 

Totaux 

34 àfr. 4,— = fr. 136, 
61 à fr. 4,— = fr. 244,-

1.779 àfr. 4,— = fr. 7.116, 

1.874 cotisations fr. 7.496,-

Œuvres sociales 

Le total des subventions versées par la Ville à 25 œu
vres a atteint fr. 66.000,—, comme prévu au budget. 

Bourses pour élèves nurses et infirmières 

Sur la base du « Règlement pour l'octroi de bourses 
à des élèves fréquentant les écoles de nurses ou d'in
firmières autorisées à délivrer des diplômes reconnus 
par la Confédération ou par le canton de Genève » du 
3 décembre 1946, il a été accordé en 1958, 9 bourses, 
dont 3 pour infirmières et 6 pour nurses. 

Rappelons que depuis 1947, 66 bourses pour élèves 
nurses ou infirmières ont été attribuées par le Conseil 
administratif. 

Ces bourses s'élèvent au maximum à fr. 1.800,—, 
payables par mensualités. 

Les 9 boursières se répartissent comme suit : 
4 Genevoises 1 Zurichoise 
3 Bernoises 1 Française (mère genevoise) 

Quatre de ces jeunes filles sont à la Petite Maisonnée, 
une à la Clinique des Nourrissons, une à la Clinique 
des Grangettes, une à l'Ecole d'infirmières « Le Bon 
Secours », une à l'Ecole d'infirmières de Pérolles, Fri
bourg et une à l'Ecole d'infirmières « La Source », 
Lausanne. 

La somme portée au budget était de fr. 12.000,— 
(chap. XX, art. 1p); il a été effectué 63 versements 
mensuels dont 54 de fr. 150,— et 9 de fr. 75,—, soit 
au total fr. 8.775,—. 

Assurance vieillesse et survivants 

La remise des cotisations n'est accordée, sur préavis 
de la commune de domicile, que lorsque le paiement 
de la cotisation minimum annuelle de fr. 12,— « met 
en danger l'existence même du débiteur ». 

En sont bénéficiaires, particulièrement les indigents, 
les étudiants et les apprentis majeurs sans moyens 
d'existence, les invalides et les personnes hospitalisées. 

Pour 1958, le Conseil administratif a mis à la dispo
sition du Service social un crédit de fr. 3.000,— pour 
le paiement des cotisations de ces catégories d'assurés. 

La dépense pour cet exercice s'est élevée à fr. 985,—. 
75 personnes ont bénéficié de la remise des cotisations 
A.V.S. soit 49 Genevois, 19 Confédérés et 7 étrangers. 

Participation à l'Aide à la vieillesse 
et aux survivants 

Les 9 centimes additionnels communaux (9 en 1957) 
fixés pour 1958 en couverture des dépenses, ont rap
porté pour la Ville fr. 4.462.616,55 (1957, fr. 3.971.941,05) 
Il avait été prévu qu'ils rapporteraient fr. 4.233.600,—. 
Le surplus de fr. 229.016,55 représentant un excédent 
de dépenses au budget du Service social est versé à 
l'Aide à la vieillesse par le Service municipal des finances. 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ACTIONS DU SERVICE SOCIAL 

Dépenses des exercices 1957 et 1958 

Aide aux indigents et ac
tions de secours . . 

Allocations pour familles 
nombreuses 

Assurance scolaire . . . 
Aide à la vieillesse . . . 

(produit des et. add.) 
Cotisations A.V.S. . . . 
Subventions œuvres so

ciales 

Dépenses totales . . . 

1957 

Fr. 

591.467,80 

24.064,— 
36.916,— 

3.971.941,05 
3.124,50 

66.000,— 

4.693.513,35 

1958 

Fr. 

628.014,25 

25.610,— 
35.272,— 

4.462.616,55 
985,— 

66.000,— 

5.218.497,80 

Recettes des exercices 1957 et 1958 

Dons et divers 
Assurance scolaire . . . 
Ristourne des Services In

dustriels 
Recettes des ventes à prix 

réduits 

Recettes totales . . . . 

1957 

Fr. 

1.577,20 

24.618,50 

81.873,30 

136.762,50 
244.831,50 

1958 

Fr. 

1.659,30 
24.000,20 

100.111,45 

130.091,50 

255.862,45 

Résultats finals des exercices 1957 et 1958 

Dépenses totales . . . 
Recettes totales . . . . 

Dépenses nettes . . . . 

1957 

Fr. 

4.693.513,35 
244.831,50 

4.448.681,85 

1958 

Fr. 

5.218.497,80 
255.862,45 

4.962.635,35 
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CHAPITRE VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Chef de service : M. Marcel LADÉ 

A. Administration et divers 

CONCERTS 

ET REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES POPULAIRES 

Concerts d'été. — En 1958, les vacances de tout l'en
semble des musiciens de l'Orchestre de la Suisse 
Romande ont été fixées au mois d'août. En outre, 
l'O.S.R. s'est rendu à Bruxelles pour donner des con
certs dans le cadre de la grande exposition internatio
nale. De ce fait, la saison des concerts symphoniques 
de la Ville a été très courte; elle s'est étendue du 7 juin 
au 29 juillet, aucun concert n'ayant pu être donné en 
août. 

La circulation des véhicules à moteur devenant de 
plus en plus intense et gênant les concerts donnés à la 
promenade du Lac, la Ville a examiné de nouveau la 
question des emplacements pour les concerts sympho
niques d'été. Tout en maintenant quelques-uns de ces 
concerts à la promenade du Lac, elle a décidé d'en 
prévoir également dans la cour du Collège et à la pro
menade des Bastions, dans l'axe des bâtiments univer
sitaires, où le kiosque mobile a été installé. 

Ces concerts donnés par l'Orchestre d'été de la Ville 
(formation A de l'Orchestre de la Suisse Romande) 
se répartissent comme suit pour 1958 : 

Six concerts (sur sept prévus) le dimanche soir, à la 
promenade du Lac (3), dans la cour du Collège (2), à 
la promenade des Bastions (1). Ces concerts ont été 
placés sous la direction de M l l e Hedy Salquin, MM. Fer
nand Closset, Pierre Colombo, Isidore Karr (2) et 
Jean Meylan. Divers solistes ont pris part à ces concerts. 

Six concerts de gala le samedi soir, à la promenade 
du Lac (1), dans la cour du Collège (3), à la promenade 
des Bastions (2). MU e Hedy Salquin, MM. Samuel 
Baud-Bovy, Pierre Colombo, Jacques Horneffer, Jean 
Meylan et Isidore Karr ont assuré la direction de ces 
concerts auxquels ont participé les solistes ci-après : 
M. Simon Bakman, violoniste, M. Marcel Dijond, 
ténor, Mm e Juliana Farkas, soprano, Mm e Isabella 

Franzoni, soprano, M. Léon Hoogstoël, clarinettiste, 
M. Oleh de Nyzankowskyj, baryton, M. Georges 
Privez, baryton, Mme Basia Retchitzka, soprano, 

Trois concerts-sénénades, prévus dans la cour de 
l'Hôtel de Ville et dont un a été transféré au Victoria-
Hall pour cause de mauvais temps. Ces concerts, 
donnés par l'Orchestre de la Suisse Romande, ont été 
fréquentés par un très nombreux public. MM. Samuel 
Baud-Bovy, Pierre Colombo et Jacques Horneffer en 
ont assuré la direction, et Mm e Ursula Buckel, soprano, 
Mm e Isabelle Nef, claveciniste, et M. Nicanor Zaballeta, 
harpiste, ont prêté leur concours en qualité de solistes. 

En juin et en juillet, l'Orchestre d'été de la Ville a 
également participé aux concerts organisés par la 
Société Romande de Spectacles et par la Semaine de la 
Rose, au Victoria-Hall, ainsi qu'aux représentations 
du Ballet du Marquis de Cuevas données au Grand 
Casino. 

Le concert organisé par la Ville de Genève et Radio-
Genève pour la Journée des Nations Unies a été donné 
le 24 octobre au Victoria-Hall, par l'Orchestre de la 
Suisse Romande, Mmes Jennifer Vyvian, Pamela Bow-
den, MM. William Herbert, Oscar Brannigan, le 
Choeur du Brassus et le Chœur des Jeunes de Lausanne 
placés sous la direction de M. Ernest Ansermet. Ce 
concert, consacré comme en 1958, à la Neuvième 
Symphonie de Beethoven, a été un des éléments essen
tiels de la première transmission radiophonique multi-
directionnelle transatlantique présentant en une seule 
séance l'exécution de trois parties provenant de trois 
villes (New-York, Paris et Genève). Pour Genève, 
c'est le quatrième mouvement de la Neuvième Sym
phonie du maître de Bonn qui a été transmis dans 
75 pays et a été particulièrement apprécié. 

Au cours de la saison d'été, quarante-huit concerts 
gratuits ont été donnés par les divers corps de musique 
de la Ville et par les principales chorales, à la promenade 
du Lac, à la promenade des Bastions, à la rotonde du 
quai du Mont-Blanc où le nouveau kiosque mobile 
de la Ville a été installé, ainsi que dans l'arrondisse
ment du Petit-Saconnex. 
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Concerts de carillon. — Les traditionnels concerts 
de carillon à l'occasion des fêtes du 1er Juin, du 
1er août, du 12 décembre et du 31 décembre, ont été 
donnés à la Cathédrale de Saint-Pierre par M. Pierre 
Segond, organiste. 

Concerts payants. — Trois concerts payants ont été 
donnés à la promenade du Lac par l'Harmonie Nau
tique (2) et par le Corps de musique de Landwehr (1). 

Concerts d'hiver. — La Ville s'efforce de donner un 
attrait toujours plus grand aux concerts populaires en 
apportant un soin tout particulier soit dans le choix 
des chefs et des solistes, soit dans l'établissement des 
programmes. Ces concerts, au nombre de 7, organisés 
avec le concours de la Fondation des émissions Radio-
Genève et donnés par l'Orchestre de la Suisse Romande, 
ont eu lieu au Victoria-Hall. Ils ont été dirigés par 
MM. Samuel Baud-Bovy, Robert-F. Denzler, Anatole 
Fistoulari, Alexandre Krannhals, Peter Maag, Christian 
Vôchting et Carl-August Vogt. MM. Pierre Barbizet, 
pianiste, André Gertler, violoniste, Gérard Jarry, 
violoniste, Dominique Merlet, pianiste, André Perret, 
pianiste, et Tibor Varga, violoniste, ont participé à ces 
concerts en qualité de solistes, ainsi que la Société de 
Chant sacré. 

Représentations théâtrales populaires. — Ces spec
tacles sont toujours suivis avec un grand intérêt par les 
groupements d'employés et d'ouvriers. 

Les œuvres présentées en 1958 ont été les suivantes : 

a) par le Théâtre de La Comédie : 
Trois et une de Denys Amiel, Le Menteur de Goldini, Crispin, 

rival de son maître de Lesage, La cruche cassée de H. von Kleist 
(adaptation d'Arthur Adamov), Leocadia de Jean Anouilh, Le 
guignol des vacances de Marcel Rosset, Celles qu'on prend dans 
ses bras d'Henry de Montherlant, Les Sincères de Marivaux, Les 
Plaideurs de Racine, La Reine morte de Montherlant, José de 
Michel Duran; 

b) par le Théâtre de Poche : 
Week-end de Noël Coward (traduction d'Andrée Méry et 

Antoine Bibesco), Trois douzaines de roses rouges d'AIdo Bene-
detti (adaptation de G. Delance et S. d'Arborio); 

c) par la Compagnie Raymond Hermantier : 
La Nuit de Béthulie et Le Cœur et le Browning de Rodo-Mahert. 

soit 22 représentations, chaque œuvre ayant été jouée 
deux fois. 

La Ville de Genève a organisé également deux repré
sentations lyriques populaires au Grand Casino, données 
par la Société Romande de Spectacles : La fille de 
Madame Angot de Ch. Lecoq, et Le Trouvère de G. 
Verdi. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 

En 1958, les 12 concerts d'abonnement de l'Orchestre 
de la Suisse Romande ont été dirigés par MM. Ernest 
Ansermet, Jean Martinon, Ferenc Fricsay, John Bar-
birolli, Thomas Beecham, Josef Krips, Lorin Maazel, 
Josef Keilberth. Mm e Youra Guller, pianiste, M. Alexan-
der Bohnke, pianiste, Mm e Annie Fischer, pianiste, 
Mm e Betty Jean Hagen, violoniste, M. Christian Ferras, 
violoniste, M. Friedrich Guida, pianiste, M. Lorand 
Fenyvès, violoniste, M. Samson François, pianiste, 

M. Henryk Szeryng, violoniste, ont prêté leur concours 
à ces concerts en qualité de solistes. 

En plus des concerts d'abonnement, des concerts 
populaires de la Ville, des concerts de la saison d'été, 
l'Orchestre de la Suisse Romande a participé aux con
certs organisés par les Rencontres internationales, le 
Concours international d'exécution musicale, la Croix-
Rouge genevoise, la Société Romande de Spectacles, la 
Semaine de la Rose, le Cercle Jean-Sébastien Bach, 
la Société de Chant sacré, la Ville et la Radio à l'occa
sion de la Journée des Nations Unies, ainsi qu'à un 
concert organisé par un imprésario, soit 9 concerts. 
Tous ces concerts ont été donnés au Victoria-Hall. 

L'Orchestre de la Suisse Romande a également prêté 
son concours aux représentations du Ballet du Marquis 
de Cuevas données au Grand Casino. 

CONCOURS INTERNATIONAL D'EXÉCUTION MUSICALE 

Des 239 candidats qui se sont présentés aux examens 
éliminatoires du 14me Concours international d'exécu
tion musicale de Genève 1958, 79 ont été admis à la 
seconde épreuve publique et 18 à la troisième avec 
orchestre. 

Ces épreuves groupaient des candidats pour le chant, 
le piano, le violon, la flûte, le trombone et le clavecin. 

Le concert final des lauréats, auquel a pris part 
l'Orchestre de la Suisse Romande sous la direction de 
M. Edmond Appia, a eu lieu samedi 4 octobre au 
Victoria-Hall. Comme précédemment, ce concert a 
été radiodiffusé par de nombreux postes suisses et étran
gers. La télévision suisse a présenté les lauréats du 
concours en plusieurs émissions. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Ainsi qu'elle l'a fait ces dernières années, la Ville a 
accordé une subvention de fr. 15.000,— au Conserva
toire de musique. 

Elle a également versé au Conservatoire de musique 
une somme de fr. 25.000,— pour l'octroi de bourses 
en faveur d'élèves accomplissant des études profes
sionnelles dans cettte institution. 

B. Grand Théâtre 

Les œuvres données en 1958 par la Société Romande 
de Spectacles au Grand Casino ont été les suivantes : 

Violettes impériales, Fidelio, La Fille de Madame Angot, Lucia 
di Lammermoor, Le Jongleur de Notre-Dame, La Vie de Bohème, 
Angélique, L'Heure espagnole, Lohengrin, L'Enlèvement au Sérail, 
Mireille, Chanson d'amour, Werther, M. Jabot, Salomé, Valses 
de Vienne ainsi que 2 galas de danse des « Artistes du Ballet de 
l'Opéra de Paris », soit au total 39 représentations et 2 repré
sentations populaires de la Ville de Genève. 

En dehors de ces spectacles donnés en français, il y 
a lieu de signaler les représentations de Fidelio, L'Enlè
vement au Sérail, Lohengrin et Salomé en allemand 
par des artistes des principales scènes allemandes et 



— 119 — 

autrichiennes placés sous la conduite de MM. Léo-
pold Ludwig, Robert F. Denzler et Heinrich Hollreiser. 

Les représentations en italien, sous la conduite de 
M. G. Gianfranco Rivoli, de Lucia di Lammermoor 
de Donizetti, et de // Trovatore, de Verdi, furent égale
ment très brillantes. 

En novembre, la création de Monsieur Jabot a été 
très remarquée. Le livret de cet opéra bouffe est de 
M. Georges Hoffmann, d'après l'Album de Rodolphe 
Toeppfer; la musique est de M. Roger Vuataz. 

C. Victoria-Hall 

Le nombre des manifestations organisées dans la 
grande salle du Victoria-Hall est en constante augmen
tation. Pour 1958, ces manifestations se répartissent 
comme suit : 

29 concerts de l'Orchestre de la Suisse Romande (dont 
12 concerts d'abonnement, 7 concerts populaires de la 
Ville et de la Radio, 1 concert-sérénade de la saison d'été 
et 9 autres concerts; 

49 récitals et concerts; 
3 concerts d'orgues destinés aux élèves du Collège; 

12 séances de concours définitifs publics du Concours inter
national d'exécution musicale; 

3 conférences; 
10 cérémonies, principalement de distribution de prix; 

110 séances d'enregistrement de disques « Decca », dont 
1 avec orgues; 

7 séances d'enregistrement ou d'émission de la Radio, dont 
4 avec orgues; 

70 répétitions. 

L'équipement scénique a été complété par la confec
tion de grands paravents, l'installation de nouvelles 
colonnes d'amplification et la réfection de locaux sous 
scène. 

Radio-Genève a fait aménager une nouvelle grande 
cabine pour les transmissions radiophoniques et celles 
de la télévision. 

Le Conseil administratif étudie un projet pour la 
restauration complète du foyer des artistes, de celui 
réservé aux chefs et solistes ainsi que la création d'un 
petit local pour les répétitions des solistes. 

D. Grand Casino 

La saison du Grand Casino a débuté le 5 juin et 
s'est terminée le 4 septembre. 

Les diverses représentations données au cours de la 
saison se répartissent de la façon suivante : 

17 représentations théâtrales; 
10 représentations de music-hall; 
11 représentations de ballets ; 
11 représentations de revues; 

soit au total : 49 représentations. 

Le Conseil administratif est en pourparlers avec la 
Société anonyme du Grand Casino en vue d'apporter 
quelques modifications à la convention pour l'exploi
tation du théâtre d'été. 

E. Théâtre de la Comédie 

En 1958, les œuvres suivantes ont été présentées sur 
la scène de La Comédie. 

a) par la troupe de La Comédie : 
Le Grillon du foyer de L. de Francmesnil, d'après Dickens, 

Trois et une de Denys Amiel, José de Michel Duran, A quoi 
rêvent les jeunes filles de Musset, Le Mariage forcé de Molière, 
Mon père avait raison de Sacha Guitry, Le Menteur de Goldoni, 
Témoin à charge d'Agatha Christie, // était une gare de Jacques 
Deval, Crispin, rival de son maître de Lesage, La Cruche cassée 
de H. von Kleist, adaptation d'A. Adamov, Leocadia de Jean 
Anouilh, Les Sincères de Marivaux, Les Plaideurs de Racine, 
Un somptueux vertige ou La reine mère d'Anna Bonacci, adapta
tion d'Albert Verly, La Reine morte de Montherlant, L'or et la 
paille de Barillet et Grédy, Les derniers du 6me étage d'Alfred 
Gehri : 

soit : 74 représentations de pièces modernes 

4 représentations de pièces classiques; 

b) par diverses compagnies : 
Le Cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht, adaptation de 

P. Abraham, Thé et Sympathie de R. Anderson, adaptation de 
Roger Ferdinand, Une femme trop honnête d'Armand Salacrou, 
Requiem pour une nonne de W. Faulkner, adaptation d'Albert 
Camus, L'Invitation au château de Jean Anouilh, Monsieur 
Masure de Claude Magnier, La Jalousie de Sacha Guitry, Le jeu 
de l'amour et du hasard de Marivaux, L'école des maris de Molière, 
La nuit de Béthulie de Rodo-Mahert, Le cœur et le browning de 
Rodo-Mahert, La Locandiera de Goldini, Chacun sa vérité de 
Pirandello, La famille Hernandez de Geneviève Bailac, La mouche 
bleue ae Marcel Aymé, Napoléon unique de Paul Raynal, La 
Prétentaine de Jean Cocteau, Ouragan sur le Caine d'Herman 
Wouk, adaptation de John A. Lacour, Irma la douce d'Alexandre 
Breffort, Boubouroche de Courteline, ainsi que des représentations 
données pour le 400me anniversaire du Collège de Genève (La 
belle croisière du Chronobus de Jean Artus, Le Sicilien ou L'amour 
peintre de Molière), des spectacles de la Revue des Deux Anes, et 
de ballets. 

soit : 90 représentations. 
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CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Directeur : M. Auguste BOUVIER 

DÉPENSES POUR ACQUISITIONS ET RELIURE 

Il a été dépensé : 

A. Acquisitions. 

I. Imprimés : Fr. Fr. 
a) Acquisitions nouvelles . . . 23.802,35 
b) Suites 17.460,06 
c) Périodiques 34.337,91 75.600,32 

II. Manuscrits 1.000,30 

III. Estampes et portraits 399,10 

B. Reliure 38.136,10 

Total 115.135,82 

Ces dépenses ont été couvertes par : 

I. Crédit prévu au budget 108.000,— 

IL Ressources extra-budgétaires : 
d) Fonds Moynier 582,40 
e) Prélèvement sur réserve « Taxe 

universitaire » 2.504,72 
f) Fonds Dons et legs 4.048,70 7.135,82 

Total 115.135,82 

A cette somme s'ajoutent les achats effectués direc
tement par : 

Fr. Fr. 

Fonds auxiliaire (Burkhardt) 749,65 

Fonds auxiliaire (ordinaire) 1.247,60 1.997,25 

Fonds Gomarin 1.387,45 

Total 3.384,70 

IMPRIMÉS 

Accroissement : 
Dons 

Volumes 2194 
Brochures . . . . 1800 
Thèses et pièces acad. 4765 
Périodiques . . . . 1490 
Brevets 8461 
Cartes — 

A„U„. Remis par échange T . 
A c h a t s suivant convention T ° t a u * 

1869 
276 

837 

100 

1036 

4063 
2076 
4765 
3363 
8461 
100 

Catalogue — 4461 ouvrages, 2436 brochures et 
articles, 871 thèses d'universités suisses et étrangères 
et 277 périodiques ont été catalogués. 

4188 titres ont été multigraphiés pour le catalogue 
collectif. Le catalogue alphabétique s'est augmenté de 
11.672 (13.224) fiches et le catalogue par matières de 
9.304 (15.840). 

2.372 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 11 août au 30 août, la Salle 
Naville du 21 juillet au 30 août, la Salle Moynier du 
14 juillet au 30 août. 

Il a été délivré 1.711 (1.550) nouvelles cartes de lec
teurs, dont 1.405 (1.335) à des étudiants, soit 270 de 
plus qu'en 1957. 

74.625 volumes ont été distribués, répartis comme suit 
dans les différents services : 

Salle de lecture . 
Salle Naville . . 
Prêts à l'extérieur 

Volumes 

31.432 
7.801 

35.392 

74.625 

Moyenne Nombre 
quotidienne de lecteurs 

110 
30 

118 3155 (dont 1675 
étudiants) 

Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du 6 jan
vier au 15 juillet et du 3 novembre au 19 décembre 
avec un total de 4248 (3969) présences. Pour la période 
d'été, la fréquentation moyenne a été de 25 (24) per
sonnes par soir. 

Le Service de prêt entre bibliothèques a mis en cir
culation 1326 demandes d'ouvrages. Il en a reçu 5407 
et transmis 2816 émises par d'autres bibliothèques. 

5367 colis ont été reçus et expédiés, pour : 

Emprunts à 55 bibliothèques suisses et 15 étrangères 1287 volumes 
Prêts à 58 bibliothèques suisses et 43 étrangères . . 2672 volumes 

337 volumes ont été en outre empruntés à 27 biblio
thèques genevoises. 

Salle Moynier (périodiques). — 6085 (5636) lecteurs. 
Moyenne par jour : 23 lecteurs. 
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Comme on peut le constater, la plupart des indications 
statistiques ci-dessus sont en augmentation. 

La Bibliothèque de la Faculté de droit, ouverte tous 
les jours (sauf du 1er au 31 août), de 9 h. à midi et de 
14 h. à 18 h., a eu en moyenne 30 lecteurs par jour et a 
prêté à domicile 213 volumes. 

Dons. — Les dons les plus importants ont été faits 
par ; 

Hoirie A. François : ouvrages divers d'Henry et Camille 
Spiess (ex. avec envois d'auteurs, pièces manuscrites, etc.). 
En outre, don du dépôt fait en son temps au Musée J.-J. 
Rousseau, 17 volumes; 

Hoirie Th. Dufour : 2 volumes et 48 brochures; 
M. Manfred Schenker : 30 volumes et 18 brochures (ouvrages 

de littérature allemande et relatifs à Guillaume Tell); 
Mme Lévy-Brunschwig : 14 volumes (ouvrages divers de litté

rature et histoire); 
M. G. Busino : 95 volumes et 9 brochures (ouvrages de litté

rature et histoire italiennes); 
M. P. Guichonnet : 21 brochures (opuscules divers); 
M. Eric Martin: 41 volumes et 11 brochures (ouvrages et 

périodiques de médecine); 
Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel : 18 volumes (psaumes 

et cantiques anciens, éditions genevoises); 
M. Livingston Phelps : 255 volumes et 6 brochures (littérature 

anglaise et américaine, littérature française, histoire de 
France); 

Hoirie Esnault-Pelleterie : 275 volumes et 89 brochures (ouvrages 
de physique et relatifs à l'aviation); 

Institut universitaire de Hautes Etudes internationales : 224 vo
lumes et 72 brochures (histoire et droit international); 

Fonds auxiliaire de la Bibliothèque : Chamber's Encyclo-
paedia, 1955-1958, en 17 volumes; Monumenta chartae papy-
raceae historiam illustrantia, tome VII (« The ancient paper-
mills of Basle », by W. Fr. Tschudin). 

MANUSCRITS 

Catalogue. — 226 manuscrits ont été catalogués et 
15 dossiers ont été versés dans la collection d'auto
graphes. 

Consultation. — 653 manuscrits ont été consultés 
par 108 personnes au cours de 418 séances. 

Prêts et emprunts. — 39 manuscrits ont été prêtés à 
9 bibliothèques et institutions différentes. La Biblio
thèque a reçu en communication 5 manuscrits prove
nant de deux bibliothèques. 

Achats. — 3 dossiers et 26 lettres autographes : 

Brouillons de divers chapitres, notes de lectures et extraits 
faits par J.-J. Rousseau pour l'ouvrage de Mme Dupin sur les 
femmes, 469 ff. Lettres autographes de J. L. Micheli du Crest 
(1786), J. J. Paschoud (1803), Mme de Staël (s. d.), Albertine 
Necker (1831), James Pradier (s. d.), J. H. Merle d'Aubigné 
(1836), E. H. Gaullieur (1846-48), Ed. Fick (1858-59), William 
de la Rive (1897) et E. Jaques Dalcroze (1904-06). 

Dons et Legs. — 140 volumes ou dossiers et 10 lettres 
isolées ont été donnés par : 

M. Daniel Anet (William Peloux, Joe La Couleuvre, comédie; 
Henri Mugnier, Une femme revient, comédie); M. Frédéric 
Barbey (Une amie de la reine Marie-Antoinette : Madame Atkyns 
et la Prison du Temple, I vol.); Mme Bouvier-Bron (Le séjour 

en Grèce de L. A. Gosse, 1827-29, mémoire de licence); M. J. M. 
Bulla de Villaret-Vernet (lettres autographes de J. E. Blanche, 
Jean Giono, J. de Lacretelleet J. Middleton-Murry à lui adressées); 
M. Théophile Bringolf (Jules Cougnard, Mélanges, 1 vol.; lettres 
diverses adressées à Jules Cougnard, 2 vol.); M. Emile Constantin 
(notes prises aux cours de Ferdinand de Saussure en 1908-09, 
17 cahiers); M. Lucien Deletra (lettres adressées par Léonard 
Lugardon à Albert Lugardon, 1 dossier; lettres d'A. Anker, 
Lugardon, etc., 1 dossier); M. Claude François (la correspondance 
générale du professeur Alexis François); M. Alexandre Jullien 
(Lily Pommier, Poèmes, nouvelles, saynètes, etc. et Frank Grand-
jean, poèmes, 1 dossier); M.Jean Martin (manuscrits de ses ou
vrages, brochures, articles et conférences, 40 dossiers); M. R. 
Aloys Mooser (sa correspondance générale); l'Observatoire de 
Genève (Marc Thury, Essai sur la théorie de la classification 
naturelle, etc. 1 classeur; Julien Desjardins, Observations météo
rologiques faites à l'île Maurice en 1836); le Dr Raymond de 
Saussure (lettre de Charles Bonnet, 1764); MM. Jacques et 
Raymond de Saussure (livres de caisse et comptes de la maison 
Jean-Antoine Lullin, 1701-09; sermons et comptes d'Ami Lullin, 
1723-56; journal d'expériences chimiques et livres de comptes 
d'H.-B. de Saussure, 1763-79; journal d'expériences, manuscrits, 
brouillons, notes scientifiques et livres de comptes de Nicolas-
Théodore de Saussure, 1793-1845; comptes et notes du baron 
Crud, soit 48 volumes, dossiers ou cartons). 

Dépôt. — MM. Jacques et Raymond de Saussure 
ont déposé cinq dossiers contenant la correspondance 
familiale de Nicolas, Horace-Bénédict et Judith de 
Saussure. Le baron de Haan a déposé ses archives de 
famille (6 boîtes). 

PORTRAITS ET ESTAMPES 

Catalogue. — a) Fiches intercalées (y compris réfé
rences : 911 et clichés: 90) total: 2371. b) Pièces 
cataloguées (y compris les références à des ouvrages) 
1290. 

Consultation. — Les portefeuilles d'estampes et de 
cartes ont été consultés 283 fois par 122 lecteurs diffé
rents. A signaler : 3 séances de télévision. 

Achats. — 20 photos et gravures, 2 clichés photo
graphiques. Un portrait de H.-F. Amiel (mine de plomb 
rehaussée) par Jos. Hornung (1852), acquis en décembre 
1957. 

Dons. — 32 personnes et 9 institutions ont donné : 
910 photos, gravures, ex-libris, cartes postales, etc., 
46 clichés photographiques et 1 cliché typographique, 
23 statuettes, bustes, médaillons, médailles, etc. 

A signaler : Legs Albert Choisy : 302 gravures, cartes 
postales et coupures de journaux; don des hoirs Alexis 
François : 379 gravures, 23 statuettes, bustes, médailles, 
médaillons, insignes, etc.) 

EXPOSITIONS 

Les expositions suivantes ont été organisées dans la 
Salle Ami Lullin : 

Portraits gravés genevois; 
Les traités de la République de Genève (avec la collaboration 

des Archives d'Etat et des Archives fédérales); 
La campagne genevoise (à la mémoire de Guillaume Fatio); 
La montagne dans le livre. 
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La Bibliothèque a collaboré par des prêts faits, 
entre autres, à l'exposition internationale des villes, à 
Gand, et à l'exposition de manuscrits de J.-J. Rousseau, 
à Neuchâtel. 

AMÉNAGEMENTS 

Les travaux d'assainissement de sous-sol intérieur 
et extérieur signalés dans le compte rendu de 1957 ont 

été terminés au mois d'août. La transformation élec
trique du giffard donne pleine satisfaction. Des rayon
nages supplémentaires (rayonnages métalliques pour 
installation fixe et rayonnages bois pour installation 
mobile Compactus) ont été fournis par les soins du 
Service immobilier et la capacité des nouveaux maga
sins a été notamment améliorée de ce fait. 

La Faculté des Lettres a déposé à la Bibliothèque 
un appareil de lecture pour microfilms (don de la 
Société académique). 
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CHAPITRE VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Directrice : M l l e Hélène RIVIER 

L'année 1958 a vu se terminer les travaux de réorga
nisation du bâtiment de la Madeleine. La salle de lec
ture a rouvert ses portes le 13 février. En automne le 
Service des bâtiments a procédé à la réfection des cou
loirs et escaliers du bâtiment. 

Création d'une nouvelle bibliothèque enfantine. — 
Conformément aux vœux émis dans la population et 
exprimés au sein du Conseil municipal, le Conseil 
administratif a étudié la possibilité de créer une biblio
thèque enfantine dans le quartier de Saint-Jean. 

En date du 16 mai, le Conseil municipal a voté : 

a) un crédit de fr. 27.400,—-, destiné à couvrir les 
frais d'aménagement d'une bibliothèque enfantine 
à la rue du Contrat social. 

b) un crédit de fr. 25.000,—-, destiné à la constitution 
du stock de livres pour la dite bibliothèque. 

Les travaux sont en cours, et ce nouveau service 
ouvrira ses portes dans le courant du mois de mars 
1959. 

Dépenses pour les acquisitions, la reliure et l'entretien 
du stock. — Il a été dépensé fr. 56.164,—, pour l'achat 
de 4472 volumes, les abonnements aux journaux et 
revues, et fr. 39.271,—, pour la reliure et l'entretien du 
stock. 

STATISTIQUE DES LIVRES PRÊTÉS (ADULTES) 

Généralités 
Philosophie 
Religion 
Sciences sociales 
Philologie-Langues 
Sciences pures 
Sciences appliquées 
Beaux-arts et Arts récréatifs 
Littérature 
Histoire 
Géographie et voyages 
Biographies 
Romans 

Totaux 1958 

Totaux 1956 

Jours ouvrables en 1958 

Moyenne journalière des volumes prêtés en 
1958 

Moyenne journalière des volumes prêtés en 
1956 

Entrées salles de lecture 

Madeleine 

415 
2.251 
1.587 
2.202 

635 
4.124 
7.243 
8.372 

13.316 
6.117 

11.062 
12.981 
96.688 

166.993 

173.205 

291 

574 

600 

Alpes 

213 
645 
374 
472 
203 

1.019 
1.285 
1.453 
2.654 
1.787 
3.738 
2.985 

35.805 

52.633 

44.647 

291 

181 

153 

29.829 ' 21.814 

Crtts 

10 
7 
2 

20 
3 

49 
28 
71 

129 
92 

310 
239 

5.703 

6.663 

7.581 

136 

50 

54 

Hôpital 

20 
28 
27 
55 
32 

252 
138 
693 
273 
438 

1.560 
599 

21.111 

25.226 

27.690 

136 

186 

254 

Plainpalais 

275 
409 
257 
466 
197 

1.008 
1.108 
1.575 
2.615 
2.042 
4.532 
3.080 

36.519 

54.083 

53.055 

291 

186 

184 

13.990 

Servette 

269 
580 
325 
643 
172 

1.371 
1.694 
2.211 
3.413 
1.999 
5.333 
4.372 

45.512 

67.894 

63.310 

291 

233 

220 

St-Antoine 

378 
83 
26 

129 
258 
137 
849 
406 
317 
667 

1.724 
169 

14.534 

19.697 

14.167 

52 

379 

272 
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Département des adultes Département des jeunes 

Emprunteurs. — Au 31 décembre 1958, nous avions 
pour l'ensemble de la ville 45.734 lecteurs (plus 8436 
enfants) inscrits pour le prêt des livres à domicile. 

Prêts des livres. — Au cours de l'année 1958, soit en 
291 jours ouvrables, il a été prêté 393.189 volumes (plus 
82.364 volumes chez les enfants), ce qui fait une moyenne 
journalière de 1351 volumes (plus 283 chez les jeunes). 

Brevets suisses. — La collection des brevets suisses 
s'est augmentée de 8460 pièces. A part les agents de 
brevets qui viennent travailler régulièrement dans la 
salle des brevets, 533 personnes ont consulté des brevets 
dans la salle de lecture. 

Emprunteurs. — Au 31 décembre 1958, nous avions 
8436 enfants inscrits pour le prêt des livres à domicile. 

Prêt des livres. 
82.364 volumes. 

Durant l'année il a été prêté 

Activités complémentaires des Sections des Jeunes. — 
Durant les mois d'hiver, nos bibliothécaires ont orga
nisé : 

16 heures du conte 
3 représentations de théâtre et de marionnettes 
6 séances de cinéma 
7 séances de disques 
6 conférences avec projections 

12 séances de travaux manuels. 

STATISTIQUE DES VOLUMES PRÊTÉS (JEUNES) 

Vulgarisation 
Histoire, voyages et bibliographies 
Contes et légendes 
Romans 

Total 1958 

Total 1956 

Jours ouvrables 

Moyenne journalière des volumes prêtés . . . . 

Lecteurs salle de lecture 

Planches illustrées 

Madeleine 

6.043 
4.094 
4.457 

20.185 

34.779 

34.135 

291 

120 

7.542 

1.817 

Alpes 

1.766 
1.184 
1.666 
8.198 

12.814 

11.825 

273 

47 

2.269 

Crêts 

296 
506 

1.271 

2.073 

2.271 

136 

15 

Plainpalais 

952 
843 

1.753 
5.164 

8.712 

8.001 

49 

177 

Servette 

3.491 
2.674 
3.231 

14.590 

23.986 

25.193 

291 

82 

1.351 
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CHAPITRE IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 

Directeur : M. Pierre BOUFFARD 

Ouverture du Musée. — Le Musée a été ouvert gra
tuitement toute l'année. Le total des entrées s'est 
élevé à 74.225 contre 72.543 en 1957. 

Exposition. — La Salle des Casemates a abrité : 

19 janvier-27 février. — L'Exposition d'Orfèvrerie anglaise 
ancienne préparée par le British Council. Cet ensemble unique 
des plus belles pièces britanniques n'a pas rencontré le succès 
qu'il eût amplement mérité. On a enregistré 5787 entrées et 
fr. 7073,85 de recettes; 

14 mars-13 avril. — Art populaire roumain; 
26 avril-11 mai. — Ecoles d'art; 
16-28 mai. — Brasilia; 
8-16 juin. — Bourses Berthoud; 
30 août-20 oct. — Bible et archéologie d'après les monuments du 

Louvre. Cette intéressante exposition groupait un choix de 
monuments provenant essentiellement du Musée du Louvre 
illustrant certaines pages de récits bibliques depuis le temps des 
Patriarches jusqu'à la ruine du royaume d'Israël. 5351 entrées 
fr. 3044,55 de recettes. 

14-21 décembre. — Concours Lissignol-Galland; 
29 novembre-21 décembre. — Artistes romands, sous les auspices 

de l'Association pour la propagation d'oeuvres d'art originales 
et de l'Œuvre; 

8-23 novembre. — Exposition des peintures et dessins exécutés 
par les élèves des écoles secondaires de Genève (Ecole supé
rieure des jeunes filles, Ecole ménagère, Collège, Collège 
moderne). 

Galerie des expositions temporaires : 

Juillet-décembre. — A.-W. Toepffer. 

Travaux. — Réinstallation de la galerie lapidaire. 

Entretien des collections. — Les ateliers de menuiserie, 
serrurerie, tapisserie, restauration et peinture ont pro
cédé aux travaux habituels des collections. En outre, 
la lèpre de l'étain ayant envahi notre collection, un 

traitement spécial est en cours, mais il s'agit là d'un 
travail de longue haleine. Une première série de dra
peaux a été mise sous plastic, les tissus étant fuses. 

Sur ordre du Conseil administratif, le mobilier des 
salons de la Villa La Grange a été restauré et recouvert ; 
des rideaux ont été confectionnés pour le petit salon 
et la bibliothèque. 

ARCHÉOLOGIE 

Acquisitions. — Liste en sera publiée comme chaque 
année dans Genava. Nous avons reçu du Musée de 
Chypre une collection de spécimens de céramique en 
échange de photos de notre collection cypriote. 

Préhistoire. — M. Reymond, assistant temporaire, 
a poursuivi et pratiquement terminé le classement, la 
mise en dépôt et la mise sur fiches des collections. 
Depuis juillet 1957, M. Reymond travaille à titre béné
vole. 

Collections égyptiennes. — M. le Professeur Ch. 
Maystre, attaché, a poursuivi l'installation de la deuxième 
partie de la galerie égyptienne. 

Collections orientales. — Le conservateur a terminé 
l'installation des salles où il ne reste plus que quelques 
travaux de détail. Il a dirigé une visite commentée des 
collections cypriotes le 18 novembre. Il a rédigé le 
guide des antiquités orientales (Guide illustré n° 6). 

Collections classiques. — M. le Professeur Collart, 
attaché, a commencé une réinstallation des collections 
lapidaires. 

Entretien des collections. — Les ateliers ont été 
comme d'habitude chargés de divers travaux de cons
truction et de réfection (vitrines, socles, etc.), ainsi 
que de la conservation d'un certain nombre de pièces. 
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ARTS DÉCORATIFS 

Travaux. — Aménagement d'un box du passage à 
voitures pour recevoir les dépôts des arts décoratifs. 

Prêts à l'extérieur. •— La section a prêté des montres 
et des broches à l'exposition « Montres et Bijoux » La 
Perle et un grand nombre de bois d'indiennes à la 
Saffa, qui les a utilisés pour l'impression de foulards. 

Classement. — M. Henri de Micheaux, conservateur 
du Musée des arts décoratifs et du Musée des tissus de 
Lyon a passé trois jours dans notre musée, afin de 
nous aider à faire le tri des dépôts et à déterminer un 
grand nombre de pièces, notamment celles de la salle 
Ormond. 

M. Gibertini a poursuivi le classement des collec
tions d'horlogerie et a établi le texte d'un guide de la 
salle d'horlogerie. 

Restauration. — On a restauré un certain nombre 
d'émaux et de miniatures sur ivoire, qu'une trop 
grande sécheresse des locaux avait endommagés. 

Publications. — « Les peintres genevois sur émail au 
XVIIe et au XVIIIe siècles » : cette étude a paru dans 
le fascicule double de Genava et comprend l'analyse 
d'un grand nombre de pièces importantes de notre 
collection. 

BEAUX-ARTS 

Restauration de tableaux. — 7 œuvres ont été res
taurées par les soins de spécialistes, 8 l'ont été au 
Musée d'Art et d'Histoire. 

Dépôts dans les bureaux officiels. — 32 œuvres (huiles, 
aquarelles, dessins et sculptures) ont été prêtées à divers 
services de la Ville et de l'Etat. 18 œuvres ont été retirées 
d'autres services. 

Dépôts spéciaux. — A la demande du Conseil admi
nistratif, le Musée a prêté 15 tableaux à l'huile à l'Am
bassade de Suisse à Paris, sous la responsabilité du 
Département fédéral de l'Intérieur. 

Prêts à des expositions. 

a) 9 œuvres ont été prêtées à des artistes pour leur 
exposition privée. 

b) Notre Musée a participé en outre à diverses expo
sitions internationales : 

Exposition Alfred Sisley, Berne, 2 œuvres. 
Exposition Ingres, Zurich, 4 œuvres. 
Marie-Thérèse et le Tyrol, à Innsbruck, 12 Liotard. 
L'art et le travail, Charleroi, 4 œuvres. 
L'âge d'or des grandes cités, Gand, 6 œuvres. 
Marguerite d'Autriche, Malines, Juan de Flandes, La décollation 

de S. Jean Baptiste. 
Cinq siècles d'art français, Stockholm, 1 dessin de Ingres. 
Exposition Orient-Occident, Paris, Liotard Femme turque et son 

esclave. 

Salle de conférence et de cinéma. — Conférences 
organisées par le Musée d'art et d'histoire : 

7 janvier. — « La cathédrale de Strasbourg » par M. Hans Haug, 
directeur des musées de la Ville de Strasbourg, à l'occasion de 
l'exposition Gustave Doré (Cabinet des Estampes). 

6 mars. — « Les sources de l'iconographie romane et la sculpture 
d'Autun », par M. l'abbé Denis Grivot, maître de chapelle de 
la cathédrale d'Autun. 

26 septembre. — « Abraham, notre père », par Dom Hilaire 
Duesberg. 

17 octobre. — «L'iconographie religieuse mésopotamienne », 
par M. André Parrot, conservateur au Louvre. 

Ces deux dernières conférences ont été données dans 
le cadre de l'exposition « Bible et archéologie ». 

La salle de conférences a été mise à la disposition 
des Amis du Musée pour une conférence de Mm e Bou-
chot-Saupique, conservateur du Cabinet des dessins du 
Musée du Louvre. Cette salle a été également prêtée 
au Bâtonnier du Barreau de Bruxelles et aux organisa
teurs d'une conférence sur le « Château de Windsor ». 
Enfin, elle a été prêtée pour la préparation du pavillon 
genevois de l'exposition de la SAFFA. 

Visites commentées des collections du Musée le mardi 
soir à 20 h. 30 : 

4 novembre, Verrerie et argenterie; 
18 novembre, Antiquités orientales : Chypre; 
2 décembre, L'Ecole française de peinture; 

16 décembre, Le cabinet de Numismatique. 

Ces visites se poursuivront jusqu'à Pâques 1959. 

Visites pour la Jeunesse. — Ces visites qui ont lieu le 
jeudi à 10 h. sont agrémentées de travaux pratiques et 
connaissent l'enthousiasme des jeunes visiteurs. 

B. Musée Rath 

Directeur : M. Pierre BOUFFARD 

Pendant l'année 1958, ont eu lieu les expositions 
ordinaires suivantes : 

janvier : Exposition Bonnard, Sangsue, Gianoli 
février : Guilde de la Gravure 
mars : Société des Peintres, Sculpteurs et Architectes (Sec

tion de Genève) 
septembre : Exposition « Montres et Bijoux » sur le thème « La 

Perle » 
octobre Rétrospective Herbert Theurillat, organisée sous le 

patronage de la Ville de Genève 
novembre : Groupe des Corps-Saints 
décembre : Janina Livet, Jean Berger, Salzmann 

En outre, une importante exposition de photographies 
(503 photographies de 68 pays choisies par Edward 
Steichen) groupées sous le titre « La Grande Famille 
des Hommes », placée sous le haut patronage de 
S.E. M. Henry J. Taylor, ambassadeur des Etats-Unis 
en Suisse, reçut, du 19 avril au 1er juin, 21.276 visiteurs. 
Les recettes d'un montant de fr. 16.265,60, ont été 
passées au crédit général des expositions du Musée 
d'art et d'histoire. 

C. Musée Ariana 

Directeur : M. Pierre BOUFFARD 

Travaux. — On a déplacé la plupart des tapisseries 
qui se trouvaient dans les deux ailes latérales où on ne 
pouvait les apercevoir; une partie de ces pièces se 
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trouve maintenant au Musée d'art et d'histoire. Dans 
ces deux mêmes ailes, on a installé 16 nouvelles vitrines 
avec l'électricité. On a également transformé les grandes 
vitrines du hall central. On a commencé la transfor
mation des salles 2 (faïences de Genève et de Nyon), 
6 (faïences de la Suisse alémanique), 12, 13 et 14 (Orient). 
Le travail se poursuivra au cours de l'année 1959. 

Publication. — Guide n° 5, Faïences et porcelaines. 
Ce guide est valable pour l'ensemble du Musée Ariana. 
Quatre cartes postales en couleur représentant deux 
sujets genevois et deux sujets de Nyon. 

Restauration. — A titre d'essai, on a donné à res
taurer une douzaine de pièces à deux restaurateurs de la 
place. 

Exposition. — Sur le thème « La Fleur », on a installé 
durant tout l'été dans la grande salle inoccupée du 
1er étage, un ensemble de pièces comprenant de la 
céramique, des tableaux, des gravures, des émaux et 
de la verrerie. 

D. Bibliothèque d'art et d'archéologie 

Directeur : M. Pierre BOUFFARD 

La Bibliothèque d'art et d'archéologie a été ouverte 
de 9h. à 12 h. et de 14 à 19 h.; du 15 juillet au 30 août : 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. et fermée le samedi après-
midi. 

Consultation. — La fréquentation de la salle de 
lecture a été de 19.795 lecteurs, soit en moyenne par 
jour de 64 lecteurs; le nombre des volumes demandés 
se monte à 23.292, soit quotidiennement 76 volumes. 

Prêts à l'extérieur. — Nous avons prêté à l'extérieur 
3.228 volumes et 11.310 clichés. 

Acquisitions. — Nous avons acheté 384 ouvrages; 
reçu en don 178 volumes et 750 catalogues d'expositions 
et de ventes. D'autre part, nous avons augmenté notre 
collection de diapositifs de 1590 clichés par achat, 
83 clichés en don. 

Périodiques. —• Nous avons reçu en échange 231 re
vues, en don 163 revues et nous avons acquis 113 revues, 
soit en tout : 507 périodiques. 

Reliure. — Nous avons fait relier 253 volumes. 

Catalogue. — Il a été catalogué 690 volumes et 
3868 clichés. 

Cabinet des estampes 

Expositions. — Gustave Doré — Xylon, section 
suisse — Braque F. Luigini. 

Achats: Xylon, 7 pièces; Luigini, 2 pièces; Guilde 
de la Gravure, 9 pièces; Expositions Theurillat et 
Holy, 3 pièces. De plus, la Société graphique suisse 

nous a remis 6 estampes et le Musée, des publications 
de Gonin et de Bruker. 

Echanges. — Nombreux et intéressants. Sont entrés 
dans nos collections l'Apocalypse de Durer au complet, 
7 planches de Piranesi, 2 Toulouse-Lautrec, 16 volumes 
de Hokusaï, des gravures de Goya, Zorn, Rodin, etc. 

Dons. — Des affiches de Chéret (MUe Choisy), un 
recueil de bois d'E. Zbinden (l'auteur), un lot d'estampes 
diverses (L. Jenni), une vue de Rome (M. P. Geneux). 

Collection. — Les estampes japonaises, ramenées 
de l'Ariana et celles d'autre provenance ont été mises 
sous passe-partout et classées. Le classement de l'école 
italienne avec références et fichier est en voie d'achève
ment. Celui des autres écoles étrangères ne l'est que 
pour l'essentiel avec des parties définitives (Allemagne 
du XVIe siècle, Rembrandt et les Hollandais du XVIIe 

siècle, France du XIXe siècle, etc.). La question du 
la mise sous catalogue reste en suspens. 

E. Musée et Institut d'ethnographie 

Directrice : Mm e M. LOBSIGER-DELLENBACH 

Objets inventoriés. — Durant l'exercice 1958, 462 
objets ont été inventoriés et catalogués : 207 concernent 
l'Europe; 60 l'Asie; 138 l'Afrique; 38 l'Amérique; 
19 l'Océanie. 

Donateurs. — Nos remerciements vont tout d'abord 
à M. Georges Barbey, président de la Société auxi
liaire. Retourné au Kenya-Tanganyika, après un pre
mier voyage préparatoire accompli en 1957, M. Georges 
Barbey a rapporté en 1958 une fort belle collection 
d'ethnographie Massai, composée de vêtements, de 
parures, d'armes, d'ustensiles, etc., collection très com
plète, fort judicieusement choisie et magnifiquement 
illustrée par la photographie et le film. Le constant 
appui de M. Barbey reste pour nous le plus sûr des 
encouragements. 

Le Gouvernement des Territoires du Nord, Aus
tralie, nous a offert deux poteaux cérémoniels « Jel-
malandji » (3 m. 85 et 3 m. 88), grands fuseaux de 
paille et feuilles liées, recouverts de coton brut où se 
dessine, peint en rouge, le motif du serpent, et un poteau 
funéraire en bois sculpté et peint (blanc, jaune, rouge, 
brun), d'une hauteur totale de 2 m. 10, provenant de 
l'Ile Melville. Nous sommes tout particulièrement 
reconnaissants au Gouvernement des Territoires du 
Nord pour ce très beau don qui complète admirable
ment nos collections australiennes. 

M. Horace van Berchem, retour d'Egypte, a rapporté 
un intéressant matériel touchant le travail de la terre 
et plus particulièrement une « sakieh », grande roue 
de bois servant à élever l'eau des puits, que nous espérons 
installer un jour dans le jardin du Musée. M. Laurent 
Rehfous a donné deux beaux masques de la Côte 
d'Ivoire; M. Maurice Bastian a laissé au Musée de fort 
belles pointes de lances australiennes; M. Pierre-
André Pittet a rapporté de son voyage au Mexique 
un matériel typiquement ethnographique illustrant la 
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fête des morts (crânes en sucre, marionnettes, etc.); 
M. Tancred Banateanu, Directeur du Musée des Arts 
populaires de Bucarest, ainsi que M. et Mm e Paranhos 
da Silva ont contribué à enrichir nos collections de 
céramiques populaires, roumaine et suisse. Que tous 
ces généreux donateurs soient ici très vivement remerciés. 

Nos sincères remerciements vont aussi aux autres 
donateurs : MUes Marthe Dominjoud, Marjorie Duvil-
lard, Thérèse Pittard; Mm e s Ph. de Chastonay, Louise 
Conchon, Danon, N. de Freire de Andrade, C. Gau
tier, Rybszynski-Legrand; MM. Charles Baehni, Serge 
Bogousslavsky, René Furst, G. Lobsiger, Rév. P. 
Marietan, J. Nicod, Dumitru Olteanu, E. Pittard, R. 
Rychen, R. de Saussure; M. et M m e R. Christinger, 
M. et Mm e E. Dérobert; Compagnie de Cathay. 

Travailleurs bénévoles. — Nous remercions également 
les travailleurs scientifiques — et bénévoles — qui 
contribuent à la bonne marche de notre musée : 
MUe M. Dominjoud; Mm e s N. de Freire de Andrade, 
Ch. Gautier, L. Hay, M. Paranhos da Silva; M. H. van 
Berchem. 

Echanges. — Elargissant notre collection systéma
tique de céramiques rustiques populaires dans le monde, 
nous avons procédé, à deux reprises, à des échanges : 
le premier avec le Musée du Palais de la Cité Interdite 
à Pékin; le second avec le Musée d'Ethnographie de 
Belgrade. Le matériel d'échange nous a été fourni 
par les centres potiers de Colovrex (Genève) et de 
Thoune (Berne). 

Expositions. — Trois expositions et une inauguration 
de nouvelles salles ont marqué l'année 1958. Avril : 
« Architecture mexicaine ancienne et moderne », pho
tographies prêtées par l'Ambassade du Mexique à 
Berne. Juillet : « Poterie rustique chinoise », don de 
M. Jean Revilliod et échange avec le Musée du Palais 
à Pékin. Octobre : « Les Massaï » collection rapportée 
par M. G. Barbey de sa dernière expédition au Kénya-
Tanganyika. Octobre : Inauguration des salles d'Amé
rique ethnographique, « Ethnographie des Amérin
diens ». 

Prêts à l'extérieur. — Avec l'approbation du Conseil
ler délégué aux Musées et Collections, nous avons prêté 
des objets aux institutions suivantes : Musée Cer-
nuschi (Paris), Théâtre de la Comédie, Eglise Nationale 
protestante, Swissair, Télévision genevoise. 

Archives internationales de Musique populaire. — Les 
Archives internationales de Musique populaire ont eu 
le grand chagrin de perdre en cette fin d'année le 
Professeur Constantin Brailoiu, directeur scientifique 
des A.I.M.P., décédé à Genève le 20 décembre 1958. 

Grand musicologue et grand folkloriste, le Profes
seur Constantin Brailoiu créa en 1944 les Archives 
internationales de Musique populaire ayant leur siège 
au Musée d'Ethnographie de la Ville de Genève. En 
collaboration avec l'Unesco à Paris, il travailla à l'éta
blissement de la collection universelle de musique popu
laire enregistrée, collection unique réunissant des docu
ments de très grande valeur. Notre pays lui doit le 
sauvetage in extremis de ses rares mélodies authentique-
ment populaires. 

Nous voulons rendre ici hommage à celui qui fut, 
non seulement, un grand savant mais également un 

être d'élite. Le Musée et Institut d'Ethnographie perd 
en Constantin Brailoiu un collaborateur précieux mais, 
surtout, un fidèle et loyal ami. 

Visites et cours. — Des groupes scolaires émanant 
d'écoles genevoises, confédérées ou étrangères ont fré
quemment visité notre Musée. Sous la direction de 
Mme Lobsiger-Dellenbach et de M1Ie L. Noul, les 
visites commentées ont permis à un public toujours 
plus nombreux de mieux comprendre les collections 
exposées. De 12.529, chiffre pour 1957, le nombre des 
visiteurs passe cette année à 15.558, donnant ainsi la 
preuve que le Musée trouve un écho toujours plus 
grand auprès du public. 

Bibliothèque. — Nos remerciements vont aux dona
teurs qui ont bien voulu contribuer à l'enrichissement 
de notre bibliothèque : M l l e M.-T. de Mallmann; 
MM. T. Banateanu, S. Bogousslavsky, H. Reichlen, 
R. de Saussure, L. Wilson; Ministère de l'Algérie 
(Sous-Direction des Beaux-Arts), Bureau International 
du Travail, O.N.U. De nombreux achats augmentent 
également chaque année la valeur de notre bibliothèque 
toujours plus à l'étroit dans des locaux insuffisants. 

A S S E M B L É E S E T R É U N I O N S 

Groupe suisse romand de la Société suisse d'Etudes 
asiatiques 

25 mars. — M m e Dr. J. E. van Lohuizen-de-Leeuw : Symbolisme 
et romantisme dans la peinture indienne. 

13 novembre. — M. J. Signorello (Annemasse) : Le vrai laque 
et ses légendes. 

Société suisse des Américanistes 

23 janvier. — M. A. Thévoz : Mexique. Potiers de Coyotepec — 
Laque d'Uruapan — La Toussaint à Janitzio. 

5 mars. — M. G. Lobsiger : Céramique péruvienne pré-incasique. 
I. Portraits et types humains. 

19 mars. — M. G. Lobsiger : Céramique péruvienne pré-incasique. 
II. Les animaux et les végétaux. 

15 octobre. — M. P. A. Pittet : Regards sur l'Amérique latine. 
I. L'Amazonie: transports modernes et « seringueros ». 

29 octobre. — M. P. A. Pittet : Regards sur l'Amérique latine. 
II. Le Mexique: le volcan de Parecutin; Kermesse funèbre ; 
Peinture moderne. 

26 novembre. — M. E. Dérobert : Regards sur l'Amérique 
latine. III. La Colombie. 

10 décembre. — M. E. Dérobert : Regards sur l'Amérique 
latine. IV. L'Equateur. 

Conférences. — Toujours dans un local ne répondant 
pas aux exigences d'une salle appelée à accueillir un 
nombreux public, notre cycle de conférences a rencontré, 
comme d'habitude, le plus vif des succès. 

18 janvier. — M. H. van Berchem : Hauts lieux de l'Inde, voyage 
1957. 

1e r février. — M. G. Lobsiger : La conquête du Pérou et la vie 
coloniale vues et illustrées par un Indien du XVIe siècle. 

15 février. — M m e E. délia Santa (Bruxelles) : Thèmes artistiques 
communs à l'Amérique précolombienne et aux civilisations de 
l'Océan Pacifique. 

8 mars. — M. H. Onde (Lausanne) : Les hommes et leurs 
travaux à Madagascar et aux Mascareignes (La Réunion et 
Maurice). 

22 mars. — M. E. Aubert de la Riie (Paris) : Aspects de l'Ama
zonie brésilienne d'aujourd'hui (expédition 1957). 
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19 avril. — M. T. Banateanu (Bucarest) : Le jet de branches ou de 
pierres sur les tombes. Survivance d'une conception primitive sur 
la mort. 

3 mai. — M m e F. Burn : L'âge du bambou dans la Fédération 
malaise. Film : « Timeless Temiar ». 

17 mai. — M l l e M.-T. de Mallmann (Paris) : Grands Dieux secou-
rables du Bouddhisme à travers les pays indianisés. 

18 octobre. — M. G. Barbey : Les Massai, Pâtres-Guerriers. 
Expédition Kénya-Tanganyika 1958 (avec film). 

1er novembre. — M. A. Steinmann (Zurich) : Les batiks dans le 
monde. 

22 novembre. — M l l e F . Girard (Paris) : La tribu des Buang ou 
l'âge de la pierre dans les hautes montagnes de Nouvelle Guinée. 

6 décembre. — M I l c M. Dominjoud : A Madagascar. Les impé
ratifs de la magie dans la vie quotidienne du Malgache. 

Publications. — En plus des articles parus dans le 
Journal des Musées : 

LOBSIGER-DELLENBACH, M. — Les poteries de Nabeul (Tunisie) 
du Musée d'Ethnographie de Genève. « Mélanges Pittard », 
Brive 1957 (1958). 

LOBSIGER-DELLENBACH, M. — Statuaire des Song Méridionaux 
(Chine). Revue de la Soc. suisse d'Etudes asiatiques, vol. X, 
1956 (1958). 

BARBEY, G. — Les Mâts-totems du Musée et Institut d'Ethnogra
phie de Genève. « Mélanges Pittard », Brive 1957 (1958). 

La Société suisse des Américanistes a fait paraître 
en 1958 les numéros 15 et 16 de son Bulletin, contenant 
des mémoires originaux, des résumés de conférences, 
etc. 

Société auxiliaire. — Le samedi 18 octobre, la Société 
auxiliaire se réunissait en assemblée générale sous la 
présidence de M. G. Barbey. A cette occasion, M. G. 
Barbey présentait au public genevois les résultats de 
son dernier voyage au Kénya-Tanganyika. Voyage 
magnifique duquel notre Président nous rapportait 
une collection d'ethnographie Massaï de tout premier 
ordre, complétée magnifiquement par un film remar
quable. L'exposé de M. G. Barbey ainsi que la présen
tation des objets composant la collection Massaï 
rencontrèrent un très grand succès auprès des 
membres de notre Société auxiliaire. Nous profitons 
de l'occasion qui nous est offerte pour le remercier 
encore une fois pour tout l'intérêt qu'il accorde à 
notre Musée et nous lui exprimons ici toute notre 
reconnaissance. Nos remerciements vont également à 
tous ceux, faisant partie de notre Société, qui nous 
aident, année après année, à accomplir notre tâche. 

F. Muséum d'Histoire naturelle 

Direction : M. E. DOTTRENS 

Statistique des entrées. — Le nombre des visiteurs, qui 
s'est élevé à 34.350, est en diminution de quelque 2000, 
comparé à celui de l'exercice précédent. Ce recul 
s'explique par la suppression, faute de possibilités, des 
expositions temporaires et des innovations dans les 
galeries. 

Galeries publiques. — Seule la présentation des beaux 
gastéropodes de la galerie des invertébrés a été moder
nisée. Il s'est agi, surtout, d'un essai en vue de rendre 
plus attrayantes les galeries publiques du nouveau 
musée projeté. En prévision de cette construction, la 

direction s'est tenue en rapport avec l'architecte dési
gné, M. R. Tschudin, pour discuter, parfois très en 
détail, de problèmes d'aménagements et d'éclairage, 
en particulier sur la base d'essais faits avec des maquettes 
de vitrines et des verres spéciaux. 

Administration. — L'engagement de deux gardiens 
nettoyeurs, en lieu et place de surnuméraires, a permis 
une heureuse réorganisation du service de surveillance 
et de nettoyage. 

Collections. — Le laboratoire de taxidermie n'a 
monté que 8 mammifères et 27 oiseaux. Un nombre 
beaucoup plus grand d'animaux a été mis en peau, et 
la collection de plumes s'est enrichie d'échantillons 
d'une trentaine d'espèces. Huit squelettes ont été pré
parés. Si les objets montés sont peu nombreux, les 
inscriptions au livre d'entrée des vertébrés, petites 
espèces surtout, ont marqué une nouvelle et réjouissante 
progression; 1865 inscriptions, soit presque le double 
de l'exercice précédent, et quatre fois plus que dans les 
années 1954-1955. 

Le montage d'un lion de belle taille, don de M. E. 
Maurer, est en voie d'achèvement. Un émeu noir, 
autrefois en galerie, a été remonté et reconstitué, parce 
qu'il s'est révélé une rareté exceptionnelle après examen 
par M. C. Jouanin, du Muséum de Paris. 

Les autres acquisitions et enrichissements sont 
signalés dans les paragraphes suivants. 

Activité scientifique et déplacements. — Les travaux 
scientifiques proprement dits sont passés en revue pour 
chaque département. Le Directeur et les conservateurs 
ont assisté, cette année, à diverses réunions et plusieurs 
congrès, et pris des contacts fructueux avec des col
lègues étrangers. 

MM. E. Dottrens, Ch. Ferrière et E. Binder ont 
assisté au Congrès zoologique de Londres, où le Direc
teur du Muséum était délégué officiellement par la 
Confédération. M. H. Gisin a présidé, à Harpenden 
(Angleterre) un colloque international sur les méthodes 
d'études en zoologie du sol. M. V. Aellen a assisté 
à la réunion de l'Association spéléologique de l'Est 
(France), à Dijon, et au Congrès international de spé
léologie à Bari (Italie). 11 a fait en outre, à titre privé, 
avec M. P. Strinati, un rapide voyage d'études au Kenya 
et au Tanganyika. M. E. Binder a fait un séjour à la 
station biologique de Roscoff (Bretagne), et a participé 
au Colloque sur la nomenclature zoologique à Londres. 
M. E. Lanterno a participé au Congrès international 
de sédimentologie à Genève et Lausanne. Il s'est 
rendu une première fois à Entrèves, pour s'assurer la 
possibilité de réunir une collection lithologique du 
tunnel du Mont-Blanc. M. R. Galopin a été invité 
à faire partie de la Commission des musées de l'Asso
ciation internationale de minéralogie. 

DÉPARTEMENTS 

Vertébrés. — M. V. Aellen a étudié les petits Verté
brés (principalement Insectivores et Chiroptères) et 
des parasites de chauves-souris, qui lui ont été soumis 
par des correspondants divers, et qui provenaient de 
France, de Pologne, de la Côte d'Ivoire, d'Afghanistan 
et du Japon. Des spécialistes de Suisse, de France, de 
Belgique, d'Allemagne, du Cameroun, du Natal et 
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d'Argentine ont déterminé ou demandé, pour études, 
des vertébrés de nos collections. Parmi les visiteurs, 
plusieurs collègues étrangers sont venus examiner du 
matériel sur place : M. C. Jouanin (Paris), E. Kramer 
(Winterthur), J. C. Marr (La Jolla, Ca. U.S.A.), E. Bal-
cells (Barcelone), P. Barruel (St-Jean d'Arvey, Savoie), 
P. de Loriol (Lyon). 

fnvertébrés. — M. E. Binder a remanié la collection 
publique des Gastéropodes, vérifié les collections de 
Cypréidés et de Rissoïdés (mollusques). Il a fait des 
recherches sur l'anatomie des mollusques de Côte 
d'Ivoire et de Guinée, sur la systématique des Corbu-
lidés et sur la répartition, en profondeur, des mollusques 
marins, à la station de Roscoff. Il a examiné et déter
miné du matériel pour le Coryndon Muséum, Nairobi, 
pour M. Daget (Diafarabé), pour le Prof. Lamotte 
(Institut français d'Afrique noire), pour M. Benoît 
(Musée royal du Congo belge) et pour des correspon
dants à Philadelphie, New-York, Miami, Harvard, 
Chicago, Londres, Madrid, Bâle et Genève. La col
lection s'est enrichie des séries offertes en remercie
ments, de même que des mollusques donnés par 
Mm e O. Meylan à Mies. Le conservateur a reçu la 
visite de plusieurs collègues étrangers : MM. A. J. 
Kohn (Florida State University), B. Hubendick (Co
penhague), W. Kaltenbach (Francfort). 

Arthropodes (y compris les insectes inférieurs). — 
M. H. Gisin rédige une faune des Collemboles d'Europe 
qu'il espère publier en 1959. Il assume le fonctionnement 
du Centre d'informations mutuelles du Comité inter
national de zoologie du sol, dont le bulletin est publié 
à Versailles. Il a étudié et déterminé des envois de 
Collemboles provenant d'Allemagne, d'Autriche, d'An
gleterre, d'Espagne et d'Italie. Il a expédié des types 
de la collection de Saussure à Miami et à Ithaca (U.S.A.), 
et notre collection de Mantispa (Névroptères), pour 
revision, au musée de Bâle. 

Entomologie (insectes supérieurs). — La section des 
insectes supérieurs, confiée jusqu'à l'automne à M. Ch. 
Ferrière, est dirigée désormais par M. Cl. Besuchet. 
M. Ch. Ferrière, atteint par la limite d'âge, avait été 
nommé conservateur au Muséum, après le décès de 
M. J. Cari, en 1944. Cette section a été transférée, au 
cours de l'été, à l'ancienne école enfantine de Ville
reuse, ce qui a permis de réduire au maximum l'en
combrement de la bibliothèque centrale. Ce déména
gement, très délicat, a exigé de gros efforts, mais 
désormais, l'entomologie dispose de bons locaux, assez 
vastes et bien aménagés. On en a profité pour regrouper 
des collections jusque-là dispersées. 

M. Ch. Ferrière continue heureusement son activité 
comme expert au Centre d'identification de la C.I.L.B.; 
la Ville de Genève a, en effet, passé contrat avec la 
Commission Internationale de Lutte Biologique pour 
l'installation de ce Centre, qui est aussi logé à Ville
reuse. 

Sitôt le transfert achevé, M. Cl. Besuchet a pu re
prendre ses travaux sur les Psélaphides et Scydménides 
surtout. Il a apporté avec lui une importante collection 
de ces petits coléoptères, assez mal représentés, jusqu'à 
son arrivée, au Muséum. Il lui incombe aussi d'appro
fondir ses connaissances sur les hyménoptères parasites. 

M. J. Simonet s'est occupé surtout du classement 
des coléoptères Curculionides et Staphylinides, et con

tinue d'aider et d'orienter les entomologistes amateurs, 
qui utilisent notre collection locale. M. C. Lacreuze 
est chargé des Lépidoptères de cette collection. 

Plusieurs chercheurs étrangers ont séjourné plus ou 
moins longtemps : M l l e M. Janssen, Bonn, qui restera 
au Centre jusqu'en juillet 1959, MM. Mathys (Station 
fédérale de Prangins), Weber et Quednau (tous deux 
de Berlin), Usinger (Californie), Ceballos (Madrid), 
Sabrosky (Washington), Schutterer et Neuffer (Stutt
gart), Martin (F.A.O., Tripoli) et MUe Baltasar (Iles 
Philippines). 

Des documents du Muséum ont été communiqués 
en Belgique, en Angleterre, aux U.S.A., et en Nouvelle 
Zélande. 

Géologie et Paléontologie. — M. E. Lanterno s'est 
consacré à l'amélioration des collections, de la carto-
thèque et de la bibliothèque. Celle-ci a été réorganisée 
dans les locaux libérés par le transfert de l'entomologie. 
Le conservateur s'est intéressé à l'étude des terrains 
tertiaires du Sud des Alpes, notamment des couches 
éocènes des environs de Varèse, Côme et Bergame, et 
à la géologie du Haut Val d'Illiez. 

M. G. Roessinger nous rend toujours de précieux 
services entièrement bénévoles, en classant les collec
tions d'épongés fossiles, de serpules et de bryozoaires 
néocomiens. Les collections de la faune valanginienne 
d'Arzier lui sont confiées. La laboratoire voit un défilé 
quasi ininterrompu d'amateurs ou de professionnels, 
en quête de renseignements et de documents. 

De l'étranger sont venus le Prof. P. Deleau (Alger), 
et le Dr. P. Pollini (Milan). 

Minéralogie. — M. R. Galopin consacre aussi un 
temps considérable à satisfaire les demandes de rensei
gnements et de prêts, et à des expertises. Il a pu enri
chir la collection de minéraux suisses, par l'heureuse 
acquisition de belles pièces, à des prix raisonnables, 
malgré la raréfaction des découvertes de cristaux dans 
les Alpes. 54 minéraux, dont 6 représentent des espèces 
nouvelles pour le Muséum, et 19 roches suisses et 
étrangères, se sont ajoutées à nos collections. 

Les cours de gemmologie de l r e et 2m e année ont 
réuni 22 élèves. Les cours du soir, également en deux 
groupes, ont été suivis par 12 participants, ce qui est 
déjà excessif, vu l'exiguïté des locaux disponibles. 

Revue suisse de Zoologie. — Le tome 65 (1958) 
atteint 956 pages, pour 45 travaux. C'est un des tomes 
les plus volumineux que nous ayons publié jusqu'ici. 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

1. Travaux des conservateurs et collaborateurs du 
Muséum. 

AELLEN V. — Sur une nouvelle forme d'Hydromantes (Amphibia, 
Plethodontidae). Senckenb. biol. 39 : 155-163, 1958. 

AELLEN V. et PERRET J.-L. — Sur une nouvelle trouvaille de Zen-
kerella insignis Matschie, 1898. (Rodentia, Anomaluridae). 
Sâugetierk. Mitt. 6 : 21-23, 1958. 

BESUCHET C. — Bryaxis Kugelann et Bryaxis Leach. Mitt. schweiz. 
ent. Ges. 31 : 65-69, 1958. 

— Bryaxis grouvellei Rtt., sculpticornis Guillb. et description 
d'une espèce nouvelle. Ibid., : 70-76, 1958. 

— Description de deux Psélaphides nouveaux d'Italie. Boll. 
Mus. Civ. St. nat. Venezia. 11 : 7-10, 1958. 

— Coleoptera Pselaphidae et Scydmaenidae. Rev. suisse Zool. 65 : 
891-919, 1958. 
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— Description de quelques Psélaphides paléarctiques nouveaux. 
Mitt. schweiz. ent. Ges. 31 : 333-338, 1958. 

BINDER E. — Mollusques aquatiques de Côte d'Ivoire; 11/ Lamel
libranches. Bull. Inst. français Afrique noire (sér. A) 20 : 82-89, 
1958. 

— Le genre Cleopatra en Côte d'Ivoire. Ibid. 20 : 80-81, 1958. 

— Anatomie de Gyraulus gibbonsi (Nelson) de Côte d'Ivoire. 
Rev. suisse Zool. 65 : 301-304. 1958. 

DOTTRENS E. — Sur les Corégones de Grande-Bretagne et d'Ir
lande. XVth Int. Congress of zool. (sect. V), 3 : 1-3. 1958. 

FERRIÈRE C. — Podagrionidae d'Afrique. Espèces des genres 
Pachytomoides Girault, Mantiphaga Ferrière et Iridophaga 
Picard. Bull. & Ann. Soc. R. ent. Belgique. 94 : 277-292, 1958. 

— Chalcidoidea, Section a. Handbooks for the Identification of 
British Insects, London, 8 (part. 2 a) : pp. 40. 1958. 

— Un nouveau parasite de Thrips en Europe centrale. Mitt. 
schweiz. ent. Ges. 31 : 320-324, 1958. 

GISIN H. — Le problème des identifications et des spécialistes en 
zoologie. Scientia (série 6), 52 : 1-5, 1958. 

— Collemboles récoltés par M. Bassot à Madère. Vie & Milieu, 8 : 
473-478, 1958. 

— Quatre espèces nouvelles de Collemboles récoltés par M. Mar-
cuzzi dans les Dolomites italiennes. Atti Ist. ven. Sci. Lett. 
Arti. (Cl. Sci.), 116 : 85-91, 1958. 

— Sur la faune européenne des Collemboles II. Rev. suisse Zool., 
65 : 773-778, 1958. 

JANSSEN M. — Tortriciden in Rheinischen Obstanlagen. Anzeiger 
f. Schadlingskunde (sous presse), 1958. 

LANTERNO E. — Sur le tertiaire inférieur sud-alpin entre le lac 
Majeur et Bergame. Arch. Sci. Genève, 11 : 123-130, 1958. 

— Contribution à la connaissance de l'éocène des environs de 
Varèse, de Côme et de Bergame. Arch. Sci. Genève, 11 : 
167-193, 1958. 

PERRET J.-L. — Observations sur des rainettes africaines du genre 
Leptopelis GUnther. Rev. suisse Zool. 65 : 259-275, 1958. 

RIGASSI D. — Nummulite monstrueuse du Vicentin. Arch. Sci. 
Genève, 11 : 396-398, 1958. 

— Foraminifères des « Grès des Voirons ». Arch. Sci. Genève, 
11 : 398-400, 1958. 

SCHROEDER J.-W. et E. LANTERNO — Géologie du Pays de Genève, 
Le Globe 92 : 37-100, 1958. 

2. Travaux fondés en tout ou partie sur du matériel du 
Muséum. 

BALAZUC, J. — Notes sur les Amphipodes souterrains. Notes 
biospéol. 12 : 67-80, 1957. 

DRESCO, E. — A propos de Meta bourneti Simon (Aranea Argio-
pidae). Studia Spelaeol. Napoli, Giugno 1957 : 83-90, 1957. 

GUIGNOT, F. — Biospéologie de l'A.E.F. Un nouveau Copelatus 
(Coleopt. Dytiscidae) des grottes du Moyen-Congo. Rev. 
suisse Zool. 65 : 277-278, 1958. 

HARRISON, D.-L. — Some systematic notes on the Trident Bats 
(Asellia tridens E. Geoffroy) of Arabia. Mammalia 21 : 1-8, 
1957. 

KAHMAN, H. — Die Alpenfledermaus Pipistrellus savii Bonaparte 
1837 in den Bayrischen Alpen, und biometrische Mitteilungen 
iiber die Art. Zool. Anz. 160 : 87-94, 1958. 

LOVERIDGE, A. & WILLIAMS, E. E. — Revision of the African 
Tortoises and Turtles of the Suborder Cryptodira. Bull. Mus. 
comp. Zool. 115 : 163-557, 1957. 

MASNER, L. — Neue Scelioniden aus Grotten von Franzôsisch 
Aequatorial-Afrika. Mitt. schweiz. ent. Ges. 31 : 45-51, 1958. 

MAYNC, W. — Ammocycloloculina, n. gen., an unknown fora-
miniferal genus. Contributions from the Cushman Foundation 
for Foraminiferal Research, 9 (3) : 53-57, 1958. 

SMIT, F.G.A.M. — The African species of Stivalius, a Genus of 
Siphonaptera. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Entom. 7 : 41-76, 
1958. 

THEODOR, O. — The Nycteribiidae of the Ethiopian région and 
Madagascar. Parasitology 47 : 457-543, 1957. 

TILL, W. M. — Five new species of Mites (Acarina : Laelaptidae 
and Spinturnicidae) parasitic on bats in the Ethiopian Région, 
with a key to the species of the genus Periglischrus. Rev. 
suisse Zool. 65 : 241-258, 1958. 

VACHON, M. — Sur deux Pseudoscorpions nouveaux des cavernes 
de l'Afrique équatoriale. Notes biospéol. 13 : 57-66, 1958. 

G. Institut et Musée Voltaire 
Directeur : M. Théodore BESTERMAN 

Au cours de l 'année 1958, plusieurs manuscrits et 
objets iconographiques (y compris un dessin original 
de Huber) ont été ajoutés aux collections de l 'Institut, 
mais les acquisitions ont été faites principalement dans 
le domaine des imprimés : près de 1000 volumes ont 
enrichi la bibliothèque de l 'Institut, presque tous comme 
dons du Directeur. Au cours de l 'année 4340 fiches 
ont été intercalées dans le catalogue de la bibliothèque. 

Les publications de l ' Institut ont continué au même 
rythme. Au cours de l 'année, dix volumes de la corres
pondance de Voltaire (les tomes X X X à XXXVII I et 
XLI) ont paru, de même que les tomes V et VI du 
périodique Studies on Voltaire and the elghteenth century. 
Deux volumes des Lettres de la marquise Du Châtelet 
et les Lettres d'amour de Voltaire à sa nièce (en colla
boration avec la maison Pion) ont aussi été publiés. 
Une traduction anglaise de ce dernier ouvrage a égale
ment paru en Angleterre et aux Etats-Unis. 

Pour la première fois, l ' Insti tut a fait paraître une 
œuvre de vulgarisation : un guide illustré contenant un 
aperçu historique des Délices, un compte rendu de la 
séance inaugurale du 2 octobre 1954, et une description 
sommaire de l 'Institut et de ses collections. 

Durant l 'année, M. Besterman a donné sur les ondes 
de la Radiodiffusion-télévision française une série de 
six entretiens sur « Voltaire avant Ferney »; et au cours 
d'une rapide visite aux Etats-Unis, il a fait des confé
rences consacrées à Voltaire. 

En octobre, un concert de musique de chambre a été 
donné, suivi d 'une réception offerte dans les salons de 
l'Institut. 

Les visiteurs sont restés nombreux (1204 personnes). 
Pendant l'été, la bibliothèque présentait ce spectacle 
assez curieux : quatre professeurs américains profitant 
des ressources manuscrites et bibliographiques de 
l'Institut pour rédiger tous les quatre des ouvrages sur 
Candide, dont le bi-centenaire tombe en 1959. 

H. Conservatoire et Jardin botaniques 
Directeur : M. le Professeur Charles BAEHNI 

Conservatoire botanique 

La concentration des herbiers, annoncée dans le, 
rapports précédents, est en voie d'exécution. Les locauxs 
occupés jusqu'ici dans les combles de l 'Université ont 
été débarrassés: toutes les collections sont provisoirement 
déposées au Conservatoire et les armoires installées 
dans le sous-sol du Chêne. 
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L.'Herbier Burnat, l'herbier Post, les indéterminées 
et les doublets sont au Chêne. 

L'Herbier Boissier est en place, au Conservatoire, 
mais les armoires doivent encore recevoir des portes. 
En outre, il faudra en sortir toutes les additions faites 
depuis la mort d'Edmond Boissier et qui compliquent 
la recherche. 

L'Herbier Barbey-Boissier est entreposé dans les 
couloirs du rez-de-chaussée; il ne sera réparti qu'à 
partir du printemps 1959. 

L'Herbier cryptogamique, dans lequel au cours de 
l'année 22.000 spécimens Barbey-Boissier et 500 nou
veaux ont été intercalés, est prêt pour le déménagement; 
il s'agit d'environ 5.200 paquets qui vont trouver place 
au sous-sol du Conservatoire. 

L'Herbier d'Europe a été préparé pour être intercalé 
dans l'Herbier général; les dossiers ont été changés, 
allégés et munis d'une étiquette bordée de vert qui per
mettra de les repérer rapidement lorsque cet herbier 
aura été fondu dans l'Herbier général. 

L'Herbier général (auquel s'ajouteront les herbiers 
Barbey-Boissier, Chodat et Hassler, l'Herbier d'Europe 
ci-dessus mentionné) va être distribué dans un plus 
grand nombre d'armoires. Cela signifie que près de 
25.000 paquets devront changer de place. Actuellement, 
tout est prêt : on a dessiné les plans de chaque armoire 
et l'attribution de chaque paquet à une case déterminée 
a été faite. D'après l'avancement des travaux, il nous 
semble qu'au début de l'été, ce déménagement pourrait 
être terminé. 

Plantes reçues. — Le nombre des spécimens inter
calés dans nos collections s'est élevé à 15.482 (870 pro
viennent de dons, 8029 d'échanges, 7159 d'achats). 

Relevons, parmi les apports intéressants, environ 
150 plantes récoltées au Groenland par M. V. Lasserre, 
membre de l'Expédition suisse au Groenland, 1958. Les 
matériaux rapportés, très bien préparés et très bien 
étiquetés, seront étudiés au Musée de Copenhague. 
Nous réitérons ici à M. Lasserre nos remerciements 
sincères pour le beau travail qu'il a effectué. 

Il nous faut mettre à part le don de l'herbier tunisien 
du Dr. A. Cuénod. Le nombre des spécimens se situe 
aux environs de 5000, mais c'est surtout par la qualité 
du matériel et par les régions peu connues qu'il couvre 
que cet herbier est important. Nous exprimons ici à la 
famille du botaniste disparu et spécialement à son 
fils, M. Henry Cuénod, à Hammamet, notre très pro
fonde reconnaissance. 

Grâce à ce don, le total des entrées pour 1958 doit 
s'élever à près de 21.000 plantes. 

Visiteurs, demandes de renseignements, prêts. — Les 
visiteurs ont effectué 495 séances de travail (574 en 
1957). Le nombre de prêts dont l'augmentation sen
sible a déjà été signalée l'an dernier a atteint le chiffre 
de 15.287 (8.789 en 1957; 5534 en 1956; 2750 en 1955; 
3603 en 1954; 4422 en 1953; 2628 en 1952). Nous 
avons répondu à 326 demandes de renseignements 
(565 en 1957). 

Travaux de recherches. — M l l e Vautier a terminé ses 
travaux sur les Labiées du Népal, M. Weibel sur les 

Caprifoliacées et les Violacées, M. Bonner sur les Eri-
cacées et M. Baehni sur les Juglandacées, les Santa-
lacées, les Thyméléacées et les Saxifragacées de la même 
région. M. Weibel a continué ses recherches sur les 
Elaeocarpus et M. Bocquet en a entrepris de nouvelles 
sur les Caryophyllacées et sur la structure des ovules. 

PUBLICATIONS, CONFÉRENCES 

Catalogues de graines 1958. 

Histoire de Plantes n° 382-407. 

Articles dans les Musées de Genève et autres journaux. 

BAEHNI, Ch. — Les grands systèmes botaniques depuis Linné. 
A propos du 250e anniversaire de la naissance de Linné et 
de Buflbn. Gesnerus 14 : 83-93. 1957. 

— Résultats des expéditions scientifiques genevoises au Népal en 
1952 et 1954 (partie botanique). 13. Juglandaceae, Santa-
laceae, Thymelaeaceae et Saxifragaceae. Candollea 16 : 
215-227. 1958. 

— Caractéristiques de la flore genevoise. Le Globe (publication 
du Centenaire) 97 : 115-126. 1958. 

— Philippe de Palézieux. Candollea 16 : 241-246. 1958. 

BOCQUET, G. — Après une exposition au Jardin botanique. Revue 
horticole suisse 31 : 336. 1958. 

— Trois plantes d'aquarium appréciées. Ici. : 360. 1958. 

— Aus der Wunderwelt des Aquariums. Schweizer Garten 28 : 
272. 1958. 

— Structure de l'ovule campylotrope. Actes Soc. helv. Sciences 
naturelles, session Glaris, 138 : 8. 1958. 

— Structure de la colonne placentaire des Caryophyllacées. Id. 
138. 8. 1958. 

BONNER, C.E.B. — Les « Icônes » de Stephani. Actes Soc. helv. 
Sciences naturelles, session Glaris, 138 : 8. 1958. 

WEIBEL, R. — Résultats des expéditions scientifiques genevoises 
au Népal en 1952 et 1954 (Partie botanique) 10. Violaceae. 
Candollea 16 : 195-196. 1958. 

— kl. 11. Caprifoliaceae. Candollea 16 : 197-199. 1958. 
— La flore des saules têtards. Trav. Soc. bot. Genève 4 : 10. 1958. 
— Herborisation dans la région d'Orange et de Roche-Parnal 

(Hte-Savoie). Trav. Soc. bot. Genève 4 : 8. 1958. 
— Comptes rendus des séances de la Société botanique de Genève. 

Trav. Soc. bot. Genève 4 : 1-16. 1958. 
— (Rédaction d'après les déterminations de F. Ludlow, J.F.M. 

Canon et L.H.S. Williams) Résultats des expéditions scienti
fiques genevoises au Népal en 1952 et 1954 (Partie botanique) 9. 
Compositae. Candollea 16 : 179-194. 1958. 

— Id. (Rédaction d'après les déterminations de R. Hamet), 8. 
Crassulaceae. Candollea 16 : 143-145. 

Mm e Kiku Yamata a fait dans l'orangerie, les 5, 6 
et 8 juin, 3 conférences sur l'Art des Bouquets au 
Japon. Les exposés qui étaient accompagnés de dé
monstrations extrêmement originales, ont été suivis 
chaque fois par un très nombreux public. 

M l l e Vautier a fait 3 conférences, M. Weibel 2, 
M. Bocquet 4, M. Zimmermann 6, plus une 7me en colla
boration avec MM. Lambert et Streuli, M. Baehni 1. 

Jardin botanique 

Bâtiments. — La grainerie a été installée dans les 
communs du Chêne, au-dessus du garage (où nous 
avons construit une soute à charbon), libérant ainsi 
un local au sous-sol du Conservatoire. 

Travaux. — La construction provisoire dans le parc 
de l'ONU de bâtiments pour l'exposition « l'Atome 
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pour la paix » a rendu nécessaire la création d'un sou
terrain sous la route de Lausanne. Comme ce souterrain 
subsistera, il serait souhaitable que des rampes d'accès 
soient aménagées pour que le public et nous-mêmes 
puissions l'utiliser. Un chemin large de 4 m. et long 
de 150 m. a été aménagé par nos soins; il relie le Jardin 
botanique proprement dit au « Chêne ». Sauf le mur 
du fond, en tuf, la terrasse des serres est terminée. 

Nous avons établi le plan de base pour le Parc aux 
biches; le chemin d'accès pour les visiteurs est en train 
d'être construit et le drainage, très important, est en 
voie d'exécution. 

Plantations. — 12.000 plantes, annuelles et vivaces, 
ont été mises en place. Les plates-bandes devant l'oran
gerie, qui permettent de mettre en terre pendant l'été 
et dans une situation abritée les plantes de serre froide, 
ont donné d'excellents résultats : plusieurs d'entre 
elles ont fleuri pour la première fois. 

Expositions. — En liaison avec la société « Aqua
rium » de Genève, une exposition de plantes aquatiques 
et de poissons exotiques a été organisée du 21 juin au 
13 juillet dans l'orangerie. Elle a connu un succès 
encourageant; la radio et la télévision lui ont consacré 
3 émissions. 

Visiteurs. — 25 classes et groupes, tant de Genève 
que de Suisse et de l'étranger ont demandé une visite 
commentée du Jardin. 

Dons de plantes vivantes et de graines. — Nous expri
mons notre reconnaissance aux personnes dont les 
noms suivent et qui ont enrichi nos collections par leurs 
dons : 

MM. E. Avondet, P.R.O. Bally, Mm e H. Bever, 
M. R. Blanche, M l l e Bolle, Mm e s A. Bujard, Ch. Delé-
tra, Delphino, MM. G. Gavairon, H. Girod, M l l e Mer-
moud, MM. A. Mounoud, R. Nègre, Roussy, J.-L. 
Terretaz, M l l e S. Vautier, MM. R. Weibel, A. Zim-
mermann. 

187 jardins botaniques ont reçu 7.900 sachets de 
graines. 

Prestations. — Du matériel de démonstration a été 
donné, comme chaque année, aux professeurs de l'en
seignement secondaire et universitaire qui en ont fait la 
demande. 

LES MUSÉES DE GENEVE 

Rédacteur responsable : M. Bernard GAGNEBIN 

Ce bulletin municipal destiné à faire connaître les 
richesses de nos Musées poursuit sa carrière avec fruit. 
En 1958, dix numéros ont été publiés et ont renseigné 
les lecteurs sur les expositions organisées par les musées 
et la Bibliothèque publique, sur les acquisitions les 
plus importantes et sur les collections récemment 
inventoriées. Tirés à 8500 exemplaires, « Les Musées 
de Genève » sont adressés gratuitement à plus de 5000 
abonnés et distribués aux visiteurs des musées. Aux 
collaborateurs habituels de notre bulletin se sont joints 
cette année MM. Cl. Besuchet, Philippe Biro, R. Blanche, 
Henri Delarue, Edwin Engelberts, J. Laurent, J. L. Per-
rot et Pierre Speziali, ainsi que Mm e s Yolande Pittard 
et Kikou Yamata. Nous les remercions vivement de 
leur contribution bénévole. 
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CHAPITRE X 

PRIX UNIVERSITAIRES 

A. Fondation Disdier 

B. Fondation A miel 

(voir compte rendu financier de 1958) 

CHAPITRE XI 

FONDS ET BOURSES 

Fonds Lissignol-Chevalier et Charles Galland 

Les jurys pour l'attribution de bourses en 1959 ont 
été formés des membres permanents (M. Marius Noul, 
conseiller administratif, MM. Pierre Bouffard et Marcel 
Feuillat) et de membres temporaires. 

Pour la Commission des Bourses Lissignol-Chevalier 
pour peintres et sculpteurs, les membres temporaires 
ont été Mm e Jo Badel, MM. Edouard Arthur, Pierre 
Siebold, Willy Suter et Max Weber. 

Pour la Commission des bourses d'art décoratif 
(Fonds Charles Galland et Lissignol-Chevalier), les 
membres temporaires ont été MM. René Géroudet, 
Eric Poney, Jean-Paul Reimers et Pierre Schneeberger 
remplaçant M. Walther Grandjean-Bodjol. 

Les bourses d'art décoratif ont été réservées cette 
année aux arts graphiques et aux décors de théâtre 
groupant les techniques suivantes: a) estampes ; b) textes ; 
dessins d'illustration et de publicité; d) maquettes d'éta
lage et de stand d'exposition; e) décors de théâtre. 

Sur proposition des commissions, le Conseil admi
nistratif a octroyé pour 1959 les bourses ci-après, d'un 
montant de fr. 1.200,— : 

Bourses Lissignol-Chevalier pour peintres et sculpteurs. — 
M. Cornaglia, Dominique (3me année de bourse); M. Schupfer 
Michel (l r e année de bourse); M. Rouiller Albert (l r e année de 
bourse); M. Meissner Daniel (2me année de bourse). 

Bourses d'art décoratif Charles Galland et Lissignol-Chevalier. — 
M. Bouchardy Jean-Michel (3me année de bourse); M. Peney 
Raymond, dessinateur (2me année de bourse); MUe Decrey 
Danièle, graphiste (l r e année de bourse). 
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L'exposition publique des œuvres présentées a été 
ouverte dans la galerie des expositions temporaires au 
Musée d'art et d'histoire, du samedi 6 au dimanche 
14 décembre. 

Bourses Berthoud 

a) Bourse à un jeune homme se destinant à la profession 
d'ingénieur. — Le Conseil administratif, sur proposition 
des commissions formées par MM. Marius Noul, 
conseiller administratif, Henri Stehlé, directeur du 
Collège, Hugo Saini, doyen de la Section scientifique 
du Collège, tous trois membres permanents, ainsi que 
de MM. John Berthoud, remplaçant M. Louis Hugue-
nin, et J. P. Guillermet, secrétaire-juriste, membres 
temporaires, a décidé d'attribuer pour l'année scolaire 
1958-1959 une bourse de fr. 2.000,— à M. Victor 
Jacot-Descombes, étudiant à l'Ecole polytechnique de 
Zurich. 

b) Bourse à un jeune homme sortant de l'Ecole de 
Commerce. — A la suggestion d'une commission spé
ciale dont faisaient partie MM. Marius Noul, conseiller 
administratif, Ernest Baud, directeur de l'Ecole supé
rieure de Commerce, William Lesquereux, professeur 
à l'Ecole de Commerce, Marcel Ladé, chef de service, 
une bourse de fr. 2.000,— a été attribuée pour 1959 
à M. Daniel Wagneur, afin de lui permettre de pour
suivre ses études en Grande-Bretagne. 

c) Bourse à un jeune peintre. — Le jury composé des 
membres permanents, MM. Marius Noul, conseiller 
administratif, Pierre Bouffard et Marcel Feuillat, et 
des membres temporaires, MM. Adrien Holy et René 
Guinand, a examiné les œuvres des divers candidats 
et proposé au Conseil administratif qui a ratifié cette 
suggestion, d'attribuer pour 1959 une bourse de 
fr. 3.000,— à M. Paul Schaltegger, en vue de lui per
mettre de faire un séjour d'études à l'étranger. 

d) Bourse à un jeune sculpteur. — Selon avis de la 
Commission spéciale composée de MM. Marius Noul, 
conseiller administratif, Pierre Bouffard et Marcel 

Feuillat, membres permaments, ainsi que de Mm e Mar
guerite Bastian-Duchosal et M. Henri Koenig, membres 
temporaires, il n'a pas été décerné de bourse pour 
1959, le jury estimant que la valeur du seul envoi pré
senté était insuffisante. 

Prix Neuman 

Le Conseil administratif sur proposition de la Com
mission de la fondation Adolphe Neuman composée 
de M. Marius Noul, conseiller administratif, Mm e Eva 
Chaikine-Neuman, MM. Henri Gagnebin, Marcel 
Feuillat, Henri Koenig et Herbert Theurillat, a attribué 
pour l'année 1958 le prix de musique à M l l e Denise 
Duport, pianiste, élève du Conservatoire, et le prix 
des beaux-arts à Mlle Noomi Hurwitz, élève de 4m e année 
de l'Ecole des beaux-arts. 

Fondation Le Comte 

Le Département de l'instruction publique a accordé 
une bourse de fr. 2.400,— à M l l e Françoise Meylan et 
à M. Martin Genequand pour l'année scolaire 1957-
1958. 

Legs Viterbo 

Le Conseil administratif a attribué les revenus de ce 
legs pour 1958 au Pavillon des polyomiélites de la 
Clinique infantile. 

Fondation Adolphe de Rothschild 

L'administration de l'Hospice général, qui gère cette 
fondation, a présenté aux autorités 3 demandes (4 en 
1957). Il a été dépensé fr. 400,— (750,— en 1957). 
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CHAPITRE XII 

SERVICE DES SPORTS 

Chef de service : M. A. BLANC 

Locaux et personnel. — Dès le mois d'octobre, le 
Service des sports a pu entrer en possession de locaux 
définitifs aménagés dans le cadre des transformations 
entreprises au premier étage de l'Hôtel municipal. 

A la suite de la mise à la retraite du jardinier du Bois 
de la Bâtie, un nouveau fonctionnaire a été nommé, le 
1er mai, il est chargé de remplir les fonctions de gardien 
de l'emplacement de camping. 

Stade de Frontenex. —• Les gradins pour places debout 
qui avaient été loués, à titre d'essai, ont été achetés 
ferme, en raison de la fréquentation accrue des matches 
par le public genevois. De nouveaux W.C. ont été 
installés pour la commodité des spectateurs, et l'hor
loge remise en état. 

D'importants travaux de modernisation des ves
tiaires ont été entrepris. La tribune principale est 
équipée maintenant de radiants de chauffage infra
rouge. 

Terrain de football du chemin des Fourches. — L'amé
nagement du futur terrain des Fourches a commencé, 
au cours de l'été, conformément aux dispositions de 
l'arrêté pris, le 27 mai, par le Conseil municipal. 

Stade de Champel. — Le Service des sports a procédé 
à l'installation d'un emplacement réglementaire de 
rink-hockey pouvant être utilisé également comme 
terrain double de volley-ball. 

Les juges, lors des manifestations d'athlétisme, dis
poseront maintenant d'un abri en tubulaires les proté
geant des intempéries. 

Actuellement, les travaux d'aménagement de terrains 
de football, côté gravières Pelgrave, sont en plein 
développement. Pour pouvoir les terminer, il sera 
nécessaire de poser une conduite électrique souter
raine devant remplacer la ligne aérienne alimentant les 
propriétés voisines. Par suite de la très forte fréquenta
tion du stade, durant toute la saison, nous avons été 
contraints d'installer de nouveaux vestiaires qui seront 
à disposition des sportifs dès le printemps prochain. 

Stade de Varembé. — En vue d'éviter tout embou
teillage, lors des manifestations, un nouveau pavillon-

caisse a été construit, près de l'entrée, rue de Vermont. 
D'autre part, le terrain B de football qui se trouvait 
en fort mauvais état a été complètement drainé et 
réensemencé. Il sera remis définitivement aux clubs, au 
printemps prochain. 

Stade de Richemont. — Plusieurs vieux peupliers 
ont dû être élagués ou abattus car ils devenaient dan
gereux pour les usagers du stade. 

Terrain de Trembley. — Ce terrain qui est fort occupé 
a dû être clôturé pour éviter que le ballon n'aille sur la 
chaussée. 

Bois de la Bâtie. — Conformément au plan établi, 
l'emplacement de camping, rénové et modernisé avec 
la collaboration du Service immobilier, a été inauguré, 
à fin juillet. Dorénavant, les sportifs, dans un cadre 
fort attrayant, pourront bénéficier d'installations de 
douches à prépaiement, de bassins, de lavabos couverts 
ou en plein-air, et auront la possibilité de s'approvi
sionner dans un dépôt de produits alimentaires, à côté 
du camp. 

Un nouveau règlement ayant été adopté par le Conseil 
administratif, des taxes sont prélevées, depuis le 
1er août, en compensation des avantages offerts aux 
campeurs. La fréquentation étrangère a été particu
lièrement importante, dès le milieu de l'été. 

Parc des Eaux-Vives. — A l'occasion d'un tournoi 
de joueurs professionnels, organisé à fin août, nous 
avons procédé à l'inauguration du court central muni
cipal de tennis. Grâce à cette installation édifiée par 
les soins du Service immobilier et qui fait grand hon
neur à notre ville, nous espérons attirer sur cet emplace
ment toutes les meilleures raquettes mondiales, dès 
l'an prochain. 

A la demande des basketters, deux tables spéciales 
ont été placées, près des terrains qui sont réservés aux 
sportifs. 

Terrains des Cropettes. —• Ainsi que nous l'avions 
déjà fait pour celui de Sturm, en raison des dépré-
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dations commises, nous avons été contraints de désaf
fecter ces emplacements de sport et de les mettre à 
disposition des services des Parcs et Promenades et des 
Ecoles, car notre service ne disposait pas d'un gardien 
sur place pour la surveillance. 

Terrain de l'école de Secheron. — A la suite du trans
fert sur cet emplacement de nombreux entraînements 
de clubs occupant précédemment les deux terrains de 
basket-ball des Cropettes, nous avons fait remettre en 
état un ancien local scolaire, en vue de l'utiliser comme 
vestiaire pour les membres des clubs. 

Plaine de Plainpalais. — Il a été nécessaire d'engager 
des dépenses relativement importantes pour la remise 
en état des clôtures des deux terrains de football qui 
sont constamment détériorées. 

Boulodrome de Tivoli. — Le Cercle des Sports de 
Tivoli ayant été chargé de l'organisation des Cham
pionnats suisses 1958, nous avons fait procéder au 
nivellement et à l'aménagement d'une parcelle jouxtant 
le stade, en vue de permettre un déroulement normal de 
cette manifestation. 

Stade du Bois des Frères. — Sur demande de l'Asso
ciation des clubs sportifs, une barrière a été posée, 
derrière les cages de buts, en vue d'empêcher le public 
de pénétrer sur la pelouse. 

Travaux divers. — D'importants travaux d'entretien 
tels que l'épandage d'engrais, la réfection de pelouses, 
le roulage des terrains, au début de la saison, ont été 
entrepris par le personnel municipal. 

Matériel et machines. — Le parc de matériel de l'em
placement du Bois de la Bâtie a été complètement 
renouvelé, notamment par l'achat d'une mototondeuse 
et d'outils aratoires, en vue de permettre un entretien 
soigné de ce stade qui est maintenant tout particulière
ment occupé. 

Service de contrôle médico-sportif. — Ce service 
dispose maintenant de locaux à la Policlinique Médicale. 
11 a été détaché du Département de l'instruction publique 
pour être placé sous la direction de celui de la pré
voyance sociale et de la santé publique. Une nouvelle 
commission consultative a été nommée à cette occasion. 

Manifestations diverses. — En 1958, notre service a 
facilité l'organisation de très nombreuses manifesta
tions, notamment : 

En janvier, les Cours de ski Satus pour jeunes gens de condi
tion modeste; le 9 février, le Cross international Satus, à Cham
pel, et le Championnat Suisse de Cyclocross, au Bois de la Bâtie; 
le 15 mars, la Concentration motocycliste du Salon de l'Auto; 
du 5 au 7 avril, le Tournoi de football juniors du Servette FC; le 
12 avril, la rencontre de Coupe d'Europe de basket-ball Jonction-
Prague; le 13 avril, le Tour cycliste du Lac Léman; les 9 et 10 mai, 
le Tour de Romandie cycliste; les 10 et 11 mai, le Grand-Prix 
de Moto-Cross, à Champel; le 18 mai, le Grand-Prix des Eaux-
Vives pour cyclistes amateurs; en mai, la manifestation du 
25me anniversaire de l'Association genevoise de tennis de 
table; le 25 mai, le Tournoi international de hockey du Black-

Boys, à Richemont; les 14 et 15 juin, le Bol d'Or à la marche; le 
15 juin, le Grand-Prix de Genève cycliste et le Concours du Cercle 
Hippique de Genève; le 29 juin, la Course d'estafettes Satus; 
le 14 juillet, la manifestation gymnique de la Fédération du Sud-
Est; du 27 juillet au 3 août, les Championnats internationaux 
de yachting; les 9 et 10 août, le Championnat international de 
Genève de ski nautique; du 9 au 24 août, les Championnats 
suisses de natation Satus, aux Bains des Pâquis; le 31 août, le 
Rallye motocycliste Canne-Genève-Cannes; le 5 septembre, 
la manifestation du 25me anniversaire de l'Association des clubs 
sportifs de Varembé; les 10 et 11 octobre, le Tournoi interna
tional du Genève Rink-hockey, au Pavillon des Sports; le 12 oc
tobre, le Tour pédestre des Eaux-Vives; le 26 octobre, le Cham
pionnat suisse de poids et haltères; le 2 novembre, le Cross 
international du C.A.G., au Reculet; enfin, le 26 décembre, la 
rencontre de Coupe d'Europe de basket-ball U.G.S.-Real-Madrid. 

Piscine. — Le problème de la construction d'une 
piscine couverte ne cesse de préoccuper les autorités 
municipales. Chaque année, une somme de fr. 100.000,— 
prise sur les crédits des grands travaux, vient doter 
un fonds spécial dont la création a été décidée, en 
1948 déjà. Le 27 mai dernier, sur proposition du 
Conseil Administratif, le Conseil Municipal a autorisé 
un prélèvement de fr. 100.000,— sur ce fonds, en vue 
de permettre l'étude complète d'un projet d'édification 
de la piscine en liaison avec la patinoire des Vernets. 
Le dossier des plans et l'estimatif complet des frais 
d'aménagement seront remis sous peu au Conseil 
Administratif par les architectes mandataires. 

Pavillon des Sports. — Les installations sont tou
jours utilisées d'une manière régulière par les diverses 
disciplines et l'on constate que les meetings de boxe et 
catch bénéficient tout particulièrement de l'engouement 
du public. 

La Ville de Genève a décidé d'acquérir, grâce à une 
location-vente, toutes les boiseries neuves ayant servi, 
cette année, au montage des tribunes, le matériel 
tubulaire restant, pour l'instant, en simple location. 

D'autre part, un court de tennis a été installé de 
manière à donner pleine satisfaction à de nombreux 
joueurs. 

Patinoire municipale. — Pendant que s'édifiait la 
Patinoire des Vernets, le Service des sports a fait 
transférer, à proximité du nouveau bâtiment, la piste 
du Pavillon des Sports. Cette piste qui a été dotée d'une 
tribune tubulaire a été très largement utilisée, dès la 
fin octobre, en attendant l'ouverture de la patinoire 
principale. Les 28 et 29 novembre ont eu lieu la céré
monie et le tournoi international d'inauguration de la 
patinoire couverte, avec la participation des équipes 
des Swiss Canadians, de Davos combiné, de la Sélec
tion italienne et des Edimburgh's Royals. Cette mani
festation a attiré la toute grande foule. 

Actuellement, ce sont par milliers que les patineurs, 
visiteurs et spectateurs accourent journellement aux 
Vernets. 

La 100.000me entrée a été fêtée, avec une avance de 
près de 3 semaines sur 1957. C'est dire combien notre 
patinoire municipale, l'une des plus belles d'Europe, 
exerce d'attraction sur la population genevoise, notam
ment sur la jeunesse, et c'est la meilleure preuve qu'elle 
répondait bien à un besoin. 
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CHAPITRE XIII 

ENQUETES ET SURVEILLANCE. HALLES ET MARCHÉS 

Chef de service : M. Octave MATTHEY 

(Tous les chiffres entre parenthèses concernent l'exercice 
1957) 

Personnel. — Le nombre des demandes de naturali
sation de confédérés se maintenant toujours à un niveau 
élevé, il a été nécessaire d'engager 3 nouveaux com
mis-enquêteurs et 1 agent enquêteur (2 de ces enquê
teurs ne sont entrés en fonction que le 1er décembre). 
L'effectif du Service est ainsi porté à 48 fonctionnaires. 

A. ENQUÊTES 

Il a été effectué 2955 (2651) enquêtes dont 1995 
(1697) par les agents municipaux et 960 (954) par les 
enquêteurs civils. 

Ces enquêtes se répartissent comme suit : 

Administration municipale 
Conseil administratif : 

Attestations pour charges de famille et divers 4 
Candidats sapeurs-pompiers et sauveteurs-

auxiliaires 27 
Demandes d'emplois divers 222 
Fonds de secours scolaires divers et bourses 242 
Renseignements divers 13 508 

Service social : 
Allocations familles nombreuses 84 
Demandes de secours 538 
Cotisations assurance scolaire, AVS et divers 99 721 

Loyers et redevances 479 
Bibliothèques (recherches de livres) 198 
Naturalisations 714 
Halles et marchés (renseignements sur débiteurs) . . . 3 

Administration cantonale 
Département militaire : taxe militaire et divers . . . 154 

Administration fédérale 
Assurance et justice militaires 29 
Œuvres sociales de l'armée 5 
Administration des contributions 1 35 

Divers 
Autorités cantonales et municipales suisses . . 79 
Hôpitaux et asiles, Caisse nationale, etc. . . 54 
Administrations étrangères 10 143 

Total 2955 

B. TÂCHES DE POLICE 

Les agents municipaux ont continué à assurer les 
tâches de police dans le domaine de l'hygiène, de la 
salubrité publique ainsi que le contrôle des autorisa
tions pour les travaux et empiétements sur la voie 
publique, conformément à la convention passée entre 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif le 20 oc
tobre 1952, modifiée en octobre 1955. 

Ces tâches entrent parfaitement dans le cadre de 
l'activité des agents municipaux et le résultat de cette 
collaboration avec la gendarmerie est significatif (voir 
tableau des contraventions). 

Il a été contrôlé 877 (920) autorisations pour réfec
tion de façades d'immeubles, démolition et recons
truction d'immeubles, dépôts sur la voie publique, pose 
d'enseignes et de banderolles et empiétements divers 
sur la voie publique. 

C. SURVEILLANCES DIVERSES 

Les services de surveillance habituels ont été au 
nombre de : 

Locations et représentations Grand Casino 64 
Représentations au Victoria-Hall 99 
Concerts payants et gratuits dans les promenades 

publiques 65 
Bals dans les salles communales 68 
Réceptions officielles 57 
Location Comédie (spectacles populaires) 22 
Etal de basse boucherie 52 
Divers (promotions, semaine de la rose, fêtes de Genève, 

etc.) 81 

La surveillance des parcs et promenades publics a 
été renforcée du 1er mai à fin septembre par 5 gardes de 
promenades supplémentaires qui ont assuré leur ser
vice en civil (voir tableau des contraventions^. 

D. CONTRAVENTIONS 

Il a été dressé 1463 (1420) procès-verbaux de contra
vention soit 963 (860) par les agents municipaux et 
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500 (560) par les gardes supplémentaires. Ces contra
ventions se répartissent comme suit : 

Chiens non tenus en laisse 311 
Circulation à bicyclette dans les promenades 440 
Divers 105 
Marchés 37 
Etendage de literie, etc., aux fenêtres 214 
Secouage de tapis, etc 304 
Balayage des trottoirs 5 
Poubelles sorties avant l'heure réglementaire 37 
Enseignes, travaux et empiétements sur la voie publique 10 

Total 1463 

E. HALLES 

Le mouvement d'affaires de la Halle de l'Ile est tou
jours très calme. Cette halle n'est fréquentée par le 
public que les mercredis et samedis matin. Le nombre 
des cases vacantes est de 31 comme l'année dernière. 
L'augmentation des recettes provient de la liquidation 
d'un cas litigieux concernant un locataire domicilié 
hors du canton. 

Il y a actuellement 2 cases à louer à la Halle de Rive. 

F. MARCHÉS 

Les locataires des marchés de la Ville se ressentent 
toujours plus durement de la concurrence des grandes 
sociétés à succursales multiples. 

Le nombre des emplacements loués sur l'ensemble des 
marchés était, au 31 décembre 1958, de 2393 (2445). 
Celui des locataires était de 770 (782), soit 310 (307j 
producteurs et 460 (475) revendeurs. 

L'augmentation des recettes est due au règlement 
transactionnel du cas déjà cité sous lettre E. 

Une nouvelle réglementation de la vente de fleurs sur 
les marchés de détail et de gros accordant toutes faci
lités aux maraîchers et aux jardiniers-fleuristes pour 
l'écoulement de leur production est entrée en vigueur 
dès le mois de mars. 

Le marché qui se trouvait sur la rue de Coutance a 
été transféré sur la place Simon Goulart dès le 16 avril 
en raison de l'intense circulation sur cette artère. Seuls 
sont restés les marchands installés devant les immeubles 
sur la partie privée du trottoir. 

Marchés aux sapins. — L'annonce de la vente de 
petits sapins par les grands commerces à succursales 
multiples a eu une répercussion immédiate sur les 
marchés officiels. Le nombre des vendeurs a été de 
40 (52) et la surface occupée de 2495 m2 (2973). La 
recette totale fut de fr. 3787,50 contre 4489,50 fr. 

Occupations temporaires de la voie publique. — L'en
caissement de la location des divers emplacements 
occupés par les camelots a été effectué comme les années 
précédentes et 826 quittances ont été délivrées (971). 
310 quittances (468) ont été établies pour des étalagistes 
lors des fêtes des promotions et des champs de foire. 

G. NATURALISATIONS 

(voir sous administration générale) 

Il a été reçu au cours de l'année 667 (693) demandes 
de préavis municipal pour naturalisation soit 644 (675) 
de confédérés et 23 (18) d'étrangers à examiner par le 
Conseil administratif, ainsi que 73 (60) dossiers de 
candidats étrangers à transmettre au Conseil muni
cipal. 

Au 31 décembre 1958, il reste à examiner 666 (651) 
demandes de préavis municipal et 23 (12 dossiers. 

Tous les travaux administratifs concernant ces 
demandes (tableaux des candidats, établissement de 
fiches, de listes pour les bureaux officiels, bulletins de 
vote, etc.) sont effectués par notre Service. 

L'augmentation du produit des taxes provient de 
19 taxes perçues en plus que l'année précédente soit 
5 taxes à 100 francs pour étrangers et 14 taxes à 25 francs 
pour confédérés. 

H. OBJETS TROUVÉS 

83 (76) objets trouvés par les agents municipaux ou 
par des tiers ont été transmis au Bureau cantonal. 
9 objets divers (6) abandonnés sur les marchés furent 
mis en fourrière en attendant d'être retirés par leurs 
propriétaires. 

I. CHEVAUX 

Au 31 décembre, 22 (22) chevaux appartenant à 
8 (7) propriétaires étaient inscrits dans les états de 
fourniture. Au cours de l'année, il y eut 7 (16) muta
tions provenant d'arrivées ou de départs de chevaux. 

J. LISTE DES JURÉS 

Notre Service a procédé, à la demande du Départe
ment de l'intérieur, à l'établissement pour la Ville de 
Genève d'une liste de 895 (880) citoyens et 447 (440) 
citoyennes pouvant être appelés à fonctionner durant 
l'année 1959 comme jurés auprès des tribunaux. 

K. DIVERS 

La statistique des heures de travail effectuées par les 
agents municipaux pour leurs principales tâches fournit 
les chiffres suivants : 

19.460 (18.327) Marchés 
17.731 (17.575) Surveillances diverses (voir liste sous lettre C) 
9.590 (11.282) Enquêtes 
5.849 (6.319) Tâches de police et surveillance des prome

nades publiques 
52.630 (53.503) Total 

* 

Comme l'année dernière, les nouveaux agents ont 
suivi les cours de l'école de recrue de gendarmerie 
qui a eu lieu de septembre à décembre. Ces cours, au 
nombre de 8 et totalisant 904 heures d'étude, ont été 
très utiles pour leur formation. 
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CHAPITRE XIV 

ABATTOIR 

Directeur : M. P. DESPRÉS 

PERSONNEL 

L'effectif du personnel régulier au 31 décembre 1958 
était de 30 personnes, soit une augmentation de 5 unités 
sur l'exercice 1950. 

L'effectif du personnel supplémentaire a varié de 7 à 
10 personnes. 

INSPECTION DES VIANDES 

L'augmentation des abattages a été surtout sensible 
pour les chevaux et les moutons qui représentent un 
nombre important. 
Jours d'abattage les plus forts : 14. 4.58 : 661 têtes = 64.252,5 kg. 

22.12.58 : 963 têtes = 63.477,8 kg. 
Jour d'abattage le plus faible: 29. 3.58 : 37 têtes = 2.974 kg. 

TABLEAU A. — ABATTAGES 1958 

CATÉGORIES 

Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 

Total gros bétail . . . 

Veaux 
Moutons 
Chèvres 

Chevaux 

Totaux 1958 

NOMBRE DE TÊTES ET PROVENANCE DES ANIMAUX 

Genève 

161 
48 

1.008 
696 

1.913 

2.703 
14.765 

32 
5.975 

160 

25.548 

Autres 
cantons 

314 
94 

3.381 
2.282 

6.071 

16.561 
3.319 

19.962 
41 

45.984 

Etranger 

88 
682 
409 
619 

1.798 

1.429 
4.031 

710 
1.318 

9.286 

Total 1958 

563 
824 

4.798 
3.597 

9.782 

20.693 
22.115 

32 
26.677 

1.519 

80.818 

Total 1957 

706 
682 

4.938 
3.387 

9.713 

20.473 
18.319 

16 
26.464 

1.322 

76.307 

Poids de la 
viande obtenue 

en kg. 

181.055,5 
248.990,5 

1.441.851,5 
965.715,5 

2.837.613,0 

1.308.773,4 
446.875,0 

561,6 
2.429.916,2 

424.261 

7.448.000,2 

Poids 
moyens 

kg. 

321,59 
302,17 
300,51 
268,47 

290,08 

63,24 
20,20 
17,55 
91,08 

279,30 

92,15 

Différence avec 
exercice 1957 

Tonnes 
en plus 

45,12 

88,63 

45,31 

56,66 
70,24 
0,36 

55,16 

200,64 

Tonnes 
en moins 

45,25 

43,19 

27,09 

— 

TABLEAU B. — CHIFFRES COMPARÉS DES ABATTAGES DE 1928 A 1958 

Années 

Moyenne 1928/48 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Têtes 

47.362 
50.529 
51.464 
55,181 
60.658 
64.091 
69.898 
77.671 
76.307 
80.818 

Poids 

3.543.000,0 
4.294.964,1 
4.353.807,6 
4.710.250,1 
4.844.860,3 
5.287.066,6 
6.253.549,0 
7.078.189,8 
7.247.352,4 
7.448.000,2 

Poids moyens 
annuels 

74,80 
84,99 
84,59 
85,36 
79,85 
82,49 
89,46 
91,13 
94,97 
92,15 

Augmentation en °/0 par rapport à : 

Année précédente 

Têtes 

1,85 
7.22 
9,92 
5,65 
9,06 

11,12 
—1,75 

5,91 

Poids 

1,37 
8,18 
2,85 
9,12 

18,28 
13,18 
2,39 
2,77 

1950 

Têtes 

1,85 
9,20 

20,04 
26,84 
38,33 
53,71 
51,01 
59,84 

Poids 

1,34 
6,96 

12,80 
23,09 
45,60 
64,80 
68,74 
73,41 

Moyenne 1928/48 

Têtes 

6,68 
8,66 

16,50 
28,07 
35,32 
47,58 
63,99 
61,11 
70,64 

Poids 

21,22 
22,88 
32,94 
36,74 
49,22 
76,50 
99,78 

104,53 
110,21 
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TABLEAU C. PROVENANCE DU BÉTAIL ÉTRANGER EN 1958 

PAYS EXPÉDITEUR 

Allemagne 
Autriche 
Danemark 
France 
Hollande 
Hongrie 
Italie 
Yougoslavie 
Zones franches 

Totaux 1958 

Taureaux 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
88 

88 

Bœufs 

117 
240 
— 
10 

255 
— 
41 
19 

682 

Vaches 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

409 

409 

Génisses 

37 
— 
— 
16 
89 
— 

132 
345 

619 

Veaux 

— 
— 
— 

227 
— 
— 
— 

1.202 

1.429 

Moutons 

460 
— 
— 
— 

2.595 
119 
857 
— 
— 

4.031 

Porcs 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

710 

710 

Chevaux 

467 
— 
— 

235 
— 

595 
— 
21 
— 

1.318 

TABLEAU D. — INSPECTION DES VIANDES 1958 

CATÉGORIES 

Gros bétail 
Veaux 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Préparations et divers . . . . 
Lapins, volailles, etc 

Totaux 1958 

Viandes inspectées 
à l'Abattoir 

2.837.613,0 
1.308.773,4 

446.875,0 
561,6 

2.429.916,2 
424.261,0 

7.448.000,2 

Viandes 
foraines 

2.100.701,0 
250.788,0 
69.675,0 
10.234,0 

1.485.156,0 
48.891,0 

779.203,0 
1.437.258,0 

6.181.906,0 

Total 
inspecté 

4.938.314,0 
1.559.561,4 

516.550,0 
10.795,6 

3.915.072,2 
473.152,0 
779.203,0 

1.437.258,0 

13.629.906,2 

Propre à la 
consommation 

4.915.592,0 
1.553.064,4 

513.864,2 
10.562,4 

3.895.845,0 
470.688,5 
778.324,0 

1.436.703,0 

13.574.643,5 

Impropre à la 
consommation 

7.426,5 
1.661,0 

995,4 
42,2 

4.187,0 
2.463,5 

450,0 
375,0 

17.600,6 

Cond. propre 
à la 

consommation 

15.295,5 
4.836,0 
1.690,4 

191,0 
15.040,2 

429,0 
180,0 

37.662,1 

Il est bon de relever qu'à l'augmentation des abattages 
s'est ajoutée une forte augmentation des importations 
de viande représentant une plus-value de 11,4% sur 
1957. 

Des saisies d'organes ont été effectuées sur 32.369 
têtes, motivées par : 

Tuberculose 1.768 cas 
Affections parasitaires 16.785 cas 
Maladies ou lésions localisées 3.279 cas 
Anomalies ou souillures 10.488 cas 
Divers 49 cas 

EXPLOITATION 

La consommation d'eau s'est élevée à 461.716 m3 

(5,7 m3 par tête), dont 151.377 m3 (1,9 m3 par tête) 
pour le refroidissement des condensateurs frigorifiques, 
et 229.265 m3 (2,85 m3 par tête) pour la triperie. 

Les chaudières ont produit 13.371 m3 d'eau chaude 
à 80° C , représentant 165 litres par tête. 

La consommation électrique a été de 551.143 kWh 
(6,82 kWh par tête), dont 314.220 kWh pour l'installa
tion frigorifique (3,89 kWh par tête). 

La production de chaleur a nécessité l'emploi de 
405.170 kg. de coke et 726.194 kWh d'énergie électrique, 
représentant 43.250 cal. par tête. 

TRAVAUX 

L'étude du plan d'extension s'est poursuivie en 1958. 
Elle a permis de mettre sur pied un avant-projet qui 
prévoit l'installation de cellules de réfrigération rapide 
et des installations d'abattages pour le travail en équipes 
ainsi qu'une amélioration des conditions sociales des 
usagers. 

Cet avant-projet est resté exposé pour permettre 
aux usagers de le consulter. 

Les principaux travaux effectués : 
Installation d'une nouvelle épileuse, 
Réfection des peintures du bâtiment administratif, 
Réfection d'étanchéité dans les blocs triperie et halle d'abattage, 
Revision de canalisations d'eaux usées, 
Modification appareillage, 
Pose de dispositifs automatiques pour les réglages de consom

mation. 

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

L'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur le 
contrôle des viandes, du 1e r avril 1958, a apporté quel
ques changements, notamment la modification de la 
taxe d'inspection sur les préparations de longue conser-
servation qui est fixée à 7 et. au lieu de 8 et. par kg. 

COMMISSION CONSULTATIVE 

Cette commission, composée de MM. A. Forrer et 
E. Pelet, représentants des bouchers, J. Pinget et E. Gue-
rin, représentants des charcutiers, P. Vecchio, repré
sentant des marchands, A. Moynat, représentant des 
bouchers chevalins, G. Reymond, représentant des 
tripiers, H. Pellorce, représentant des comestibles, 
M. Bovagne, représentant des garçons bouchers, s'est 
réunie les 8 mai et 13 novembre 1958 sous la présidence 
de M. L. Billy, conseiller administratif, délégué au 
service de l'Abattoir municipal. 

Elle s'est occupée notamment du plan d'extension de 
l'abattoir. 

Enfin, l'excellent résultat financier a permis de porter 
au fonds de réserve une somme de fr. 93.840,35. L'in
térêt est resté fixé à 4 %. 
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USINE DE DESTRUCTION DES MATURES CARNÉES 

En 1958, l'usine a traité 432.145 kg. de viande 
déclarée impropre à la consommation, dont : 

364.920 kg. en provenance de l'Abattoir 
67.225 kg. en provenance du canton. 

En outre, il a été traité 180.400 litres de sang en 
provenance de l'Abattoir également. 

Ces marchandises ont été transformées en : 

70.470 kg. de farine de viande 
30.921 kg. de farine de sang 
38.594 kg. de graisse. 

Les rendements sont donc de : 

19,3 % pour la viande 
17,1 % pour le sang 
8,9% pour la graisse. 

Les taux moyens de farine sont de 

60 % protéines, 
10% graisse, 
8 % humidité, pour la viande. 

80 % protéines, 
10% eau, pour le sang. 

La vente s'est déroulée normalement pour les farines 
de viande et de sang, alors que l'enlèvement des graisses 
est délicat par suite de l'offre abondante qui existe pour 
ce produit. 

Notons encore l'augmentation des ventes de mar
chandises fraîches pour l'alimentation des animaux. 

ÉTAL DE BASSE BOUCHERIE 

L'étal de basse boucherie, exploité actuellement 
par le syndicat de la boucherie, a assuré la vente de : 

33.782,4 kg. de viande conditionnellement propre 
à la consommation en 1958 soit : 

12.618,5 kg. de viande de bœuf; 
5.398,7 kg. de viande de veau; 
1.597,9 kg. de viande de mouton; 

13.160,2 kg. de viande de porc; 
202,1 kg. de volailles et lapins. 
555,0 kg. de préparations diverses. 

Les prix de base pour ces marchandises, fixés d'après 
les cours du marché du bétail de boucherie, ont été 
en moyenne de : 

fr. 3,08 le kg. pour la viande de bœuf; 
fr. 3,05 le kg. pour la viande de veau; 
fr. 3,05 le kg. pour la viande de mouton; 
fr. 3,05 le kg. pour la viande de porc. 
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CHAPITRE XV 

SERVICES DES SECOURS CONTRE L'INCENDIE 
ET DE PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

Chef de service : M. Georges BERTANI, major 

A. Secours contre l'incendie Bataillon de Sapeurs-Pompiers 

Poste permanent 

Effectif. — 50 hommes, soit 5 officiers, 2 sergents, 
5 caporaux, 3 appointés, 31 sapeurs et 4 sous-officiers 
hors rang. 

Interventions. — Le poste permanent a été alarmé 
871 fois, totalisant 2327 présences. 

Incen- Feux chem. Alertes Alertes 
dies Refoul. sans suite falla-

fumée pratique * cieuses* 

Ville de Genève . . . . 233 136 67 2 
Carouge 13 7 3 — 
Chêne-Bougeries . . . 7 1 1 
Chêne-Bourg — 2 1 — 
Lancy 6 6 1 — 
Vernier 6 1 1 
Thônex 2 — — — 
Communes rurales . . 7 — — — 
France 1 — — — 

Total 275 153 74 2 

* Appels pour lesquels la permanence s'est rendue sur place, mais sans raison 
d'intervention effective. 

Interventions diverses sur tout le canton. — 367 sorties 
pour 198 dépannages d'ascenseurs; 51 sauvetages de 
vies humaines; 29 inondations; 89 autres causes diverses. 
Total des présences : 1193. 

Relevé des causes d'incendies. — 147 imprudences; 
45 courts-circuits; 22 accidentelles; 20 indéterminées; 
18 surchauffages ; 10 malveillances ; 4 retours de flammes ; 
4 cheminées défectueuses; 3 combustions spontanées; 
2 défauts de construction. Au total : 275. 

Personnel hors rang. — Outre les travaux intérieurs 
et d'ateliers, ce personnel a assuré 624 services de pré
servation contre l'incendie représentant 7183 heures de 
présence dans diverses salles de spectacles et autres 
établissements. 

Effectif. — 274 hommes, soit : 26 officiers, 62 sous-
officiers, 24 appointés et 162 sapeurs. 

Le 2m e échelon a été alarmé 1 fois, totalisant 26 pré
sences. 

Les compagnies ont assuré 684 services de préser
vation contre l'incendie dans diverses salles de spec
tacles, totalisant 1762 présences. 

Une école de sergent-major a eu lieu en novembre-
décembre. 

Les exercices de printemps se sont déroulés les 12, 
15, 16 et 19 mars. Ceux d'automne ont eu lieu les 4, 5, 
8, 11 et 12 octobre. 

Le corps des officiers a assuré 180 services de piquet 
et de rondes. 

Le nettoyage du matériel après incendie et l'entretien 
des dépôts ont nécessité 435 présences. 

SAUVETEURS AUXILIAIRES 

Sections 

Cité 
Eaux-Vives . . 
Plainpalais . . 
Petit-Saconnex 

Totaux . . 

Effectifs 

54 
40 
37 
39 

Services 

23 
12 
16 
26 

Présences 

505 
457 
489 
380 

170 77 1831 

MODERNISATION DU MATÉRIEL DU BATAILLON 
DE SAPEURS-POMPIERS 

Pour permettre une collaboration efficace et utile 
lors de sinistre, il a été fait l'acquisition du matériel 
suivant à l'usage des compagnies du bataillon : 

a) 4 échelles mécaniques en métal léger, d'une hauteur de déploie
ment de 20 mètres, en remplacement des anciennes échelles 
mécaniques qui ne répondaient plus aux prescriptions de 
sécurité fixées par la Société suisse des sapaurs-pompiers. 

b) 25 chariots dévidoirs en métal léger, en remplacement d'an
ciens chariots dévidoirs en bois, lourds, encombrants, vétustés 
et difficiles à manier. 
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c) 2 jeeps pour le remorquage du matériel acquis. 
d) 1 moto-pompe qui complète maintenant la dotation actuelle 

de 4 unités permettant ainsi au Poste permanent et aux 
4 compagnies d'avoir chacune leur pompe. 

e) Le fourgon destiné au matériel des sauveteurs auxiliaires, 
dont l'étude est maintenant terminée, sera livré au cours de 
l'année 1959. 

Les compagnies du bataillon sont maintenant équi
pées d'un matériel très moderne. 

SECOURS EXTÉRIEURS 

Une convention a été passée entre le Conseil admi
nistratif et le Conseil d'Etat pour l'intervention du 
Poste permanent sur tout le territoire du Canton, à 
partir du 1e r janvier 1959, contre paiement d'une rede
vance annuelle de fr. 75.000,—. 

B. Protection antiaérienne 

SERVICE MUNICIPAL — PROTECTION CIVILE 

Comme les années précédentes, notre Service a tenu 
à jour le fichier des effectifs des chefs de quartiers et 
des chefs d'îlots. Il faut malheureusement constater 
une fois de plus que ces effectifs diminuent régulière
ment, aussi bien du fait de l'âge des personnes qui 
avaient été incorporées que des mouvements de popu
lation. Il y aura donc lieu, comme nous le laissions 
entrevoir, de mettre sur pied de nouveaux cours d'ins

truction, afin de compléter les cadres de notre organisa
tion. 

Notre Service a également poursuivi ses études en 
collaboration avec le Service immobilier, en vue d'équi
per la Ville de Genève dans le domaine de la protection 
civile. A cet effet, en août 1958, le chef local a adressé 
au Conseil administratif un rapport sur la Protection 
civile en Suisse et dans le cadre de la Ville de Genève. 
Ce rapport faisait pendant à celui adressé par le Chef 
du Service cantonal P. A. au Conseil d'Etat. Il expose 
d'une façon très précise ce qui existe tant en Suisse 
qu'à Genève dans le domaine de la Protection civile. 
Il relève aussi et surtout ce qui reste à faire dans ce 
domaine, tout en mentionnant ce qui a été prévu, à 
savoir : la construction d'un poste de commandement 
pour la Protection civile dans les sous-sols du Grand 
Théâtre, ainsi que la recherche et l'établissement de 
points d'eau absolument nécessaires aux pompiers de 
guerre, points d'eau sans lesquels il serait vain d'envi
sager une défense effective contre l'incendie en cas 
d'attaque. La création de nouveaux postes sanitaires a 
également été étudiée; dans les nouvelles écoles de 
Trembley, Geisendorf et chemin de Roches, les sous-
sols ont déjà été construits de façon à pouvoir être 
aménagés rapidement en abris sanitaires. 

L'étude de l'avant-projet du poste de commandement 
a été confiée à des ingénieurs qui ont soumis au chef 
local une proposition relativement poussée. Il en est 
de même pour la question des points d'eau, pour la 
recherche desquels plusieurs spécialistes ont déjà été 
contactés. Seule la question des frais ralentit encore 
l'exécution de ces travaux, pour lesquels nous disposons 
de crédits trop restreints. 

D'autre part, notre Service a, à plusieurs reprises, 
pris contact avec des délégués du Service fédéral P.A. 
pour examiner toutes les questions intéressant notre 
ville dans le domaine de la Protection civile. 
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CHAPITRE XVI 

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

La Commission des écoles réélue le 6 mai se composait 
de MM. G. Schulz, R. Chambaz, C. Berchten, M. Cas-
tellino, Ch. Schleer, R. Depotex, M. Pugin, M. Thévoz, 
E. Monney, F. Wassmer, Ch. Gorgerat, Ed. Gilliéron, 
N. Julita, H.-R. Gambazzi, F. Mouron. 

La Commission s'est réunie les 10 avril, 10 septembre, 
11 octobre, 21 octobre et 8 novembre. Elle a visité la 
Colonie de vacances des Eaux-Vives à Lucinges, la 
Colonie de la Jonction et la Colonie complémentaire 
aux Diablerets, ainsi que la Colonie de Genève-Ville à 
Genolier. 

Les modifications suivantes sont intervenues dans la 
composition des 7 groupes scolaires : 

Groupe V suppression de Villereuse remplacé par chemin 
de Roches 

Groupe VI suppression du Contrat-Social remplacé par Devin-
du-Village 

Groupe VII suppression de la Servette remplacée par Trem
bley II. 

Le 14 juin a eu lieu la remise officielle à M. F. Cot-
tier, conseiller administratif délégué aux Ecoles, par 
M. M. Thévenaz, conseiller administratif délégué aux 
Travaux, des écoles de Geisendorf, Trembley II et 
Devin-du-Village. 

Comme chaque année, toutes les colonies subven
tionnées par la Ville ont été visitées en juillet et août 
par M. F. Cottier, conseiller administratif. 

Les responsables des fédérations de colonies de 
vacances laïques, protestantes et catholiques ont été à 
nouveau réunis en vue d'établir une répartition judi
cieuse des enfants dans les différentes colonies de vacan
ces de la Ville. Les résultats ont été excellents et il s'est 
même trouvé des lits vides dans certaines colonies de 
vacances. 

L'école du Chemin de Roches, construite par le 
Service immobilier, a été mise à la disposition du 
Département de l'instruction publique pour la rentrée 
de septembre. 

La classe située dans l'immeuble locatif de la rue du 
Contrat-Social 5 a été désaffectée en raison de la cons
truction de l'école du Devin-du-Village et mise à la 
disposition des services de M. M. Noul, conseiller 

administratif, pour transformation en bibliothèque 
enfantine du quartier de Saint-Jean. 

Ensuite de la construction de l'école du Chemin de 
Roches l'école de Villereuse a été libérée à fin juin et 
mise à la disposition du Muséum d'histoire naturelle. 

Pour l'ensemble des écoles municipales aucun pro
blème de locaux ne s'est posé, la Ville de Genève dis
posant toujours de 34 classes libres dans l'ensemble 
des bâtiments scolaires. 

L'occupation moyenne a été de 28 élèves par classe. 
La Commission de l'enfance composée de MM. R. 

Ethenoz, G. Schulz, R. Da Pojan, Ch. Burklen, Ch. 
Wittwer, L. Brandazza, J. Mermoud, A. Cantatore, 
F. Wassmer, J. Vernet, M. Dutoit, F. Hauser, E. Zaugg, 
E. Remy, Rh. Bartholdi, a visité le 7 juin la Crèche 
genevoise d'altitude à Ondallaz sur Blonay. 

Les salles de gymnastique et d'autres locaux libres 
ont été concessionnes à 268 sociétés dont 40 possèdent 
un local en propre. 

Administration et personnel. — L'effectif du personnel 
du Service des écoles (surveillance et nettoyage) à fin 
1958 était de 49 employés, soit : 

employés réguliers (concierges) 30 
employés temporaires (classes immeubles locatifs) . . . 9 
employés temporaires (pavillons scolaires, école de Beau-

lieu et des Franchises) 10 

Les bâtiments entretenus par le Service des écoles se 
répartissent de la manière suivante : 

41 bâtiments scolaires avec 23 salles de gymnastique 
15 pavillons pré-fabriqués 
24 classes dans les immeubles locatifs. 

Le Service des écoles contrôle et surveille également 
les travaux exécutés avec l'appui des subventions 
municipales dans : 

29 colonies 
8 crèches 
5 cuisines scolaires. 

Les principaux travaux ci-après ont été exécutés dans 
les différentes écoles, crèches et colonies de notre ville : 
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Ecoles 

Asters. —• Transformat ion des installations sanitaires de la 
salle de gymnast ique. 

Berne. — Rénovat ion complète de la salle de gymnastique à 
sol tendre. Rénovat ion des locaux de l'école de musique des 
Cadets et du corps de musique « L a Lyre ». Transformation des 
installations sanitaires des 1 e r et 2 e étages. 

Carl-Vogt. — Créat ion au 2 e étage d 'un local d 'or thophonie . 
En raison des t ravaux nécessités par l 'humidité existant au sous-
sol, le Service des écoles a procédé à la rénovation complète du 
local de répétit ions de la fanfare « L a Sirène ». 

Casemates. — Rénovat ion des locaux de l 'Ondine au sous-sol 
et création d 'une salle de répéti t ion pour les tambours . Rénova
tion complète de la salle de gymnast ique et pose de 4 paires 
d 'anneaux. Transformat ion complète de l ' installation du chauf
fage central, en liaison avec le Service immobilier. Création au 
sous-sol d 'un local de douches avec vestiaire pour les sociétés. 

Charmilles primaire. — Transformat ion de l'installation du 
chauffage central et remplacement de la chaudière. 

Charmilles enfantine. — Remplacement de la tuyauterie d'ali
mentat ion en eau du bât iment . 

Devin-du- Village. — Remise en état de l 'appartement situé rue 
du Contrat-Social 7 à l ' intention du concierge de l'école. 

Eaux-Vives. — Reconst ruct ion de la cheminée du chauffage 
central du bât iment I, y compris t ransformat ion de la chaufferie. 

Ferdinand-Hodler. — Réfection du bureau de l'inspectrice. 
Grutli. — Rénovat ion partielle de l 'appar tement du concierge. 
Montchoisy. — Remise en état de l 'appar tement du concierge 

(changement de titulaire). 
Necker. — Rénovat ion complète de la salle de gymnastique, y 

compris remplacement du lino et pose de 4 paires d 'anneaux. 
Neuchâtel. — Rénovat ion complète du local de l 'Hygiénique 

Club des Pâquis . Créat ion au sous-sol d 'un local de douches et 
vestiaire pour les sociétés sportives. Rénovat ion de l 'appartement 
du concierge. 

Saint-Antoine. — Réfection de la façade sur rue des Chau
dronniers. Réfection complète de la couverture. 

Saint-Jean. — Réfection d 'une part ie du dallage du préau sur 
rue de Saint-Jean. 

Secheron. — Aménagement au sous-sol d 'un vestiaire destiné 
aux sociétés sportives. Remise en état d 'une classe. 

Trembley I. — Rénovat ion complète du local des douches. 
31-Décembre. — Rénovat ion de 7 classes dans le bâtiment des 

filles, y compris remplacement de tous les tableaux et suppression 
des podiums. 

Vieux-Grenadiers. — Rénova t ion des douches et des W.C. 
Cité Villars 8 et 40. — Réfection complète du tapis bitumineux 

des 2 préaux. 

A la demande du Département de l'instruction pu
blique et en accord avec le Département de justice et 
police, des barrières de protection ont été posées devant 
toutes les entrées de préaux ou d'écoles. 

Crèches 

Saint-Gervais. — Remise en état du dortoir et du hall d'entrée. 
Sainte-Clotilde. — Transformat ion de l'installation sanitaire. 

L'ancienne crèche de Plainpalais a été démolie et des 
locaux créés dans le nouvel immeuble de la Ville de 
Genève au rez-de-chaussée de la rue Dancet 22a. 

Colonies 

Plainpalais, à Bassins. — Const ruc t ion d 'une annexe qui sera 
terminée pour le séjour de 1959. 

Saint-François, à Baugy s/ Clarens. — Transformation de l'ins
tallation sanitaire. 

Saint-Joseph, à Salvan. — Réfection de la couverture du bâti
ment annexe. 

Sainte-Clotilde, aux Diablerets. — Transformation intérieure 
du bâtiment. 

Sainte-Jeanne-de-Chantal, aux Avants . — Transformation 
intérieure du bât iment . 

Lors d'une inspection de toutes les colonies de 
vacances de la Ville de Genève, M. Ch. Légeret, pré
sident de l'Association suisse des centres d'entraînement 
aux méthodes d'éducation active, s'est mis à la disposi
tion des responsables des colonies pour les aider à 
résoudre leurs problèmes d'organisation. 

Conformément aux dispositions adoptées, l'ensemble 
des cheminées du chauffage central des écoles ont été 
contrôlées par le Service de sécurité et les entreprises 
spécialisées de la place. Les réparations prescrites ont 
été exécutées. 

Le département de l'instruction publique ayant modi
fié le programme d'enseignement de l'écriture, le mar
quage d'une centaine de tableaux des classes enfantines 
a dû être modifié. 

Le mobilier de 10 classes primaires a été remplacé. 
100 tables pour les jeux éducatifs des degrés inférieurs 
ont été fournies. Une nouvelle dotation de petit matériel 
de jeu a été effectuée dans les 23 salles de gymnastique. 

STATISTIQUE DES ÉCOLES PRIMAIRES A FIN DÉCEMBRE 1958 

Cité Classes Filles Garçons Genevois Confédérés 

Ferdinand-Hodler 16 369 67 162 209 
Casemates 11 — 296 108 137 
Cropettes 23 298 343 157 408 
Necker 10 34 164 33 146 
James-Fazy 16 395 — 83 252 
Rue de Berne 10 — 274 57 174 
Rue de Neuchâtel 18 336 148 99 310 
Grutli 13 — 285 81 175 
Bougeries 6 10 81 24 55 
Rue du Môle 2 39 25 9 37 
Saint-Antoine 1 21 20 17 18 
Beaulieu 3 3(5 35 17 45 

129 1.538 1.738 847 1.966 

Eaux- Vives 
Rue des Eaux-Vives 23 310 282 207 299 
Montchoisy et quai G . - A d o r . . 7 101 117 81 95 
31-Déc. et Pavillon Villereuse 13 163 201 125 177 
Villereuse 1 17 10 9 9 
Chemin de Roches 7 115 94 79 86 

angers 

65 
51 
76 
19 
60 
43 
75 
29 
12 
18 
6 
9 

Total 

436 
296 
641 
198 
395 
274 
484 
285 
91 
64 
41 
71 

463 3.276 

86 
42 
62 
9 
44 

592 
218 
364 
27 
209 

51 706 704 501 666 243 1.410 
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Plainpalais 
Bertrand . . . . 
Roseraie . . . . 
Cluse 
Hugo-de-Senger . 
Mail 
Carl-Vogt . . . . 
Coulouvrenière 
Pré-Jérôme . . . 
Clinique infantile 

Petit-Saconnex 
Aire (avenue H.-Golay). 
Saint-Jean 
Devin-du-Village . . . . 
Geisendorf 
Charmilles 
Crêts 
Asters 
Secheron 
Trembley I 
Trembley 11 
Franchises . . . . . . 
Soret 
Maison des Charmilles . 
Foyer de la Forêt . . 
Institution Montbrillant. 
Cité-Villars 
Vidollet 
Cayla 
Quai Wilson 

Totaux écoles primaires 

Classes 

9 
19 
6 

17 
21 

X 
7 
3 
1 

91 

11 
21 
9 

26 
9 
7 
2 
7 

18 
10 
5 
1 
4 
3 
4 
1 
3 
7 
1 

149 

420 

Filles 

146 
270 

SI 
213 
266 

99 
88 
37 
2 

1.202 

119 
336 
132 
348 
127 
103 
26 

105 
236 
132 
84 
12 
2 
8 

18 
17 
44 
87 
10 

1.946 

5.392 

Garçons 

134 
228 

85 
229 
271 

98 
112 
42 

2 

1.201 

145 
273 
124 
331 
148 
93 
26 
91 

256 
143 
85 

7 
47 
17 
22 

9 
51 

130 
6 

2.004 

5.647 

Genevois 

122 
148 
56 

127 
144 

51 
32 
17 

1 

698 

65 
199 
78 

165 
74 
78 
18 
61 

159 
73 
53 

1 
10 
7 
S 
7 

16 
80 
2 

1.154 

3.197 

Confédérés 

81 
274 

81 
246 
321 
119 
138 
46 

3 

1.309 

176 
369 
153 
434 
161 
96 
29 
97 

272 
160 
113 

16 
34 
14 
28 
16 
62 

122 
9 

2.361 

6.302 

Etrangers 

77 
76 
29 
69 
72 
27 
30 
16 
— 

396 

23 
41 
25 
80 
40 
22 

5 
38 
61 
42 

3 
2 
5 
4 
4 
3 

17 
15 
5 

435 

1.537 

Total 

280 
498 
166 
442 
537 
197 
200 

79 
4 

2.403 

264 
609 
256 
679 
275 
196 
52 

196 
492 
275 
169 

19 
49 
25 
40 
26 
95 

217 
16 

3.950 

11.039 

54 

18 
4 

15 

45 

10 
9 

19 
11 
8 

21 

78 

1 
11 
18 
12 
4 
3 
2 

23 
5 
6 

17 
1 

14 

314 

64 
92 
31 
69 

STATISTIQUE DES ÉCOLES ENFANTINES A FIN DÉCEMBRE 1958 

Cité Classes Filles Garçons Genevois Confédérés Etrangers Total 

Cropettes 3 41 56 18 70 9 97 
Beaulieu 1 — 16 6 6 4 16 
Necker 2 23 27 10 34 6 50 
Môle 3 39 25 9 37 18 64 
Saint-Antoine 2 16 40 19 28 9 56 
Malagnou-Parc 1 15 16 7 16 8 31_ 

12 134 180 69 191 
Eaux- Vives 

Rue des Eaux-Vives 3 33 31 21 35 
Montchoisy et quai G.-Ador . . 3 44 48 37 37 
Villereuse 1 18 13 7 20 
Chemin de Roches __3 30 39 23 31 

10 125 131 88 123 
Plainpalais 

Roseraie 2 32 32 16 38 
Cluse 2 30 24 16 29 
Hugo-de-Senger 3 37 43 19 42 
Carl-Vogt 3 34 49 18 54 
Coulouvrenière 2 31 13 13 23 
Bertrand _ 3 37 30 25 2 1 _ 

15 201 191 107 207 
Petit-Saconnex 

Aire (avenue H . - G o l a y ) . . . . 1 20 21 6 24 
Devin-du-Village 5 47 47 23 88 
Geisendorf 4 48 48 26 72 
Charmilles 3 39 39 25 51 
Crêts 1 14 14 9 15 
Secheron 1 9 16 9 13 
Cité-Villars 2 26 24 17 31 
Franchises 1 6 3 2 7 
Asters 3 46 35 24 34 
Quai Wilson 1 13 21 5 24 
Soret 1 21 12 3 24 
Vidollet 4 40 40 18 45 
Cayla 1 2 5 3 3 
Trembley II 4 60 58 27 7 7 _ 

32 391 431 197 508 117 822 
Totaux écoles enfantines. . . . 69 851 933 461 1.029 294 1.784 

256 

64 
54 
80 
83 
44 
67 

392 

31 
122 
116 
88 
28 
25 
50 
9 
81 
34 
33 
80 
7 

118 
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FÊTE DES ÉCOLES 

La fête des écoles enfantines et de la l r e année des 
écoles primaires fut, cette année, supprimée en raison du 
mauvais temps qui persista la journée entière. Cette 
décision fut annoncée par la Radio à 12 h. 45 et chacun 
put se renseigner quant au programme adopté en appe
lant au téléphone le n° 169. La dernière fois que cette 
fête enfantine dut être renvoyée pour cause de mauvais 
temps, ce fut en 1948. 

A titre de documentation, nous soulignons que les 
participants à la fête si elle avait eu lieu auraient été 
au nombre de 1450 fillettes et 1579 garçons, soit au 
total 3029 élèves répartis dans les arrondissements 
comme suit : Cité 578, Plainpalais 697, Eaux-Vives 399, 
Petit-Saconnex 1355. 

La cérémonie de distribution des prix aux 603 élèves 
des classes de fin de scolarité eut lieu le samedi 28 juin, 
à 17 h. au Victoria-Hall. 

La fête pour les élèves des 2 m e s aux 7mes années des 
écoles primaires fut organisée le dimanche 29 juin. 
Comme de coutume, les élèves de ces degrés furent 
conviés le matin aux cérémonies de distribution des 
prix, à savoir au Grand Casino, à la Maison du Fau
bourg, au Victoria-Hall, dans les salles communales 
de Plainpalais et des Eaux-Vives, ainsi que dans les 

salles de gymnastique des écoles des Crêts et de Saint-
Jean. 

Le concours de composition française, avec prix, 
réservé aux élèves des 6m e s années primaires eut pour 
sujet « Au Musée d'Ethnographie : la salle de l'art 
nègre ». 

Les fêtes du dimanche après-midi bénéficièrent d'un 
temps splendide. 9159 élèves se réunirent dès 14 h. dans 
leurs écoles respectives pour être conduits ensuite aux 
emplacements de rassemblement des quatre grands 
cortèges, soit, la promenade du Lac pour les élèves de 
la Cité (1349 fillettes et 1323 garçons), le préau de l'école 
de la Roseraie pour ceux de Plainpalais 1181 fillettes 
et 1124 garçons, le préau de l'école de la rue du 31-Dé
cembre pour ceux des Eaux-Vives (615 fillettes et 586 
garçons), et la rue Liotard pour ceux du Petit-Saconnex 
(1469 fillettes et 1512 garçons). Ces cortèges, conduits 
par les corps de musique de service, se dirigèrent 
ensuite sur les emplacements de fête habituels de la 
Plaine de Plainpalais, des parcs des Eaux-Vives et de 
la Maison de Retraite du Petit-Saconnex. 

Les élèves reçurent leur goûter et prirent part aux 
jeux dotés de prix organisés avec la collaboration de 
commissaires dévoués. 

L'administration municipale expédia, comme à 
l'accoutumée, jouets et goûters aux enfants hospitalisés. 
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CHAPITRE XVII 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

Chef de service : M. Armand AUBERSON 

Malgré les intempéries de l'année 1958, et notamment 
les pluies diluviennes et les orages violents de l'été, qui 
provoquèrent la chute de nombreux arbres et occa
sionnèrent des dégâts importants aux plantations, les 
travaux prévus ont pu être exécutés à temps. 

La production de nos 3 établissements horticoles 
fut basée sur le programme de 1957 dont le détail a 
paru dans le précédent rapport. Il en est de même pour 
les travaux normaux d'entretien de nos espaces verts 
qui sont la principale et la plus importante activité 
de notre service. Le total des surfaces travaillées et 
entretenues ne cesse de s'accroître nécessitant chaque 
année de la main-d'œuvre supplémentaire portant l'ef
fectif total de notre service, au 31.12.1958, à 125 hommes, 
personnel de bureau compris. 

Finances. — Les travaux ont été exécutés dans la 
limite des crédits budgétés. Des recettes plus impor
tantes que prévues sont venues s'inscrire à l'article 16 a 
(décoration et frais de cultures) par le fait que notre 
service a été chargé de l'aménagement et remise en état 
de nombreux hors-lignes et et propriétés riveraines 
d'artères nouvellement aménagées ou élargies, travaux 
dont la valeur devisée et facturée est inscrite aux recettes 
de nos comptes, sommes débitées des crédits votés à 
cet usage. L'importance de ces travaux, nécessitant 
de nombreux transports par camions avec consommation 
de carburant et réparations de véhicules supplémentaires 
s'inscrit par une dépense plus importante que prévue 
à l'art. 17 de notre budget (entretien et frais de carbu
rant des camions et machines à moteur). L'exécution 
de ces travaux a été rendue possible par l'augmentation 
de notre parc de véhicules de 1 camion Saurer OM. 
Diesel, prévu au budget. 

Arbres et arbustes. — Au cours de l'année écoulée, 
un vaste programme de replantation d'arbres et arbustes 
a été exécuté et se chiffre par 2.500 sujets mis en terre 
en remplacement et en complément de ceux détruits 
par le gel de 1956. A ce total s'ajoutent 4.000 rosiers 
replantés pour le même motif. Cette plantation de 
remplacement fut la plus importante exécutée par notre 
service. Elle se complétera selon les nécessités et nos 
disponibilités dans les saisons à venir. Malgré cet 

effort important, les dégâts laissés par le gel de février 
1956 restent encore apparents en de nombreux lieux 
qu'une restauration progressive pourra seule atténuer. 

Décorations florales spéciales et nouvelles. — Les 
parcs de Secheron ont été dotés d'un attrait floral 
nouveau par la création dans une pelouse de La Perle 
du Lac d'un jardin de dahlias. Ses plates-bandes se 
découpent dans la pelouse gazonnée et 400 m2 de dalles 
disposées en passe-pied facilitent la promenade et 
l'approche des variétés présentées aux visiteurs y 
trouvant un intérêt esthétique et horticole. Ce jardin 
est agrémenté pour la saison printanière de plantes 
bulbeuses et pensées faisant place dès le 20 mai à quelque 
900 pieds de dahlias répartis en 50 variétés de races 
diverses. 

Les urnes encadrant les platanes du quai du Mont-
Blanc, qui d'ordinaire ne recevaient qu'une décoration 
florale d'été, ont été agrémentées pour la première fois 
au printemps 1958 d'une floraison de 2.140 corbeilles 
d'or (alyssum saxatile). 

Les places du Molard, de Cornavin et de la Petite-
Fusterie ont été décorées à titre d'essai en fin de saison 
d'urnes fleuries construites en ciment armé. Elles 
avaient trouvé place en début d'été comme matériel 
de clôture pour l'expérience de « Molard, place fermée ». 

Bancs. — Le modèle de bancs avec lattes de bois sur 
pieds en fer, créé par notre service, ayant donné satis
faction, nous poursuivons sa construction au rythme 
de 50 pièces par année. Ils remplaceront au fur et à 
mesure des nécessités les quelque 600 bancs de fer dont 
la ville et ses parcs furent équipés il y a un demi-siècle. 

Les réparations et revernissages des bancs de fer 
et de bois s'effectuent à raison de 250 par année. 

Jeux d'enfants. — L'effort entrepris dès 1956 afin 
de mettre à la disposition des jeunes enfants un plus 
grand nombre d'engins répartis sur un plus grand 
nombre d'emplacements appropriés s'est poursuivi. 

De 76 engins répartis sur 25 emplacements au 16.6. 
1955, ce total a passé au 31.8.1958 à 133 engins répar
tis sur 47 emplacements dont 19 sont engazonnés et 
28 sont sur sol dur. 
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L'emplacement de jeux de la Plaine de Plainpalais 
a été restauré et pourvu d'une clôture mobile inter
disant l'accès des chiens tout en assurant une protection 
aux petits enfants. 

Clôtures et portails. — L'entretien des clôtures dont 
le maintien est jugé nécessaire en bordure de nos parcs 
se poursuit dans la limite du crédit attribué. 

La réfection de la grille monumentale de la promenade 
des Bastions s'est poursuivie par le secteur portails 
d'entrée sur place Neuve. 

Les portails et grille d'entrée de la Villa Moynier 
ainsi que le portail d'entrée du parc La Grange sur le 
quai Gustave-Ador ont été revernis de même que le 
motif central du jet d'eau du parc La Grange. 

Parc de Beaulieu. — La mise aux niveaux définitifs 
des pelouses bordant la rue Baulacre et leur engazon-
nement se sont poursuivis permettant la mise en place 
des principales plantations nouvelles. Le bassin est 
terminé et sera ouvert aux ébats des jeunes enfants ne 
pouvant fréquenter les plages lors des journées chaudes 
de l'été prochain. 

Travaux spéciaux. — Les plus importants exécutés 
furent les suivants : 

Création d'une allée nouvelle avec place de repos et de jeux 
au parc Bertrand. 

Réfection des pelouses les plus dégradées au parc de La Grange. 
Remise en état de la partie ouest du parc des Cropettes avec 

création de nouvelles allées et emplacement destiné au jeu de la 
pétanque; raccordement des deux préaux d'école. 

Réfection des plates-bandes de gazon bordant l'avenue des 
Aviateurs au cimetière de Saint-Georges et création de plates-
bandes de rosiers. 

Le transfert de nos bureaux du n° 112 au n° 120 de 
la rue de Lausanne est terminé et nous en avons profité 
pour restaurer les plantations encadrant l'entrée de la 
Villa Moynier. 

Divers. — Nous avons reçu la visite de M. Milton 
Baron, professeur d'architecture paysagère à l'Univer
sité de l'Etat du Michigan, U.S.A. et M. le D r Thomas, 
président de la Société des Roses de Victoria, Australie; 
de nombreuses sociétés locales et groupements profes
sionnels ont visité nos parcs, nos serres de cultures et 
la roseraie du parc La Grange. 

Le 11e Concours international de roses nouvelles a 
eu lieu le 27 juin avec le succès habituel. Les variétés 
primées venaient d'U.S.A., France, Belgique et Alle
magne. 

Le chef de service a été appelé à donner une confé
rence à Fribourg sur le rôle des espaces verts dans la 
cité et leur conservation. 
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CHAPITRE XVIII 

ÉTAT CIVIL 

Chef de service : M. Jean NIGGLI, officier d'état civil 

1424 mariages ont été célébrés en 1958. 
Le nombre des promesses de mariage publiées s'est 

élevé à 2275. 
400 divorces ont été transcrits dans nos registres. 
Le nombre des naissances inscrites au cours de cet 

exercice est de 2632. 
Celui des décès de 1949. 
Il a été délivré 8648 actes de naissance, mariage et 

décès, actes de famille et certificats d'état civil. 
La recette produite par la délivrance de ces actes a 

été de fr. 31.400,— (contre 32.802,95 en 1957). 
Ont été en outre délivrés : 1489 livrets de famille, 

308 certificats de publications de mariage et de capacité 
ainsi que 29 photo copies d'actes déposés dans les 
dossiers. 

71 requêtes en dispenses diverses ont été adressées 
au Conseil d'Etat et au Département de Justice et 
Police. 

Les principales opérations du service se résument 
ainsi : 

en plus en moins 

Inscriptions de naissances . . . . 2632 41 — 
Inscriptions de décès 1949 — 55 
Mariages célébrés 1424 78 
Enregistrements de d i v o r c e s . . . . 400 55 
Publications de mariage 2275 — 90 
Délivrance d'actes (payants et gra

tuits) 8983 — 1052 

Livrets de famille et duplicata . . 1489 
Légitimations par mariage subséquent 75 
Communications d'actes d'office 8610 
Modifications d'actes par ordon

nances 270 
Communications Enregistrement et 

Tutelles . 3960 
Extraits du Registre des familles . . 503 
Reconnaissances d'enfants naturels . 65 
Certificats pour mariage religieux . 1424 
Bulletins de baptême 1830 
Fiches de statistique fédérale . . . 6568 

en plus en moins 

— 60 

— 808 

217 
15 

80 

35 

48 

78 

196 

1.827 fiches nouvelles ont été créées en 1958, portant 
le total à ce jour à 56.072. 

1 seul mariage a été célébré à domicile cette année. 
Des chômeurs ont été occupés par périodes pour des 

travaux de classement. 
Deux fonctionnaires du service ont été mis au béné

fice de la retraite et remplacés. 
Une inscription publique a été ouverte pour un poste 

de commis II. Le personnel du service n'ayant pas été 
augmenté depuis 1936, la nomination d'un commis 
supplémentaire s'est avérée indispensable par suite de 
l'accroissement de travail provoqué par l'augmentation 
incessante de la population. 
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CHAPITRE XIX 

POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRE 

Chef de service : M. Maurice FORESTIER 

A. Pompes funèbres 

Le service des Pompes funèbres municipales a orga
nisé pendant l'année 1958, 1.256 convois (1.294). 

Le nombre des convois enregistrés par le service 
municipal à destination des cimetières de la Ville de 
Genève et du Crématoire de Saint-Georges s'est élevé 
à 1.703. 

Les convois effectués par le service des Pompes 
funèbres dans les différents cimetières des communes 
du Canton se répartissent comme suit : 

Plainpalais 2, Saint-Georges 395, Crématoire 378, Châtelaine 
108, Petit-Saconnex 90, Aire 4, Anières 2, Bardonnex 1, Bernex 6, 
Chêne-Bougeries 17, Chêne-Bourg 10, Collonge-Bellerive 2, 
Cartigny 2, Compesières 4, Carouge 64, Corsier 1, Cologny 2, 
Chambésy 4, Collex 1, Chancy 1, Céligny 1, Choulex 1, Dar-
dagny 1, 1, Genthod 4, Jussy 1, Grand-Saconnex 4, Lancy 19, 
Meyrin 7, Meinier 2, Presinge 1, Satigny 2, Thônex 24, Troinex 5, 
Vandœuvres 3, Versoix 4, Vésenaz 3, Veyrier 5, Veyrier-Israé-
lite 34, Vernier 5, Russin 1, Carouge-Israélite 1. 

Le service a été chargé de 47 transports de corps, 
dont 14 à l'étranger et 33 en Suisse. 

Des urnes ont été expédiées dans divers pays. 
Chargés officiellement du service des levées de corps 

par le Département de Justice et Police, nous avons été 
appelés pour 181 services. 

Pour l'ensemble du service le chiffre d'affaires s'est 
élevé à fr. 877.087,35. 

B. Cimetières 

Cimetière de Saint-Georges. — Il a été enregistré 
725 entrées, 764 en 1957. Nous avons procédé à 47 exhu
mations, dont 3 avant le terme légal et à 95 inhumations 
d'urnes, dont 48 au quartier des cendres. 

Les marbriers ont posé 660 monuments, en ont 
transféré 29 et sorti 3 du cimetière. 

643 permis d'orner ont été délivrés. 

Cimetière de Châtelaine. — Il a été enregistré 223 
entrées, 234 en 1957. Nous avons procédé à 22 exhuma
tions dont 2 avant le terme légal, et à 44 inhumations 
d'urnes, dont 20 au quartier des cendres. 

Les marbriers ont posé 276 monuments, en ont 
transféré 12 et sorti 11 du cimetière. 

208 permis d'orner ont été délivrés. 

Cimetière du Petit-Saconnex. — Il a été enregistré 
195 entrées, 235 en 1957. Nous avons procédé à 16 exhu
mations dont 1 avant le terme légal et à 60 inhumations 
d'urnes, dont 24 au quartier des cendres. 

Les marbriers ont posé 245 monuments, en ont 
transféré 5 et sorti 2 du cimetière. 

187 permis d'orner ont été délivrés. 

Cimetière de Plainpalais. — Il a été enregistré 1 entrée 
en 1958. 

Les chambres mortuaires ont reçu 673 corps en dépôt 
(508). 482 services furent célébrés à la chapelle dont 
272 avec jeu d'orgues. 

Crématoire. — Nous avons procédé à 559 incinéra
tions. 77 urnes furent déposées au columbarium. 

Tombes à l'entretien. — Saint-Georges 3945; Châ
telaine 1374; Petit-Saconnex 1194; Plainpalais 181. 

En plus des travaux normaux d'entretien des cime
tières et du service des convois funèbres, nous avons 
effectué les travaux suivants : 

Cimetière de Saint-Georges : 

Nous avons continué l'aménagement des quartiers 
récemment occupés, ainsi que de la partie Est du cime
tière, et commencé l'aménagement d'un quartier pour 
inhumation de cendres. 

Cimetière de Châtelaine : 

La transformation du quartier 25 pour l'inhumation 
de cendres a été terminée. 

Cimetière du Petit-Saconnex : 
Nous continuons les travaux de pose de bordures, 

de réfection et de colassage des routes, ainsi que l'amé
nagement de la parcelle, affectée à l'agrandissement du 
cimetière, dont nous avons commencé l'occupation en 
février 1958. 



CHAPITRE XX 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

(Voir le compte rendu financier et le rapport à l'appui 

CHAPITRE XXI 

] • 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

(Voir le compte rendu publié par le Conseil d'administration des Services Industriels) 
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CHAPITRE XXII 

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 

Rapport de gestion pour l'année 1958, établi par le Département des travaux publics 

EFFECTIF 

L'effectif de la voirie qui était de 231 hommes au 
31 décembre 1957, comptait au 31 décembre 1958 
236 hommes. 

Au cours de l'année, nous avons occupé 45 chô
meurs en moyenne par jour, pour remplacer à la levée 
des ordures ménagères les cantonniers en congé, en 
maladie ou occupés aux travaux spéciaux ou saisonniers. 

L'effectif du service des routes, qui était de 
75 hommes à fin 1957, comptait au 31 décembre 1958, 
81 hommes. 

SITUATION DES CRÉDITS AU 31 DÉCEMBRE 1958 

Aménagement de la chaussée rue Pestalozzi et chemin 
de Moillebeau (arrêté municipal du 19.3.1948) : 

Crédit Fr. 725.000,— 
Dépenses » 687.944,30 
Solde disponible Fr. 37.055,70 
A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 

à Fr. 11.576,10. 

Réfection de la rue du Perron (arrêté municipal du 
27.12.1949) : 

Crédit Fr. 20.000,— 
Dépenses » 14.712,35 
Solde disponible Fr. 5.287,65 

Correction et élargissement de la rue du Temple, 
travaux de raccord au quai Turrettini et aménagement de 
la place devant le temple de Saint-Gervais (arrêté muni
cipal du 3.4.1950) : 

Crédit Fr. 361.000,— 
Dépenses » 348.246,05 
Solde disponible Fr. 12.753,95 

Création du nouveau chemin du Vidollet et construc
tion d'un égout (arrêté municipal du 16.3.1951) : 

Crédit Fr. 772.000,— 
Dépenses » 796.754,75 
Dépassement Fr. 24.754,75 
A fin 1958, la participation des propriétaires s'éle

vait à Fr. 38.500,—, qui compense le dépassement. 

Aménagement des chaussées et trottoirs des rues du 
Contrat-Social, des Confessions et de la Nouvelle-
Héloïse (arrêté municipal du 24.4.1951) : 

Crédit Fr. 178.500,— 
Dépenses » 115.397,65 
Solde disponible Fr. 63.102,35 
A fin 1958, la participation des propriétaires s'éle

vait à Fr. 2817,30. 

Aménagement de la rue de VEncyclopédie entre la 
rue Samuel-Constant et les C.F.F., d'une partie de la 
rue Malatrex et des accès aux divers immeubles locatifs 
(arrêté municipal du 14.9.1951) : 

Crédit Fr. 169.000,— 
Dépenses » 139.706,90 
Solde disponible Fr. 29.293,10 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 2299,05. 

Elargissement de la rue des Délices entre la rue 
Samuel-Constant et la rue des Charmilles (arrêté muni
cipal du 2.11.1951): 

Crédit Fr. 175.000,— 
Dépenses » 131.175,35 
Solde disponible Fr. 43.824,65 

Réfection et reconstruction des Ponts de l'Ile (arrêté 
municipal du 16.11.1951) : 

Crédit Fr. 1.980.000,— 
Dépenses » 1.954.191,20 
Solde disponible Fr. 25.808,80 

Elargissement de la rue Dancet et tronçon d'un nouvel 
égout rue Dizerens—boulevard du Pont-d'Arve (arrêté 
municipal du 30.11.1951) : 

Crédit Fr. 361.000,— 
Dépenses » 322.187,90 
Solde disponible Fr. 38.812,10 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 27.224,45. 
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Aménagement de la rue de la Servette entre la rue 
Carteret et l'avenue des Bosquets, élargissement de 
l'avenue des Bosquets et de la rue Carteret à l'angle de 
la rue de la Servette (arrêté municipal du 21.12.1951) : 

Crédit Fr. 161.000,— 
Dépenses » 106.895,35 
Solde disponible Fr. 54.104,65 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 409,20. 

Aménagement de la place du Petit-Saconnex (arrêté 
municipal du 30.5.1952) : 

Crédit Fr. 192.100,— 
Dépenses » 151.142,85 
Solde disponible Fr. 40.957,15 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 4905,50. 

Correction du chemin Baulacre, aménagement du 
chemin de Vincy et création d'une voie d'accès au groupe 
d'immeubles United Houses Beaulieu, bloc VI (arrêté 
municipal du 28.10.1952) : 

Crédit Fr. 504.000,— 
Dépenses » 369.782,65 
Solde disponible Fr. 134.217,35 

Participation de la Ville de Genève aux frais de cons
truction d'un égout à la route des Franchises (arrêté 
municipal du 23.12.1952) : 

Crédit Fr. 60.000,— 
Participation Etat (budget 1953, 12.E.34) » 55.000,— 

Fr. 115.000,— 
Dépenses » 162.229,90 

Dépassement Fr. 47.229,90 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 37.432,40. 

Aménagement de chaussées et trottoirs à la rue des 
Confessions, entre l'avenue Gallatin et la rue du Beulet 
et chaussée rue du Beulet (arrêté municipal du 17.3.1953) : 

Crédit Fr. 60.000,— 
Dépenses » 43.502,85 
Solde disponible Fr. 16.497,15 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 950,90. 

Création de la rue Malatrex prolongée (arrêté muni

cipal du 26.6.1953) : 

Crédit Fr. 81.000,— 
Dépenses » 75.176,55 
Solde disponible Fr. 5.823,45 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 11.028,75. 

Création du premier tronçon de la liaison route de 
Meyrin — rue Pestalozzi (arrêté municipal du 26.6.1953) : 

Crédit Fr. 91.500,— 
Dépenses » 60.509,85 
Solde disponible Fr. 30.990,15 

Aménagement de la rue du Contrat-Social prolongée, 
entre la rue des Confessions et le chemin Furet, et élar
gissement du chemin Furet (arrêté municipal du 9.10. 
1953) : 

Crédit Fr. 150.000,— 
Dépenses » 96.471,80 
Solde disponible Fr. 53.528,20 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 989,20. 

Aménagement des rues des Terreaux-du-Temple, 
Vallin, Corps-Saints, Cornavin, de la place Saint-Gervais, 
des rues du Temple et Grenus (arrêté municipal du 
9.10.1953) : 

Crédit Fr. 609.000,— 
Dépenses » 525.455,20 
Solde disponible Fr. 83.544,80 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 12.858,75. 

Aménagement des chaussées et trottoirs de la rue de 
l'Athénée, entre le boulevard des Tranchées et la rue 
Marignac, et du chemin Malombré, entre l'avenue 
J.-Crosnter et l'avenue Marc-Monnier (arrêté municipal 
du 26.3.1954) : 

Crédit Fr. 270.000,— 
Dépenses » 185.552,35 
Solde disponible Fr. 84.447,65 

Réfection des rues de la Croix-Rouge et de l'Athénée 
jusqu'au boulevard Helvétique (arrêté municipal du 
27.4.1954): 

Crédit Fr. 425.000,— 
Dépenses » 392.338,85 
Solde disponible Fr. 32.661,15 

Aménagement des rues Hoffmann, du Grand-Pré, des 
Asters et Schaub (arrêté municipal du 29.6.1954) : 

Crédit Fr. 785.000,— 
Dépenses » 754.637,20 
Solde disponible Fr. 30.362,80 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 6509,80. 

Réfection du quai du Mont-Blanc entre la rue du 
Mont-Blanc et la rue A.-Vincent (arrêté municipal du 
29.6.1954) : 

Crédit Fr. 294.000,— 
Dépenses » 289.256,65 
Solde disponible Fr. 4.743,35 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 500,— . 

Travaux avenue et pont Gallatin, avenue et pont 
d'Aïre, chaussée rue de Saint-Jean entre Rond-Point 
J.-J. Rousseau et la rue des Treize-Arbres (arrêté muni
cipal du 22.12.1954) : 

Crédit Fr. 635.000,— 
Dépenses » 285.323,45 
Solde disponible Fr. 349.676,55 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 12.000,—. 
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Egout rue des Charmilles entre la rue Daubin et la 
rue des Délices ; égout rue Daubin entre la rue Frédéric-
Amiel et la rue des Charmilles (arrêté municipal du 
22.12.1954) : 

Crédit Fr. 121.000,— 
Dépenses » 99.574,65 
Solde disponible Fr. 21.425,35 

A fin 1958 la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 35.101,80. 

Construction d'un égout au chemin d'accès des 
immeubles S.I. Parc Bertrand A et S.I. Parc Bertrand-
Florissant (arrêté municipal du 11.3.1955) : 

Crédit Fr. 92.500,— 
Dépenses » 62.969,85 
Solde disponible Fr. 29.530,15 

Création de la rue Cramer et construction de deux 
tronçons d'égouts (arrêté municipal du 7.10.1955) : 

Crédit Fr. 198.000,— 
Dépenses » 122.704,20 
Solde disponible Fr. 75.295,80 

Correction de l'égout du boulevard du Théâtre, entre 
la place Neuve et la rue Bovy-Lysberg (arrêté municipal 
du 23.3.1956) : 

Crédit Fr. 100.000,— 
Dépenses » 85.051,75 
Solde disponible Fr. 14.948,25 

Percée de la rue des Tilleuls, entre les rues des Pénates 
et des Charmilles (arrêté municipal du 10.4.1956) : 

Crédit Fr. 110.000,— 
Dépenses » 87.158,05 
Solde disponible Fr. 22.841,95 

Elargissement de la route de Malagnou et du chemin 
de Roches, et construction d'égouts (arrêté municipal du 
27.4.1956) : 

Crédit Fr. 1.005.000,— 
Dépenses » 704.281,20 

Solde disponible Fr. 300.718,80 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 

à Fr. 25.015,25. 

Elargissement de la rue Giuseppe-Motta (arrêté du 

27.4.1956) : 

Crédit Fr. 1.370.000,— 
Dépenses » 897.990,60 
Solde disponible Fr. 472.009,40 

Aménagement des rues Gourgas, des Bains et du 
Vieux-Billard et construction d'un égout à la rue des 
Bains, de la rue des Savoises à l'Arve (arrêté municipal 
du 27.4.1956) : 

Crédit Fr. 725.000,— 
Dépenses » 584.029,80 
Solde disponible Fr. 140.970,20 

A fin 1958 la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 35.984.95. 

Réfection et élargissement de l'avenue Henri-Dunant 
(arrêté municipal du 27.4.1956) : 

Crédit Fr. 948.000,— 
Dépenses » 863.782,45 
Solde disponible Fr. 84.217,55 

Correction de chaussée et construction de trottoirs 
angle rues de Vermont et Grand-Pré (arrêté municipal 
du 27.4.1956) : 

Crédit Fr. 79.000,— 
Dépenses » 55.653.40 
Solde disponible Fr. 23.346,60 

Afin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 1413,90. 

Construction d'égout au carrefour du quai du Cheval-
Blanc, de la rue Caroline, de la route des Acacias et du 
quai des Vernets (arrêté municipal du 28.9.1956) : 

Crédit Fr. 380.000,— 
Dépenses » 226.999,35 

Solde disponible Fr. 153.000,65 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 

à f r . 1.263,70. 

Aménagement de la décharge des ordures ménagères au 
Nant des Grandes-Communes (arrêté municipal du 
26.10.1956) : 

Crédit Fr. 250.000,— 
Dépenses » 248.903,85 
Solde disponible Fr. 1.096,15 

Route de Frontenex, entre la place Jargonnant et 
l'avenue William-Favre (arrêté municipal du 26.10.1956) : 

Crédit Fr. 1.200.000,— 
Dépenses » 613.828,05 
Solde disponible Fr. 586.171,95 

Réfection et élargissement de l'avenue du Mail, 
reconstruction d'un égout et création d'un parc à voitures 
(arrêté municipal du 30.11.1956) : 

Crédit Fr. 1.700.000,— 
Dépenses » 1.329.480,35 
Solde disponible Fr. 370.519,65 

A fin 1958 la participation des propriétaires s'élevait 

à Fr. 6637,45. 

Réfection du Carrefour du Bouchet, élargissement 
partiel de la route de Meyrin, chemin du Bouchet et 
avenue Edmond-Vaucher (arrêté municipal du 1.2.1957): 

Crédit Fr. 762.000,— 
Dépenses » 711.447,70 
Solde disponible Fr. 50.552,30 

Afin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 736,90. 

Construction d'un tronçon de la rue Prévost-Martin et 
d'un collecteur d'eaux usées (arrêté municipal du 
8.3.1957) : 

Crédit Fr. 215.000,— 
Dépenses » 129.866,75 
Solde disponible Fr. 85.133,25 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 2584,20. 



— 157 — 

Elargissement de la rue de Lausanne, entre la rue 
Butini et l'avenue de France (arrêté municipal du 
17.5.1957) : 

Crédit Fr. 122.000,— 
Dépenses » 76.686,35 
Solde disponible Fr. 45.313,65 

Elargissement de l'avenue Wendt et reconstruction 
d'un égout (arrêté municipal du 17.5.1957) : 

Crédit Fr. 1.015.000,— 
Dépenses » 355.356,20 
Solde disponible Fr. 659.643,80 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 4863,05. 

Aménagement d'une artère de liaison entre la route 
des Acacias et le chemin de la Queue-d'Arve (arrêté 
municipal du 31.5.1957). 

Crédit Fr. 975.000,— 
Dépenses » 737.684,75 
Solde disponible Fr. 237.315,25 

Afin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 27.878,70. 

Aménagement d'un tronçon de la rue Crespin (arrêté 
municipal du 27.12.1957) : 

Crédit Fr. 145.000,— 
Dépenses » 53.159,25 
Solde disponible Fr. 91.840,75 

Elargissement et réfaction partielle des rues de la 
Madeleine et du Perron (arrêté municipal du 7.2.1958) : 

Crédit Fr. 115.000,— 
Dépenses » 63.950,45 
Solde disponible Fr. 51.049,55 

Aménagement de la rue du Vicaire-Savoyard (arrêté 
municipal du 11.3.1958) : 

Crédit Fr. 155.000,— 
Dépenses » 64.484,50 
Solde disponible Fr. 90.515,50 

A fin 1958, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 2260, 05. 

Aménagement d'un tronçon de la rue Daubin (arrêté 
municipal du 27.5.1958) : 

Crédit Fr. 60.000,— 
Dépenses » —.— 
Solde disponible Fr. 60.000,— 
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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 de 
fusion, elle assure le personnel des anciennes communes 
de Genève, des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-
Saconnex, actuellement réparti entre les trois admi
nistrations indiquées. 

La perception des primes et le paiement des pensions 
sont effectués par chaque administration, pour ses 
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 la caisse et du secrétariat sont assurés par 
l'administration municipale. Les frais en sont supportés 
par l'assurance. 

Comité de gestion pour 1958 

Délégués de la Ville : MM. Albert Dussoix, maire de 
la Ville, et Edmond Chométy. 

Délégués des Services industriels: MM. Albert 
Dupont-Willemin et Emile Gendre. 

Délégués de l'Etat: MM. Pierre Jaccoud et Edouard 
Faure. 

Délégués du personnel: MM. Henri Décor, Frédéric 
Berger, André Gaillard, Emile Girard, Jean Marinoni 
et Fernand Despont. 

Président: M. Albert Dussoix. 

Secrétaire: M. Henri Décor. 

Nous extrayons du rapport du Comité de gestion 
les indications suivantes concernant le personnel de la 
Ville : 

A. Assurés en activité de service 

A fin 1957 . . 
Entrés en 1958 : 

Sortis en 1958 : 

mutation des Services industriels 
déposants devenus assurés . . . 

départs 
décès 
retraités 
invalide 

Total à fin 1957 

1 
37 

6 
1 
8 

5T8 

38 
556 

15 

541 

B. Déposants en activité de service 
Afin 1957 
Entrés en 1958 : mutation des Services industriels 

nouveaux membres 51 

Sortis en 1958 quittés démission . . . 
départ limite d'âge . . 
décès 
déposants passés assurés 

Total à fin 1958 . . . . 

Mutation des rentes de la Caisse d'assurance 
pour le personnel de la Ville 

52 
140 

7 
2 
2 

37 48 

92 

Retraités 
Invalides 
Veuves 
Enfants 
Suppressions d'em

plois 

Totaux 

fin 1957 

115 
28 

114 
10 

5 

272 

1958 

décès 

- 7 

- 3 

- 1 0 

nouveaux 

+ 8 

+ 7 

+ 15 

fin 1958 

116 
28 

118 
10 

5 

277 
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CAISSE MALADIE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE 
ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Président : M. Henri-C. GOLAY, officier d'état civil. Gérant : M. Rodolphe BORNAND. Bureaux : rue de la Mairie 37 

Effectif 

Le mouvement des membres s'est développé de la 
manière suivante : 

fin 1958 fin 1957 

En service et divers : Hommes 1627 1593 
Femmes 50 46 

Retraités : Hommes 519 510 
Femmes _ 2 9 29 

2225 2178 

soit 47 membres de plus à fin 1958. 

Quant aux décès, de 45 en 1956 et de 36 en 1957, 
ils ont été de 35 en 1958. 

Frais médicaux et pharmaceutiques 

La délivrance des feuilles maladie, qui avait été de 
2530 en 1957. est de 2526 en 1958. En voici la répar
tition : 

1958 1957 
Ville 639 665 
Services industriels 1115 1105 
Etat 33 25 
Retraités 707 694 
Divers 32 4£ 

2526 2530 

La délivrance des feuilles maladie en 1958 a été aussi 
forte qu'en 1957. En effet, la grippe asiatique a continué 
de sévir pendant tout le premier trimestre, ce qui explique 
le chiffre élevé de feuilles maladie demandées. 
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