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> secrétaires 
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CONSEIL ADMINISTRATIF 
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MM. BILLY, Lucien, président, maire de la Ville de Genève I pour l'année 
COTTIER, Fernand, vice-président J législative 1959-60 
BOUFFARD, Pierre, 
DUSSOIX, Albert, 
THÉVENAZ, Maurice, 

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

Titulaire 
M. DUSSOIX, Albert 

Suppléant 
M. BILLY, Lucien 

Pages 6 à 14, 52 

Secrétariat général. 

Finances. 

Economat. 

Office du personnel. 

Loyers et redevances. 

Délégué : 

aux Services Indus

triels ; 

à la Caisse d'assurance 
du personnel. 

Titulaire 
M. THÉVENAZ, Maurice 

Suppléant 
M. BOUFFARD, Pierre 

Pages 15 à 21 

Service immobilier. 

Eclairage public. 
Chauffage et éclairage 
des bâtiments. 

Travaux municipaux. 

Service social. 

N.B. — La voirie et les travaux 
publics, figurant aux pages 
53 à 58, dépendent du 
Département cantonal des 
travaux publics. 

Recettes 

Titulaire 
M. BOUFFARD, Pierre 

Suppléant 
M. COTTIER, Fernand 

Pages 22 à 32 

Spectacles et concerts. 

Bibliothèques. 

Beaux-Arts. 

Musées et collections. 

Prix universitaires et 
fonds spéciaux. 

et dépenses diverses : page; 

Titulaire 
M. BILLY, Lucien 

Suppléant 
M. DUSSOIX, Albert 

Pages 33 à 37 et 60 à 63 

Sports. 

Enquêtes et surveillance. 
Halles et marchés. 

Basse boucherie et usine 
de destruction des 
matières carnées 

Service de secours contre 
l'incendie. 

Protection civile. 

Service vétérinaire muni
cipal et de l'abattoir 

48 à 51 

Titulaire 
M. COTTIER, Fernand 

Suppléant 
M. THÉVENAZ, Maurice 

Pages 38 à 47 

Ecoles et œuvres pour 
la jeunesse. 

Parcs, promenades et 
décorations. 

Etat civil. 

Pompes funèbres et 
cimetières. 

Tourisme. 
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RECETTES 

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 

Budget 
1959 

5.010,— 
— 

37.426.904,30 

281.400,— 
272.000,— 
179.050,— 
54.490,— 
22.920,— 

197.890,— 
2.235,— 

13.090,— 
257.960,— 

377.700,— 

98.751,15 

180.250,— 

66.560,— 
35.350,— 
56.400,— 

866.380,— 
44.052,— 

4.059.000,— 
4.200.000,— 
1.034.500,— 

49.731.892,45 

— 
7.856.000,— 

— 
57.587.892,45 

Compte 
1959 

5.246,— 
— 

39.111.887,53 

579.791,05 
241.312,55 
201.219,90 

60.475,35 
24.700,30 

215.874,51 
2.335,45 

13.128,90 
421.484,60 

392.973,40 

121.264,57 

266.578,55 

63.420,50 
44.771,45 
68.668,58 

870.066,05 
69.582,60 

4.328.351,75 
4.200.000,— 
1.283.526,95 

52.586.660,54 

— 
8.871.453,23 

— 
2.699.520,91 

64.157.634,68 

TABLEAU COMPARATIF 
DES RECETTES 

ET DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

I. Administration générale 
II. 
III. 

IV. 

Y 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 
XVIII 
XIX. 
XX. 
XXI. 

XXII. 

XXIII 

1958 

1959 

1959 

III. 
XXI. 

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 
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 sauveteurs 
auxiliaires 
Protection civile 
Prévu au budget 20.000,— 
Crédit en vue de procéder à des son
dages sur la rive droite du lac pour 
la protection civile (crédit du ( M 
du 7 juillet 1959) 100.000,— 
Ecoles 
Service des parcs et promenades . . . 
Etat civil 
Pompes funèbres et cimetières . . . . 
Recettes et dépenses diverses 
Prévues au budget 3.816.775,55 
Participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie pour l'orga
nisation en 1959 des championnats 
d'Europe de rink-hockey (crédit du 
C M . du 10 février 1959) 5.000,— 
Crédit à la Fondation genevoise de 
télévision (crédit du C M . du 
10 février 1959) 200.000,— 
Participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie pour l'orga
nisation des Fêtes de Genève en 1959 
(crédit du C M . du 25 mars 1959). . 50.000,— 
Participation de la Ville de Genève 
à la souscription publique en faveur 
de l'érection de deux monuments en 
souvenir d'Henry Dunant (crédit du 
C M . du 25 mars 1959) 15.000,— 
Participation de la Ville de Genève 
pour l'illumination et l'animation de 
la Roseraie (crédit du CM. du 
25 mars 1959) 7.000,— 
Participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie du spectacle 
« Son et Lumière » (crédit du CM. 
du 29 mai 1959) 25.000,— 
Allocation de vie chère accordée à 
tous les retraités de l'administration 
municipale (crédit du CM. du 
7 juillet 1959) 76.000,— 
Participation de la Ville de Genève 
pour l'organisation des XIVe8 Ren
contres internationales de Genève 
(crédit du C M . du 7 juillet 
1959 10.000,— 
subvention 15.000,— 25.000,-
Participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie du Concours 
hippique international officiel suisse 
1959 (crédit du C M . du 30 octobre 
1959) 25.000,— 
Services industriels : 
Intérêts 
Participation de la Ville aux bénéfices . 

. Voirie et travaux 

Totaux 

Excédent des recettes admi
nistratives (compte rendu) 426.931.33 
Excédent des dépenses ad
ministratives (budget). . . 988.248.30 
Excédent des recettes ad
ministratives (compte rendu) 72.519,74 
Amortissements des emprunts consolidés 
Services industriels, amortissements . . 

» » investissem. nouv. 
Soldes pour balance 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

609.024,82 
87.608,05 

12.280.547,66 

7.381.409,95 
5.673.571,85 
1.583.229,68 

478.144,65 
343.941,76 

1.972.033,15 
3.000,— 

13.153,90 
994.837,85 

571.757,80 

129.403,21 

957.428,10 
120.000,— 

1.923.912,05 
1.729.887,48 

194.140,50 
1.295.129,66 
5.702.091,73 

— 
— 

8.469.886,95 

52.514.140,80 

6.629.000,— 
— 

5.014.493,88 
— 

64.157.634,68 

Budget 
1959 

567.185,— 
90.140,— 

12.367.960,— 

7.455.516,— 
5.578.573,60 
1.584.033,— 

484.865,— 
345.630,— 

1.801.898,50 
3.000,— 

13.090,— 
657.108,— 

582.984,— 

138.437,— 

904.369,20 
120.000,— 

1.876.457,— 
1.714.468,— 

188.809,— 
1.254.846,— 
4.244.775,55 

— 
— 

8.745.995,90 

50.720.140,75 

6.629.000,— 
— 
— 

238.751,70 

57.587.892,45 

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 

881.450,22 
15.000,— 

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 



CHAPITRE I — Administration générale 

RECETTES 

Compte 
1958 

1.612,35 

662,50 

900,— 

480,— 

900,— 

180,— 

4.734,85 

Budget 
1959 

1.800,— 

750,— 

900,— 

480,— 

900,— 

180,— 

5.010,— 

Compte 
1959 

1.586,— 

1.200,— 

900,— 

480,— 

900,— 

180,— 

5.246,— 

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. 
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CHAPITRE PREMIER 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Frais divers du Conseil municipal 

Jetons de présence aux Conseillers m u n i c i p a u x . . . . 
Indemnités au mémorialiste et à ses aides 
Allocation spéciale au mémorialiste et à ses aides . . 
Indemnité aux huissiers pour service des séances . . 
Chauffage, éclairage (indemnité pour ce service) . . 
Impression du Mémorial et économat 
Fournitures et matériel de bureau du Conseil municipal 
Frais divers et affranchissements postaux 

Conseil administratif 

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

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

Secrétariat général 

Secrétaire général: M. Roger Méroz 

Recettes diverses du Secrétariat général pour certificats 
et déclarations 

Traitement du secrétaire général 28.755,— 
Traitement du secrétaire juriste 20.400,— 
Traitement du chef du Secrétariat et secrétaire 

du bureau du Conseil municipal . . . . 20.960,— 
Traitement du sous-chef du Secrétariat chargé 

de l'économat et du service des réceptions n.360,— 
Traitement de 2 chefs de bureau 25.565,— 
Traitement d'un commis 8.640,— 
Traitement d'un commis principal à l 'Eco

nomat 10.088,— 
Traitement d'un commis à l 'Economat . . 10.344,— 
Traitement d'un conducteur d'auto-méca

nicien 10.477,50 
Traitement de 2 huissiers 19.328,— 
Traitement de 3 téléphonistes sténo-dactylo

graphes 23.617,40 
Traitement du conservateur de La Grange 

rattaché au service des réceptions . . . 9.740,— 
Prestations en nature : 

logement 750,— 

Palais Eynard : 
Traitement du concierge . . . 9.944,— 

Indemnités : 
garde collection locale du M u s é u m . . . . 300,— 
service de chauffage 180,— 10.424,— 

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

(porté chapitre IX, art. 19, page 30) garde 
collection locale du Muséum 300,— 

service de chauffage porté chapitre IV, 
art. 22 180,— 

Traitement du concierge de l'Hôtel 
municipal 9.040,— 

Indemnité : 
surveillance chauffage 180,— 9.220,— 

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

chauffage porté chapitre IV, art. 22 

A reporter . . 224.918,90 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

31.320,— 
10.050,— 

1.200,— 
700,— 
412,50 

28.898,35 
2.253,70 

757,35 

98.400,— 

13.677,40 

187.669,30 

Budget 
1959 

31.000,— 
9.600,— 
1.200,— 

700,— 
450,— 

32.000,— 
3 . 0 0 0 , -

500,— 

98.400,— 

8.700,— 

185.550,— 

Compte 
1958 

31.835,— 
10.087,50 
1.200,— 

700,— 
300,— 

30.559,— 
2.342,25 

437,55 

98.400,— 

8.701,20 

184.562,50 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

4.734.85 5.010, 

4.734,85 5.010,— 

Compte 
1959 

5.246, 

5.246,-

Report . . . 224.918,90 

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 . . . 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

Totaux du chapitre l 

187.669,30 

230.478,90 

56.023,25 

28.022,15 

29.452,75 
20.904,40 

808,30 

40.521,35 
12.487,67 
2.198,45 

458,30 

609.024,82 

Budget 
1959 

Compte 
1958 

185.550,-

233.460,-

27.825,-

22.000,-
20.000,-

1.000,-

30.000,-
10.000,-
3.000,-

350,-

184.562,50 

232.703,60 

34.000,— 60.061,20 

34.234,20 

16.055,60 
23.813,— 

407,45 

37.997,10 
12.567,40 
4.222,60 

249,40 

567.185,— 606.874,05 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

Compte 
1959 

CHAPITRE II 

CONTRÔLE FINANCIER 

Chef de service: M. René Rahm 

1. Traitement du chef de service 22.076,— 

2. Traitement de trois contrôleurs 53.077,50 

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 
1959 

75.153,50 

4.883,60 

5.743,— 

1.385,65 

442,30 

Budget 
1959 

Compte 
1958 

75.440,-

3.900,-

8.000,-

2.200,-

600,-

73.796,-

6.383,50 

5.299,-

442,-

200,-

Totaux du chapitre II 87.608,05 90.140,— 86.120,50 



RECETTES 

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 

Budget 
1959 

22.880.000,— 

4.680.000,— 

1.560.000,— 

29.120.000,— 

15.000,— 

147.000,— 

162.000,— 

Compte 
1959 

23.223.417,75 

4.750.244,50 

1.583.414,80 

29.557.077,05 

15.000,— 

150.482,70 

165.482,70 

1. 
2. 

3. 

4. 

1. 
2. 

As 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
51 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

16. 
17. 

18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
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CHAPITRE III 

FINANCES 

A. Centimes additionnels 

9 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse (Voir 
chapitre V, page 21, art. 26) (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. 31) 

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

B. Services financiers 
Comptabilité générale. Caisse et litres. 

Taxe professionnelle. Loyers et redevances 

Directeur des services financiers : M. Pierre Bergerat 

Traitement du sous-directeur 22.053,20 

I. Comptabilité générale 
surances. Caisse d'assurance du personnel. Caisses maladie-

Contentieux. Office du personnel. 
Chef de service: M. Henry Armand 

a) comptabilité générale 
Traitement du chef de service 18.133,40 
Traitement du sous-chef de service n.680,— 
Traitement du chef de bureau 14.320,— 
Traitement de 5 commis comptables . . . . 45.763,20 
Traitement d'un commis 9.088,— 

>is Traitement d'une sténo-dactylographe . . 3.000,— 

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-

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

Fournitures et matériel de bureau 

b) office du personnel 
Traitement du chef de section 18.397,50 
Traitement d'un chef de bureau 12.174,50 
Traitement de 2 commis principaux . . . . 19.780,— 
Traitement d'une sténo-dactylographe . . . 7.400,— 

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

Fournitures et matériel de bureau 

c) assurances 
Traitement d'un sous-chef de bureau 
Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge 

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

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 156.907,65 
Bris des glaces 39.779,50 
Dégâts d'eau 59.032,15 

Fournitures et matériel de bureau 

Compte 
1959 

591.141,55 

591.141,55 

50.700,70 

107.984,60 

20.955,05 

5.692,45 
889,15 

8.270,90 
1.061,15 

57.752,— 

7.409,20 
9.143,85 

521,90 

13.440,— 

1.282,— 

50.847,90 

60.105,30 

365.256,25 

495,55 
96,68 

761.904,63 

CHAPITRE 111 — Finances 

DÉPENSES 

Budget 
1959 

582.400,— 

582.400,— 

49.880,— 

116.408,— 

19.500,— 

5.250,— 
1.000,— 
8.000,— 

900,— 

58.264,— 

6.900,— 
2.600,— 

400,— 

13.440,— 

1.282,— 

55.000,— 

50.000,— 

348.000,— 

500,— 
100,— 

737.424,— 

Compte 
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 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

4.296.337,45 i 4.100.000, 

4.131, 5.000, 

4.300.468,45 4.105.000,— 

750,-
340,-

750, 
340, 

1.090,— 1.090,-

Compte 
1959 

4.901.431,49 

3.476,65 

4.904.908,14 

562,50 
255,05 

817,55 

II. Caisse et Titres 

Caissier chef de service: M. Claude Sage 

1. Traitement du caissier, chef de service . . . 20.400,— 
2. Traitement du 2n' caissier, sous-chef de service 16.064,50 
3. Traitement d'un chef de bureau préposé aux 

t i t res 13.688,— 
4. Traitement d'un commis principal 11.052,— 

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

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

III. Taxes professionnelles fixes 

Chef de service: M. Claude Barth 

1. Taxes fixes (exercice et reliquat) 
2. Traitement du chef de service 20.400,— 
3. Traitement du sous-chef de service . . . . 16.240,— 
4. Traitement de 2 commis secrétaires . . . . 24.064,— 
5. Traitement de 2 commis comptables . . . . 24.868,— 
6. Traitement d'un commis principal 9.920,— 

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

8. Contentieux, frais de poursuites 
9. Taxes pour chèques postaux 

10. Frais divers 
11. Fournitures et matériel de bureau 
12. Affranchissements postaux 

IV. Loyers et redevances 

Chef de service: M. René Budry 

Personnel 

1. Traitement du chef de service 
2. Traitement du sous-chef de service 
3. Traitement d'un commis comptable chargé 

de la direction des Bains des Pâquis en 
été 7/12 

4. Traitement d'un commis secrétaire 
5. Traitement d'un caissier-receveur 
6. Traitement d'un commis principal 
7. Traitement de 3 commis 
Ibis Traitement d'une sténo-dactylographe . . 
8. Traitement du préposé aux salles de réunions 

et au service extérieur 
9. Traitement du concierge de l'ancienne mairie 

des Eaux-Vives 11.810,— 
Indemnité : service de chauffage 699,95 
Prestations en nature : 

logement 
chauffage central 

10. 

562,50 
255,05 

Traitement de deux aides-concierges des salles 
de réunions 

19.800,— 
17.200,— 

7.466,65 
9.240,— 

12.000,— 
10.880,— 
29.540,— 
2.741,90 

9.213,50 

12.509,95 

10.900,-

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

12. C l . A . (primes à la charge de la Ville) 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

61.204,50 

7.182,25 
3.016,— 
1.046,20 
1.014,05 

73.463,— 

Budget 
1959 

61.380,-

7.200,-
3.000,-
1.600,-

200,-

73.380,— 

95.492,— 

11.829,45 
4.645,35 
1.254,30 
1.411,60 
4.996,80 
2.544,20 

122.173,70 

141.492,— 

24.398,15 
510,30 

166.400,45 

95.600,-

11.000,-
6.000,-
2.200,-
1.500,-
5.200,-
2.500,-

142.762,65 

22.800,— 
950,— 

166.512,65 

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 

124.000,— 121.975,50 

132.223,80 

26.221,70 
333,75 

158.779,25 



RECETTES 

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,— 
255,— 

52.002,50 

416,65 
236,25 

11.738,40 

3.006.402,55 

Budget 
1959 

1.090,— 

2.300.000,— 

31.000,— 

7.000,— 

600.000,— 

55.000,— 
6.000,— 

36.000,— 

500,— 
255,— 

47.000,— 

600,— 
340,— 

10.000,— 

3.094.785,— 

Compte 
1959 

817,55 

2.612.470,90 

38.534,60 

8.082,90 

636.873,45 

60.703,90 
7.375,90 

30.614,20 

500,— 
255,— 

51.621,20 

575,— 
329,85 

10.470,15 

3.459.224,60 

13. 
14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 
24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

29. 
30 

31. 
32. 

33. 

— 11 — 

Report 

Bâtiments locatifs. Salles de réunions, etc. 

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

d'assurance du personne! et des divers fonds spéciaux 31.390,75 
b) Remboursement des frais de régie, de transferts de baux 

et d'administration du chauffage pour les mêmes 
immeubles 7.143,85 

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

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

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

Droit de stationnement des voitures et autos-taxis . . 

Maison du Faubourg 

Loyer et chauffage de : 
a) restaurant 4.375,— 
b) bureau des automobiles 5.740,— 
c) Associations salles de réunions ouvrières 1.500,— 
d) locaux de sociétés et ateliers 1.745,— 
e) salle de réunions 17.254,20 

Traitement du concierge 
Prestations en nature : 

logement 500,— 
chauffage central 255,— 

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

Eclairage * 
Chauffage * 

Maison communale de Plainpalais 

a) loyer et chauffage du poste de gendarmerie et de deux 
appartements 3.000,— 

b) chauffage de la bibliothèque municipale 2.500,— 
c) location des salles 46.121,20 

Traitement du concierge 
Prestations en nature : 

logement 575.— 
chauffage 329,85 

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

matériel de la buvette, etc.) 
Electricité et gaz * 

Salle communale des Eaux-Vives 

Traitement du concierge pour surveillance, nettoyage 

Matériel et produits de nettoyage, frais de gardes, 
machinistes, éclairage, chauffage, matériel de la 

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

A reporter 

CHAPITRE III — Finances 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

166.400,45 

512.176,60 

4.674,05 

38.222,30 

11.244,90 

8.440,— 

3.008,45 

5.695,85 
2.463,40 

13.708,45 

8.064,— 

4.400,35 

8.934,60 
5.263,50 

13.901,65 

8.844,— 

4.684,35 

820.126,90 

Budget 
1959 

166.512,65 

500.000,— 

4,600,— 

36.000,— 

12.000,— 

8.440,— 

3.500,— 

4.000,— 
3.500,— 

15.000,— 

8.000,— 

3.500,— 

10.000,— 
7.000,— 

19 000 

9.000,— 

6.500,— 

816.552,65 

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 
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RECETTES 

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,— 
25.192,15 

232.506,10 

4.160,— 

721.754,50 

Budget 
1959 

3.094.785,— 

41.220,— 

48.000,— 

605,— 
2.200,— 

3.186.810,— 

381.260,— 

4.160,— 

15.000,— 

59.000,— 
25.250,— 

248.424,30 

733.094,30 

Compte 
1959 

3.459.224,60 

52.198,50 

77.133,35 

450,— 
2.136,30 

3.591.142,75 

381.260,— 

4.480,— 

17.463,50 

64.135,20 
25.227,45 

248.424,30 

740.990,45 

34 

35 

36 

37. 

38. 

39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

I. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

Report 

Salle de la rue du Stand ( Palladium) 

Loyer et chauffage : 
a) Loyers des locaux commerciaux et appartements . . 13.655,20 
b) Location de la salle 29.543,30 
c) Chauffage locaux, appartements, salle 9.000,— 

Entretien, frais généraux et divers 

Bains des Pâquis 
Recettes : 
a) Entrées, cabines, vestiaires 73.133,35 
b) Location de la buvette 4.000,— 

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

Direction des bains en été (5/12, voir page 10, art. 3) 5.333,35 
Indemnités 1.000,— 

b) Salaire du personnel saisonnier 45.428,70 
c) Eclairage, fournitures diverses 7.282,20 

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

Divers 

Abonnements aux horloges électriques 
Eclairage public (versements des propriétaires) . . 
Téléphone 
Fournitures et matériel de bureau 
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 

Intérêts du fonds Bouchet pour l'Académie profession
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 du portefeuille 
Revenus des legs Baudin, Rapin, Schneider . . . . 
Intérêts du capital investi dans l 'Abattoir 
Intérêts 3 Vi % sur solde prêt hypothécaire de fr. 200.000 

accordé à la Société coopérative d'habitation . . . . 

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

Cité 
Emprunt 3 % 1938 

Loi du 22 octobre 1938. Echéance des coupons l " j u in—1" décembre. 

7. Compagnies d'assurances. Emprunt 31/2% 1957 . . . 
Loi du 9 février 1957. Echéance des intérêts 15 avril—15 octobre. 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

820.126,90 

23.411,85 

59.044,25 

1.800,— 

1.314,60 
9.669,10 

591,85 
4.672,70 

920.631,25 

4.480,— 

955.500,— 

959.980,— 

Budget 
1959 

816.552,65 

20.000,— 

51.333,35 

1.800,— 

1.000,— 
8.000,— 

800,— 
5.000,— 

904.486,— 

4.160,— 

955.500,— 

959.660,— 

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 — 
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RECETTES 

Compte 
1958 

721.754,50 

Budget 
1959 

733.094,30 

Compte 
1959 

740.990,45 

107.647,32 

829.401,82 

120.000,— 

853.094,30 

152.286,44 

893.276,89 

Report 

8. 44.000 coupons à fr. 16,25. Conversion et emprunt 
3 ' / 4 % 1946 

Loi du 5 octobre 1946. Echéance des coupons 1er mai—Ier novembre. 
9. 53.000 coupons à fr. 17,50. Services industriels 3 ' / 2 % 

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

10. 20.482 coupons à fr. 15,—. Emprunt 3 % 1950 . . . 
Loi du 15 avril 1950. Echéance des coupons 1er juin—1er décembre. 

11. 27.142 coupons à fr. 15,—. Emprunt 3 % 1951 . . 
Loi du 7 avril 1951. Echéance des coupons I " mai—1er novembre. 

12. 37.850 coupons à fr. 15,—. Emprunt 3 % 1952 . . 
Loi du H octobre 1952. Echéance des intérêts 15 mai—15 novembre. 

13. 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 
14. Emprunt 3 % 1953 « L a Bâloise» 

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

Services Industriels. Echéance des intérêts 30 juin—31 décembre. 
16. 30.000 coupons à fr. 45,—. Emprunt 4 ' / 2 % 1958 . . 

Loi du 14 février 1958. Echéance des intérêts 15 mars. 
17. Bon décaisse 3 % % 1958 — Direction générale des PTT 

Echéance des intérêts 1er janvier—1er juillet. 

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—1er décembre. 
23. Emprunt 3!4% 1956 

Echéance des intérêts 1er avril—1er octobre. 
24. Emprunt 3 ' / 2 % 1957 

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

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

des obligations remboursables et des coupons. Im
pression et insertion des listes des tirages. Imprimés 
et divers 

D. Amortissements 

Cité 

Emprunt 3 % 1938 

1. 1000 obligations à fr. 1 0 0 0 , - < f « m J r è ) ° " * 

2. 1000 obligations à fr. 1 0 0 0 , - { O^^vrii*)3 ^ % ^ 

3. 1388 obligations à fr. 1 0 0 0 , - { emprunt 3 % 1950 

4. 575 obligations à fr. 1 0 0 0 , - j g » * " } 3 % 1 9 5 1 

5. 1075 obligations à fr. 1 0 0 0 , - { g ^ S g 1 9 5 2 

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

DÉPENSES 

Compte 
1959 

959.980, 

37.524,78 

9.811.233,53 

1.000.000, 

1.000.000, 

1.430.000, 

592.000, 

1.107.000, 

500.000, 
1.000.000, 

Budge 
1959 

Compte 
1958 

959.660,— 999.145,-

715.000,— 

927.500,— 

307.230,— 

407.130,— 

567.750,— 

150.000,— 

180.000,— 

162.500,— 

.350.000,— 

375.000,— 

340.000,— 

450.000,— 

262.500,— 

990.000,— 

300.000,— 

325.000,— 

350.000,— 

654.118,75 

715.000,— 

927.500,— 

307.230,— 

407.130,— 

567.750,— 

150.000,— 

180.000,— 

162.500,— 

1.350.000,— 

375.000,— 

340.000,— 

450.000,— 

262.500,— 

990.000,— 

300.000,— 

325.000,— 

350.000,— 

800.000,— 

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, 

27.000,— 36.243,38 

9.946.270,— 

1.000.000, -

1.000.000,-

1.430.000,— 

592.000,— 

1.107.000,— 

500.000,— 
1.000.000,— 

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,-

6.629.000,— 6.629.000,— 7.843.500,— 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

28.334.073,40 29.120.000,— 

165.069,45 162.000,— 

4.300.468,45 

3.127.722,90 

829.401,82 

4.105.000,— 

3.186.810,— 

853.094,30 

Compte 
1959 

29.557.077,05 

165.482,70 

4.904.908,14 

3.591.142,75 

893.276,89 

Récapitulation 
des recettes et des dépenses 

du chapitre III 

A. Centimes additionnels 

B. I. Comptabilité générale . . . 

B. II. Caisse et titres 

B. III. Taxes fixes 

B. IV. Loyers et redevances . . . . 

C. Intérêts et redevances spéciales . 

D. Amortissements 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

36.756.736,02 37.426.904,30 39.111.887,53 

591.141,55 

761.904,63 

73.463,— 

122.173,70 

920.631,25 

9.811.233,53 

6.629.000,— 

Budget 
1959 

Compte 
1958 

Totaux du chapitre III 

582.400,-

737.424,-

73.380,-

124.000,-

904.486,-

9.946.270,-

6.629.000,-

18.909.547,66 

566.681,45 

747.905,10 

79.668,50 

121.975,50 

887.045,75 

8.275.362,38 

7.843.500,— 

18.996.960,— 18.522.138,68 



RECETTES 

Compte Budget 
1958 1959 

Compte 
1959 

— 

— 15 — 

CHAPITRE IV 

SERVICE IMMOBILIER 
Secrétariat. Affaires immobilières. Eclairage public. 

Etudes et constructions neuves. Entretien des immeubles. 
Chauffage 

Directeur du Service immobilier: M. Jean Ducret 

a. Personnel 

Section I. Administration 
Secrétariat et affaires immobilières 

Eclairage public 

Chef de section : M. L. Ducor 
2. Traitement du chef section 18.600,— 

4. Traitement d'un commis secrétaire 9.183,— 

6. Traitement d'une sténo-dactylographe . . . 8.800,— 
7. Traitement d'un technicien 11.000,— 

Section II. Architecture 

Etudes et constructions neuves 
8. Traitement de 2 architectes 32.880,— 

Section III. Bâtiments 
Entretien des immeubles 

Chef de section: M. E. Chométy 
12. Traitement du chef de section 21.440,— 
13. Traitement d'un surveillant de travaux prin-

14. Traitement d'un préposé aux promotions. . 15.480,— 
15. Traitement de 3 surveillants de travaux . . . 37.301,75 
16. Traitement de 2 surveillants de travaux (écoles) 27.168,30 

Section IV. Chauffage 
des bâtiments administratifs et publics 

Chef de section: M. A. Knutti 
19. Traitement du chef de section 19.800,— 
20. Traitement d'un commis principal 9.723,50 
21 a) Traitement d'un artisan chef d'atelier . . 9.060.— 

b) Traitement d'un ouvrier spécialiste . . . . 9.140,— 
22. Traitement des chauffeurs saisonniers . . . 65.754,35 

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

24. Pensions à d'anciens employés 
(Le poste n° 16 est à disposition des écoles, chapitre XVII) 
• Poste non repourvu au départ du titulaire 

b. Frais généraux et divers, études préliminaires 

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

photographies, bibliothèques, documents, etc. . . . 

c. Percements et élargissements de rues 

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

A reporter 

CHAPITRE IV — Service immobilier 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

442.724,90 

51.746,55 
2.400,— 

20.047,80 
2.321,50 

52.234,15 

99.182,— 
11.982,65 

20.000,— 

702.639,55 

Budget 
1959 

442.416,— 

48.000,— 
2.400,— 

13.000,— 
3.500,— 

60.000,— 

100.000,— 
15.000,— 

20.000,— 

704.316,— 

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 
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RECETTES 

Compte 
1958 

11.640,45 

13.278,15 

24.918,60 

Budget 
1959 

10.500,-

10.900, 

21.400,— 

Compte 
1959 

7.738,20 

13.063,50 

20.801,70 

Report 

31 

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 1.583.414,80 
— Frais de perception de l'Etat 31.668,30 

32. Transformation d'installations vétustés de chauffage 
des bâtiments publics 

e. Eclairage public et installations électriques 

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

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

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

36. Complément aux installations existantes d'éclairage 
public 

f. Divers 

37. Entretien des monuments et embellissements . . . 
38. Subventions à la restauration des façades dans la 

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

accord avec l'Etat) (5 m e annuité sur 10) 
43. Location de locaux à destination d'auberge de jeunesse 
44. Achat de matériel tubulaire (échafaudages) (2e annuité 

sur 2 et solde) 
45. Frais de démolition d'immeubles 
46. Participation de la Ville de Genève à la construction 

d'abris anti-aériens privés 
466ù Travaux d'aménagement d'un baraquement pour 

Maison de la Jeunesse à la Jonction 

g. Bâtiments publics et mobilier 

47. Entretien des bâtiments 
48. Frais de nettoyage des bâtiments administratifs : 

Hôtel municipal 1.960,05 
Palais Eynard 386,50 
Annexe rue de l'Hôtel-de-Ville 5 . . . . 4.119,25 
Annexe Cour Saint-Pierre 2 4.259,25 10.725,05 

Eclairage : 
Hôtel municipal 
Annexe rue de l'Hôtel-de-Ville 5 
Annexe Cour Saint-Pierre 2 . . 
Palais Eynard 

6.936,60 
2.992,20 
1.719,50 
1.878,15 13.526,45 

49. 
50. 

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 

51. Part de l 'Etat aux frais de chauffage : 
Pour le Musée d'ethnographie 
Pour l'école de Sécheron 

1.608,— 
6.130,20 

52. Part du personnel logé aux frais de chauffage 
53. Combustible 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

702.639,55 

1.551.746,50 

120.000, 

776.897,40 

54.809,30 

103.318,75 

118.729,80 

30.359,— 

50.000,— 
22.901,90 

8.721,60 
1.999,— 

3.000,— 
6.000,— 

42.700,— 
25.000,— 

25.000,— 

25.000,— 

669.749,15 

24.251,50 

558.332,45 

15.053,85 

561.013,30 

5.497.223,05 

Budget 
1959 

704.316,— 

1.528.800,-

120.000, 

800.000,— 

60.000,— 

120.000,— 

120.000,— 

30.000,— 

50.000,— 
20.000,— 

5.000,— 
2.000,— 

3.000,-
6.000,-

42.700,-
25.000,-

25.000,-

536.000,-

21.000,-

530.000,-

20.000,-

750.000,— 

5.518.816,— 

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 
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RECETTES 

Compte 
1958 

24.918,60 

221.758,55 

246.677,15 

— 

Budget 
1959 

21.400,— 

260.000,— 

281.400,— 

— 

Compte 
1959 

20.801,70 

223.600,25 

244.401,95 

— 

54. 

55. 
56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

Report 

j . Fourniture d'eau 

Eau utilisée par les immeubles locatifs, l'abattoir, la 
voirie et divers 

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

Annuités d'amortissements des crédits 
extraordinaires 

Subvention pour la construction de logements sur le 
territoire de la Ville (13me annuité d'amortissement) 
(crédit du CM. du 27 septembre 1946) terminé . . 

Réfection de l'installation de chauffage central général 
du Musée d'art et d'histoire (crédit du CM. du 
4 juillet 1950, fr. 375.000,—) (9me annuité sur 10) . 

Restauration des façades et toitures des immeubles 
promenade du Pin 1 et 3 (crédit du CM. du 24 avril 
1951, fr. 435.000,—) (8me annuité sur 11) 

Transformation et aménagement de la « Villa des 
Délices », pour y installer l'institut Voltaire (crédit 
du CM. du 27 janvier 1953, fr. 238.000,—) (6m° 
annuité sur 10) 

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 CM. du 9 octobre 1953, 
fr. 63.000) (5me annuité sur 10) terminé 

Construction de 8 pavillons scolaires préfabriqués, 
aménagements intérieurs et fourniture du mobilier, 
aménagements extérieurs, accès et toutes canalisa
tions des services publics (crédit du CM. du 4 juin 
1954, fr. 1.200.000,—) (5me annuité sur 10) . . . . 

Aménagement des sous-sols de l'aile nord de a biblio
thèque publique et universitaire et construction 
d'une annexe (crédit du CM. du 1er février 1955, 
fr. 610.000,—) (5me annuité sur 10) 

Construction de la nouvelle piste de glace au Pavillon 
des sports (crédit du CM. du 22 mars 1955, fr. 
267.000,—) (4me annuité sur 10) 

Reconstruction partielle et restauration du Grand 
Théâtre (crédit du CM. du 24 juin 1955, fr. 7.800.000) 
(4me 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 
CM. du 7 octobre 1955 fr. 100.000,—) (4me annuité 
sur 5) 

Transformation de l'immeuble rue de Lausanne 120, 
travaux de démolition et d'aménagement (crédit du 
CM. du 2 décembre 1955, fr. 145.000,—)(4me annuité 
sur 6) 

Modification et création d'installations d'éclairage 
public en vue de l'aménagement de l'avenue Giu-
seppe-Motta ainsi que la construction d'un tronçon 
d'égout, entre le chemin des Genêts et le chemin 
des Mesmes (crédit du CM. du 27 avril 1956, 
fr. 205.000,—) (3me 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 CM. du 27 avril 
1956, fr. 30.000,—) (3me annuité sur 3) 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

5.497.223,05 

352.633,85 
58.057,60 

5.907.914,50 

393.842,65 

37.500 -

40.000,— 

24.000,— 

120.000,— 

60.000,— 

26.700,— 

156.000,— 

885,10 

25.000,— 

20.500,— 

10.000,— 

914.427,75 

Budget 
1959 

5.518.816,— 

352.000,— 
60.000,— 

5.930.816,— 

395.000,— 

37.500,— 

40.000,— 

24.000,— 

120.000,— 

60.000,— 

26.700,— 

156.000,— 

20.000,— 

25.000,— 

20.500,— 

10.000,— 

934.700,— 

Compte 
1958 

5.408.132,31 

350.000,— 
52.926,20 

1.861,40 

5.812.919,91 

394.257,35 

37.500,— 

40.000,— 

24.000,— 

1.778,90 

120.000,— 

60.000,— 

26.700,— 

156.000,— 

20.000,— 

25.000,— 

20.500,— 

10.000,— 

935.736,25 



CHAPITRE IV — Service immobilier — 18 — 

RECETTES 

Compte 
1958 

— 

_ 

Budget 
1959 

— 

— 

Compte 
1959 

— 

2.256,— 

2.055,90 

4.311,90 

Report 

69. 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,—) ( 3 m e an-

70. Construction d'une halle couverte et d 'une patinoire 
artificielle (crédit du C M . du 5 juillet 1956, 
fr. 2.000.000,—) (3 m e annuité sur 20) 

71. 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 
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) terminé 

72. Aménagement d'une partie de la parcelle 1478 de 
Lancy, route de la Chapelle louée à l'Hospice 
Général (crédit du C M . du 1e r février 1957, 
fr. 75.000,—) (2m e annuité sur 3) 

— 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) terminé 

73. 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,—) (2m e annuité sur 2) . . 

74. 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,—) 
(2m e annuité sur 2) 

75. 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,—) (2m 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) terminé 

— 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 supplément-
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) 

76. Création d'installations d'éclairage public en vue de la 
construction de la rue du Vicaire-Savoyard (crédit 
du C M . du 11 mars 1958, fr. 20.000,—) ( l r e annuité 
sur 2) 

77. Sinistre du Grand-Théâtre, projet ayant fait l'objet 
du référendum de 1953, frais ne concernant pas la 
reconstruction prévue par le projet définitif adopté 
(crédit du C M . du 6 mai 1958, fr. 1.013.677,85) 
( l r e annuité sur 5) 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

914.427,75 

24.500,— 

100.000,— 

25.000,— 

17.500,— 

23.000,— 

10.000,— 

200.000,— 

1.314.427,75 

Budget 
1959 

934.700,— 

24.500,— 

100.000,— 

20.000,— 

25.000,— 

17.500,— 

10.000,— 

23.000,— 

10.000,— 

200.000,— 

1.364.700,— 

Compte 
1958 

935.736,25 

24.500,— 

100.000,— 

20.000,— 

28.000,— 

25.000,— 

7.500,— 

17.500,— 

10.000,— 

23.000,— 

15.000,— 

3.726,05 

445,— 

2.575,90 

— 

1.212.983,20 
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RECETTES 

Compte 
1958 

— 

— 

— 

Budget 
1959 

— 

— 

— 

Compte 
1959 

4.311,90 

42.745,— 

25.347,95 

37.669,50 

5.810,— 

16.340,— 

11.780,95 

4.005,30 

9.570,45 

14.169,65 

12.514,— 

5.606.15 

6.251,— 

196.121,85 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

Report 

Concours de projets pour l'aménagement du Bas-
Perron (crédit du C M . du 6 mai 1958, fr. 20.000,—) 

Modification des installations de l'éclairage public et 
de plantations diverses en vue de l'aménagement 
d'un premier tronçon de la rue Daubin (crédit du 
C M . du 27 mai 1958) 

Frais d'aménagement d'une bibliothèque enfantine 
à la rue du Contrat-Social (crédit du C M . du 
27 mai 1958, fr. 27.400) (1™ annuité sur 10) . . . 

Frais d'organisation d'un concours général de projets 
en vue de la construction d'un Palais des Congrès 
(crédit du C M . du 1er juillet 1958, fr. 100.000,—) 
( l r e annuité sur 2) 

Travaux complémentaires d'équipement de la pati
noire artificielle des Vernets, installation de ventilation 
et chauffage (crédit du C M . du 1er juillet 1958. 
fr. 545.000,—) (1™ annuité sur 18) 

Travaux complémentaires d'équipement de la patinoire 
artificielle des Vernets (crédit du C M . du 1er juillet 
1958, fr. 878.000,—) ( l r e annuité sur 18) 

Modification des installations de l'éclairage public au 
boulevard Georges-Favon, au Rond-Point de Plain
palais et à l'avenue Henri-Dunant (crédit du C M . 
du 27 avril 1954, Fr. 50.000,—) 

Modifications de l'éclairage public et des plantations 
consécutives à la correction de la route de Malagnou 
(crédit du C M . du 12 décembre 1950, Fr. 65.000,—) 

Création d'un éclairage public et aménagement de 
plantations consécutifs à la correction du chemin 
du Vidollet (crédit du C M . du 16 mars 1951, 
Fr. 160.000,—) 

Modifications de l'éclairage public consécutives à 
l'aménagement de la rue des Confessions, entre 
l'avenue Gallatin et la rue du Beulet (crédit du C. M. 
du 17 mars 1953, Fr. 6.800,—) 

Modifications de l'éclairage consécutives aux aména
gements des rues du Contrat-Social, des Confessions 
et de la Nouvelle-Héloîse (crédit du C M . du 24 avril 
1951, Fr. 20.000,—) 

Modifications de l'éclairage public et aménagement 
de pelouses et plantations consécutives à la correc
tion de la rue de l'Encyclopédie, d'une partie de la 
rue de Malatrex et des accès à divers immeubles 
locatifs (crédit du C M . du 14 septembre 1951, 
Fr. 22.000,—) 

Modifications de l'éclairage public et des aménagements 
éventuels des pelouses et plantations consécutives à 
l'élargissement de la rue des Délices (crédit du C M . 
du 2 novembre 1951, Fr. 20.000,—) 

Modifications de l'éclairage public consécutives à la 
réfection et reconstruction des ponts de l'Ile (crédit 
du C M . du 16 novembre 1951, Fr. 20.000,—) . . . 

Installation de l'éclairage public et aménagements 
assurés par le Service des parcs et promenades, 
consécutifs à l'élargissement de la rue Dancet (crédit 
du C M . du 30 novembre 1951, Fr. 49.000,—) . . . 

Modification de l'éclairage public et des plantations 
consécutives à l'aménagement de la rue de la Ser-
vette, de l'avenue des Bosquets et de la route de 
Meyrin (crédit du C M . du 21 décembre 1951, 
Fr. 15.000,—) 

Modifications de l'éclairage public et des plantations 
consécutives à l'élargissement du chemin des Crêts 
et à l'aménagement de la place du Petit-Saconnex 
(crédit du C M . du 30 mai 1952, Fr. 10.900,—) . . . 

Etablissement de l'éclairage public et plantation 
d'arbres consécutifs à l'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. 11.000,—) 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

1.314.427,75 

14.779,70 

7.000,— 

3.000,— 

50.000,— 

30.000,— 

50.000,— 

1.469.207,45 

Budget 
1959 

1.364.700,— 

20.000,— 

7.000,— 

3.000,— 

50.000,— 

30.000,— 

50.000,— 

1.524.700,— 

Compte 
1958 

1.212.983,20 

1.212.983,10 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

Compte 
1959 

196.121,85 

7.252, 

9.488,20 

246.677,15 

246.677,15 

281.400,— 

548,— 

4.338,15 

12.958,— 

2.672,75 

6.770,45 

19.385,— 

5.000, 

49.047,50 

700,20 

2.000,— 

15.920,— 

3.187,— 

335.389,10 

244.401,95 
335.389,10 

281.400,— 579.791,05 

Report 

96. Installation de l'éclairage public consécutive à la créa
tion de la rue de Malatrex prolongée (crédit du 
C M . du 26 juin 1953, Fr. 15.000,—) 

97. Installation de l'éclairage public à la rue Lombard 
prolongée (crédit du C M . du 22 septembre 1953, 
Fr. 50.000,—) 

98. Modification des installations de l'éclairage public 
consécutive à l'aménagement de la rue de l'Athénée 
et de la rue de Marignac et au chemin Malombré 
(crédit du C M . du 26 mars 1954, Fr. 5.000,—) . . 

99. Modification de l'éclairage public à la rue de l'Athénée 
(crédit du C M . du 27 avril 1954, Fr. 5.000,—). . . 

100. Modification de l'éclairage public à 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. 20.000,—) 

101. Installation de l'éclairage public consécutive à l'amé
nagement du boulevard d'Yvoy et de la rue des 
Bains (crédit du C M . du 29 octobre 1954, 
Fr. 30.000,—) 

102. Installation de l'éclairage public consécutive à la 
création de la rue Cramer (crédit du C M . du 
7 octobre 1955, Fr. 12.000,—) 

103. Installation de l'éclairage public consécutive à la 
percée de la rue des Tilleuls (crédit du C M . du 
10 avril 1956, Fr. 25.000,—) 

104. Modification des installations de l'éclairage public 
consécutive à la correction de chaussée et la cons
truction 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. 5.000,—) 

105. Installation de l'éclairage public et aménagement de 
pelouses et plantations consécutifs à la correction 
du chemin Baulacre entre le Vidollet et Beaulieu, 
à la création d'un accès au groupe d'immeubles 
United Houses, Beaulieu bloc VI et à l'aménage
ment du chemin de Vincy (crédit du C M . du 28 
octobre 1952, Fr. 96.000,—) 

106. Installation de l'éclairage public en vue de la cons
truction d'un chemin d'accès aux immeubles des 
5.1. parc Bertrand A et parc Bertrand-Florissant, 
perpendiculairement à la route de Florissant (crédit 
du C M . du 11 mars 1955, Fr. 15.000,—) . . . . 

107. 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 (cré
dit du C M . du 10 avril 1956, Fr. 2.000,—) . . . 

108. Modification des installations de l'éclairage public 
en vue de la réfection et de 1 élargissement de 
l'avenue Henri-Dunant (crédit du C M . du 27 avril 
1956, Fr. 20.000,—) 

109. Modification des installations de l'éclairage public 
en vue de la réfection et l'élargissement de l'avenue 
du Mail (crédit du C M . du 30 novembre 1956, 
Fr. 20.000,—) 

110. Création d'installations d'éclairage public en vue de 
la prolongation de la rue Crespin (crédit du C M . 
du 27 décembre 1957, Fr. 15.000,—) 

Récapitulation des recettes et des dépenses 
du chapitre IV 

Recettes et dépenses ordinaires 
Recettes et crédits extraordinaires 

Totaux du chapitre IV 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

1.469.207,45 

Budget 
1959 

1.524.700,-

Compte 
1958 

1.212.983,20 

4.288,-

1.473.495,45 

5.907.914,50 
1.473.495,45 

7.381.409,95 

1.524.700,— 

5.930.816,— 
1.524.700,— 

7.455.516,— 

1.212.983,20 

5.812.919,91 
1.212.983,20 

7.025.903,11 



21 — CHAPITRE V — Service social 

RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

1.659,30 2 000, 

100,111,45 
130.091,50 
24.000,20 

90.000, 
155.000, 
25.000, 

255.862,45 272.000,— 

Compte 
1959 

26,10 

100.908,20 
116.814,05 
23.564,20 

241.312,55 

CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

Chef de service : M. Joseph Rollini 

1. Dons et divers 
2. Traitement du chef de service 20.360,— 
3. Traitement du sous-chef de service 16.845,50 
4. Traitement d'un commis secrétaire 12.800,— 
5. Traitement d'un commis comptable . . . . 12.391,50 
6. Traitement d'un commis principal 10.912,— 
7. Traitement d'un agent enquêteur 8.383,— 
8. Traitement de 6 commis 47.982,10 
9. Traitement de 2 sténo-dactylographes . . . 16.921,45 

10. Traitement d'un aide de bureau 8.800 — 
11. Traitement d'un ouvrier-spécialiste chargé 

du magasin 10.680,— 
12. Traitement d'un manœuvre 7160,— 

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

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

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

16. Service des ventes à prix réduits 
17. Assurance scolaire 
18. Rente pour enfants de familles nombreuses 
19. Cotisations assurance-vieillesse et survivants . . . . 
20. Téléphone 
21. Nettoyage et chauffage des bureaux (versé au Service 

des loyers et redevances, voir recette chapitre III (IV) 
art. 13, page 11) 

22. Pensions à d'anciens employés 
23. Fournitures et matériel de bureau 
24. Frais divers et affranchissements postaux 

Allocations 

25. Œuvres sociales : 
a) Aide et conseils aux futures mères 1.000,-
b) Amicale genevoise des sourds 1.000,-
c) Armée du Salut 500,-
d) Association pour le Bien des aveugles 1.000,-
e) Section genevoise de la Croix-Rouge suisse 6.000,-
/') Centre d'informations ménagères et familiales . . . 2.500,-
g) Communauté d'action pour la famille 500,-
h) Centre antituberculeux 6.000,-
i) Centre d'hygiène sociale de la Croix-Rouge genevoise 10.000,-
/) Dispensaire ouvrier des Pâquis 7.000,-
k) Foyer d'accueil 1.000,-
î) Institution « Les Ormeaux » 4.000,-
m) Mouvement populaire des familles pour service 

d'auxiliaires familiales 10.000,-
n) Œuvres de l'Asile de la retraite 1.000,-
o) Ouvroir de l'Union des Femmes 1.000,-
p) Sanatorium populaire genevois 3.000,-
q) Société des samaritains 7.000,-
r) Pro Infirmis, service social genevois 500,-
s) Fondation d'entraide de l'Hôpital 1.000,-
t) Association pour le dépannage familial 1.000,-
u) Centre anticancéreux 1.000,-
v) Association des vieillards, invalides, veuves et orphe

lins 500,-
w) Foyer de réadaptation des détenus libérés . . . . 1.000,-
x) Œuvres sociales de l'armée à Genève 1.500,-
y) Fédération genevoise des aides familiales 2.000,-

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

Versé à l'Etat, brut 4.750.244,50 
— Frais de perception de l'Etat 95.004,90 

Totaux du chapitre V 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

173.235,55 

22.202,70 

664.211,75 

32.744,— 
23.942,— 

2.677,50 
1.725,— 

7.101,80 
3.086,60 

11.796,50 
4.608,85 

71.000,— 

1.018.332,25 

4.655.239,60 

5.673.571,85 

Budget 
1959 

182.812,— 

22.450,— 

625.000,— 

40.000,— 
25.000,— 

3.000,— 
1.500,— 

7.500,— 
2.411,60 
8.000,— 
3.500,— 

71.000,— 

992.173,60 

4.586.400,— 

5.578.573,60 

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 



CHAPITRE VI — Spectacles et concert — 22 — 

RECETTES 

Compte 
1958 

37.464,50 

8.089,55 

3.000,— 

48.554,05 

4.551,— 

4.551,— 

Budget 
1959 

40.000,— 

8.000,— 

3.000,— 

51.000,— 

4.600,— 

4.600,— 

Compte 
1959 

49.924,— 

7.475,45 

3.000,— 

60.399,45 

4.292,40 

4.292,40 

CHAPITRE VI 

SERVICE DES SPECTACLES 
ET CONCERTS 

Chef de service: M. Marcel Ladé 

A. Administration, frais et allocations 

i. Traitement du chef de service 21.600,— 
2. Traitement d'un chef de bureau 12.340,— 
3. Traitement d'une sténo-dactylographe . . . 2.400,— 

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) 510.000,— 
A déduire: 

porté au chap. VI, art. 14, page 23 : peur services 
d'orchestre de la saison lyrique 210.000,— 

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 21.000,— 
b) Musique municipale 21.000,— 
c) Lyre de Genève 7.750,— 
d) Fanfare municipale de Plainpalais 7.750,— 
e) Harmonie municipale des Eaux-Vives 5.750,— 
f) Corps de musique « La Sirène » 5.250,— 
g) Fanfare municipale du Pctit-Saconnex 5.250,— 
h) Ondine genevoise 5.500,— 
i) Cadets de Genève 5.500,— 
j) Ecole sociale de musique 5.500,— 
k) Orchestre de Saint-Jean 1.000,— 
/; Amicale de la C.G.T.E 3.000,— 
m) Rallye Saint-Hubert 600,— 
n) Fanfare de la Croix-Bleue 1 500,— 

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 » 
17. Fournitures et matériel de bureau 
18. Frais divers et affranchissements postaux 
— Impression de 100 carnets de billets de vestiaires au 

Victoria-Hall 
19. Impression de 43 jeux de billets pour les spectacles 

populaires 

B. Représentations lyriques 

1. Traitement de deux contremaîtres I . . . . 23.200,— 
2. Traitement de trois contremaîtres 11 . . . . 29.848,— 
3. Traitement de 2 ouvriers spécialistes . . . 17.009,— 
4. Traitement de 2 ouvriers 15.406,65 
5. Traitement de 2 nettoyeurs 18.400,— 
6. Ouvriers à la saison 38.958,95 

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

8. Vestiaires 
9. Eclairage 

10. Téléphone 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

36.340,— 

3.844,65 
751,30 

72.336,75 

300.000, -

10.000,— 
15.000,— 

96.350,— 

1.500,— 
8.300,— 

1.000,— 
10.628,33 
2.478,15 
1.211,40 

— 

703,25 

560.443,83 

142.822,60 

14.866,20 
2.420,— 
9.516,90 

734,40 

170.360,10 

Budget 
1959 

43.092,— 

5.300.— 
800,— 

67.000,— 

300.000,— 

10.000,— 
15.000,— 

96.350,— 

1.500,— 
8.300,— 

1.000,— 
10.500,— 
2.000,— 
1.000,— 

— 

725,— 

562.567,— 

150.860,— 

15.400,— 
2.500,— 

11.000,— 
950,— 

180.710,— 

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 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

4.551,-

4.706,— 

4.600, 

4.500, 

17.202,25 18.000, 

26.459,25 27.100,-

55.029,70 I 45.000,-

750,— 

700,— 

750, 

700, 

56.479,70 46.450,— 

9.067,— 
17.586,55 

10.000,-
16.000,-

26.653,55 26.000,— 

28.500, 28.500,— 

28.500,— 28.500,— 

Compte 
1959 

4.292,40 

4.705,— 

18.506,70 

27.504,10 

48.493,55 

750, 

700, 

49.943,55 

10.000,— 
24.872,80 

34.872,80 

28.500,— 

28.500,— 

Report 

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

lyrique 
12. Représentations lyriques à tarif populaire 

Subvention à la Société romande de spectacles . . . . 15.000,— 
Taxe du droit des pauvres et divers 470,50 

13. A disposition du Conseil administratif pour des repré
sentations exceptionnelles 

14. A la fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande : 
Pour services d'orchestre 190.000,— 
Pour transports, feux de scène, services sup

plémentaires à l'occasion de la saison 
ly r ique 21.201,10 

a) 
b) 

15. Entretien des appareils d'éclairage et de sûreté . . . 
16. Entretien et confection des décors 
17. Entretien de la scène et de la machinerie 
18. Acquisition et entretien du mobilier 
19. Fournitures de nettoyage 
20. Aménagements et dépenses diverses 
21. Frais de la bibliothèque 
22. Pensions à d'anciens employés 
23. Perception des bordereaux (remboursement des 

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

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

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

C. Victoria-Hall 

Locations diverses 
Traitement du concierge . . 
Indemnités : pour service de chauffage. 

pour aides 
pour service du soir . 

9.416,-
700,-

1.165,-
500.-

Prestations en nature : 
logement 
chauffage 

750,-
255,-

IV, Service de chauffage (porté chapitre 
art. 22) 

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

4. Fournitures de nettoyage 
5. Frais d'exploitation 
6. Entretien de l'orgue 
7. Eclairage 
8. Eclairage des locaux de l 'Harmonie nautique . . . . 
9. Téléphone 

Frais de chauffage portés au Service immobilier, art. 53, page 16 

D. Grand Casino 

1. Location du Grand Casino 
2. 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 

2. 

Versement par la Société nouvelle d'exploitation des 
intérêts du capital investi 

Au Théâtre de la Comédie 
A la disposition du Conseil administratif 
Pour garantir le déficit d'exploitation. . 

90.000,— 
28.500,— 

— Garantie pour les représentations des tournées 
Karsenty et Georges Herbert 

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

DÉPENSES 

Compte 
1959 

170.360,10 

380.000,— 

15.470,50 

10.000,— 

211.201,10 

7.322,— 
33.201,80 

3.055,40 
1.097,10 

932,80 
4.286,75 
2.221,10 
1.800,— 

18.506,70 

2.949,05 

Budget 
1959 

862.404,40 

11.781, 

1.124,75 
500,55 

17.443,50 
1.200,— 
7.914 50 

711,50 
928,35 

41.604,15 

V. ch. III B. 22 

118.500,— 

277,30 

118.777,30 

180.710,-

350.000,-

15.500,-

10.000,-

210.000,-

7.000,-
32.000,-

3.000,-
1.000,-
1.000,-
3.000,-
2.250,-
1.800,-

18.000,-

2.500,-

Compte 
1958 

837.760,— 

11.781, 

1.125, 
500, 

13.500, 
1.200, 
7.000, 

800, 
700,-

36.606,— 

V. ch. III B, 22 

118.500,— 

28.000, 
600, 

147.100,— 

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 
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RECETTES 

Compte 
1958 

48.554,05 

26.459,25 

56.479,70 

26.653,55 

28.500,— 

186.646,55 

Budget 
1959 

51.000,-

27.100,-

46.450,-

26.000,-

28.500, 

179.050,— 

Compte 
1959 

60.399,45 

27.504,10 

49.943,55 

34.872,80 

28.500,— 

201.219,90 

Récapitulation des recettes et des dépenses 
du chapitre VI 

A. Spectacles et concerts 

B. Représentations lyriques 

C. Victoria-Hall 

D. Grand Casino 

E. Théâtre de la Comédie 

Totaux du chapitre VI 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

560.443,83 

862.404,40 

41.604,15 

118.777,30 

1.583.229,68 

Budget 
1959 

562.567,— 

837.760,— 

36.606,— 

147.100,— 

1.584.033,— 

Compte 
1958 

515.720,05 

762.205,80 

38.568,15 

115.482,95 

1.431.976,95 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

6.500,- 6.500, 

500,- 500,-

6.690,-
7.000,-

14.560,-
23.000,-

6.690,-
7.000,-

10.000,-
23.000,-

757,65 800, 

59.007,65 54.490,— 

Compte 
1959 

6.500, 

500, 

6.690,-
7.000,-

16.075,-
23.000,-

710,35 

60.475,35 

CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
ET UNIVERSITAIRE 

Directeur: M. Marc Borgeaud 

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

2. Traitement du directeur 24.906,55 
3. Traitement du sous-directeur 19.550,10 
4. Traitement d'un bibliothécaire principal 18.829,90 
5. Traitement de 3 bibliothécaires (dont 1 à demi-

charge) 26.326,50 
6. Traitement de 2 secrétaires-bibliothécaires à 

% de charge 17.145,— 
7. Traitement de 4 assistants-bibliothécaires . . 41.198,— 
8. Traitement d'un chef de bureau 13.120,— 
9. Traitement d'un commis comptable . . . . 10.768,— 

10. Traitement de 4 commis principaux . . . . 45.386,— 
11. Traitement de 3 commis 24.442,35 
12. Traitement d'une sténo-dactylographe . . . 7.571,50 
13. Traitement d'un artisan chef d'atelier . . . 9.140,— 
14. Traitement d'une aide-relieuse 8.000,— 
15. Traitement d'un nettoyeur 7.140,95 
16. Traitement du concierge 10.785,— 

Indemnité pour surveillance de la 
salle Lullin et garde du soir . . . 499,80 11.284,80 

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

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

18. Frais de remplacement de garde et de nettoyages . . 
19. Acquisitions et reliures : 

Allocation Brunswick (voir tableau n° 5) . 6.690,— 
Allocation de l 'Etat pour la salle Naville . 7.000,— 
Versement de l 'Etat (moitié du produit de la 

taxe de bibliothèque) îo.ooo.— 
Part de l'Etat 23.000,— 
Part de la Ville 71.310,— 

20. Catalogue collectif 
21. Téléphone 
22. Agencement et mobilier 
23. Frais de recherches scientifiques 
24. Eclairage 
25. Fournitures et matériel de bureau 
26. Frais divers et affranchissements postaux 
27. Amendes pour retard dans la restitution des livres et 

pour la détérioration des livres, divers 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

Totaux du chapitre VII 

Budget 
1959 

284.809,65 296.665,— 

36.556,60 
8.434,05 

118.000, 

1.005,65 
3.246,05 
1.307,— 
1.511,10 

12.997,80 
4.543,45 
5.733,30 

1.000 
3.200 
1.500 
1.500 

10.200 
4.500 
5.800 

478.144,65 

34.000,-
8.500,-

Compte 
1958 

118.000,— 

484.865,— 

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 

I 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

Compte 
1959 

1.200,— 

500,— 

600,— 

7.020,— 

12.260,— 

1.200,— 

500,— 

600,— 

7.020,— 

12.000, 

600,— 

500,— 

1.621,65 

24.301,65 

600,-

500,-

500,-

22.920,-

1.200, 

500, 

600,-

7.020, 

12.376,70 

600,— 

500,— 

1.903,60 

24.700,30 

CHAPITRE VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Directrice: Mlle Hélène Rivier 

1. Traitement de la directrice 19.480,— 
2. Traitement de 2 secrétaires-bibliothécaires . 22.637,75 
3. Traitement de 5 assistantes-bibliothécaires . 40.081,80 
4. Traitement des distributeurs et surveillants 68.789,60 
5. Traitement des employés préposés au net

toyage des locaux des bibliothèques de la 
rue des Alpes, de Plainpalais, des Crêts 
et de Saint-Jean 13.000,— 

6. Traitement du concierge du bâtiment de la 
Madeleine 9.280,— 

Indemnités : 
service de chauffage 500,— 
nettoyages 750,— 10.530.— 

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

art. 22 . ' 

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

Prestations en nature : 
logement 600,— 

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

9. Abonnements, acquisitions et reliure : 
Allocation Brunswick (voir tableau n° 5). 7.020.— 
Part de la Ville 98.001,91 

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

11. Téléphone 
12. Amendes pour retard dans la restitution des livres et 

pour la détérioration de livres 
13. Eclairage 
14. Loyer de la bibliothèque de la rive droite 
15. Loyer de la bibliothèque de Saint-Jean 
16. Pensions à d'anciennes employées 
17. Allocation à la bibliothèque paroissiale des Eaux-Vives 
18. Part de l'Etat aux acquisitions de la bibliothèque des 

jeunes 
19. Allocation de l'Etat et acquisitions pour la bibliothèque 

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

de brevets 
21. Fournitures et matériel de bureau 
22. 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 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

175.719,15 

20.763,75 

105.021,91 

1.666,— 
1.451,65 

11.722,05 
4.000,— 
3.460,— 
6.000,— 

200,— 

614,65 

501,35 

1.615,40 
7.489,30 
3.716,55 

343.941,76 

Budget 
1959 

179.430,-

18.500,— 

105.000, 

1.500,-
1.400,-

13.000,— 
4.000,— 
4.000,— 
6.000,— 

200,— 

600,— 

500,— 

500,— 
5.500,— 
5.500,— 

345.630,— 

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 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

550,— 

12.000,-

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 

2.695,-
9.000,-

1.200,-
10.300,-

25.200,-
2.800,-

200,-

4.200,-

4.000,— 

35.000,— 

Compte 
1959 

9.779,-

550, 

101.283,20 107.145,— 

2.695,— 
9.873,20 

1.200,— 
14.819,85 

41.116,15 
2.820,20 

202,20 

3.292,71 

5.722,95 

36.659,70 

13. 
14. 
15. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

128.730,96 

CHAPITRE IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 

Directeur par intérim : M. Edmond Sollberger 

Subvention de la Confédération pour les arts décoratifs 
Traitement du directeur et conservateur des 

beaux-arts 21.581,75 
Traitement du conservateur principal (archéo

logie) 
Traitement du conservateur des arts décoratifs 

et du Musée Ariana 
Traitement du conservateur de numismatique 
Traitement d'un muséographe 
Traitement d'un commis 
Traitement d'une sténo-dactylographe . . . 
Indemnité au conservateur du Vieux-Genève 
Indemnité au conservateur d'horlogerie . . . 
Indemnité de 3 attachés 
Traitement d'un concierge 
Prestations en nature : 

logement 550,— 
chauffage central 195,— 

Traitement du surveillant des musées . . . 
Traitement de 5 artisans chefs d'atelier . . . 
Traitement d'un gardien-ouvrier 
Traitement de 10 gardiens-nettoyeurs manu

tentionnaires 87.190,75 
Traitement des collaborateurs auxiliaires . . 13.186,75 

18.258,25 

7.000,— 
13.200,— 
9.200,— 
8.640,— 
7.400,— 
1.920,— 
1.200,— 
8.320,— 
8.929,30 

11.805,— 
51.905,50 
8.400.— 

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 50.000,— 
Part de la subvention fédérale 2.500,— 
Allocation fonds Brunswick 2.695,— 
Allocation fonds Galland pour collections d'art . . . 9.873,20 
Allocation fonds Galland pour l'encouragement des 

industries artistiques 1.200,— 
Allocation fonds Maget 14.819,85 

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, impressions 

de catalogues 
Impression de 2 guides 
Publication de « Genava » 
Conférences et cinéma 
Garde du soir et de nuit 
Eclairage 
Expositions et propagande 
Travaux pour la réinstallation des collections du 

moyen âge et des temps modernes 
Réinstallation des collections lapidaires 
Installations et appareillage électrique (troisième étape 

sur trois) 
Etablissement du fichier du cabinet de numisma

tique 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

278.137,30 

3.431,70 
2.959,55 

34.561,20 
4.471,95 

81.088,05 

41.116,15 
2.820,20 

202,20 
7.701,25 

15.000,— 
6.029,80 

5.045,59 
10.000,— 
26.371,20 

1.500,— 
7.500,— 

31.191,50 
124.894,85 

15.634,75 

50.000,— 

2.000,— 
5.399,05 
4.196,80 

Budget 
1959 

761.253,09 

289.196,-

3.500,-
3.000, 

29.500, 
6.000, 

75.695,— 

25.200,— 
2.800,— 

200,— 
5.000,— 

15.000,— 
6.000,— 

5.000,— 
10.000,— 
15.000,— 

1.500,— 
7.000,— 

20.000,— 
50.000,— 

15.000,— 

50.000,-

2.000, 
5.000,-
5.000,-

646.591,— 

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 
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RECETTES 

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 

Budget 
1959 

2.000, 

560, 

615, 

3.175,— 

1.000, 

600, 

800, 
500, 

18.600, 

30.600,— 

5.540,— 

57.640,— 

Compte 
1959 

1.761,75 

560,— 

615,— 

2.936,75 

.249,50 

600,— 

17.810,70 

28.676,-

5.542,70 

53.878,90 

B. Musée Rath 

Directeur par intérim: M. Edmond Sollberger 

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

2. Traitement du concierge 7.208,55 
Indemnité pour chauffage 615,— 

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

art. 22) 

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

4. Frais d'entretien et matériel d'exposition 
5. Eclairage 

C. Musée Ariana 

(Fondation Gustave Revilliod) 

Directeur par intérim: M. Edmond Sollberger 

1. Produit des ventes 
2. Traitement du concierge 

Prestations en nature : logement 600,— 
3. Frais de gardiens temporaires 
4. Caisse d'assurance du personnel (primes à la charge de 

la Ville) 
5. Eclairage 
6. Garde de nuit 
7. Frais de nettoyage et d'entretien 
8. Aménagement des collections 
9. Restauration des œuvres d'art 

10. Impression d'un guide illustré 
11. Impression de caxtes postales 
12. Création de nouvelles vitrines 

Immeubles locatifs 

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

14. Indemnité au concierge 
15. Entretien 
16. Eau chaude et chauffage 
17. Divers, électricité, eau, commission de régie, fourni

tures de nettoyage, etc 
18. Place Claparède 2 : 

Loyer et remboursement chauffage et eau chaude. 
19. Indemnité au concierge 
20. Entretien 
21. Eau chaude et chauffage 
22. Divers, électricité, eau, commission de régie, fourni

tures de nettoyage, etc 
23. Réfection des façades (2m e annuité sur 5) 

Portefeuille 

24. Produit du portefeuille 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

7.823,55 

1.127 25 
1.509,— 

12.562,55 

23.022,35 

8.600,— 

5.832,— 

976,30 
483,60 

1.380,— 
1.267,65 
5.000,— 
1.446,10 

5.000.— 
4.972,40 

1.272,— 
3.110,40 
5.895,85 

1.745,45 

1.272,— 
5.990,15 
6.909,60 

2.747,60 
11.000,— 

74.901,10 

Budget 
1959 

10.231 

1.127,-
1.500,-
4.000,-

16.858,— 

8.600,-

6.000,-

976,-
600,-

1.200,-
1.500,-
5.000,-
1.500,-

5.000,-
5.000,-

1.272,— 
5.000,— 
6.750,— 

1.850,— 

1.272,-
7.000,-
9.400,-

3.000,-
11.000,-

81.920,— 

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 



RECETTES 

Compte 
1958 

900,— 

700,— 

1.000,— 
7.500,— 

10.100,— 

351,15 
3.118,45 

180,— 

750,— 

2.090,— 

6.489,60 

Budget 
1959 

900,— 

700,— 

1.000,— 
7.500,— 

10.100,— 

400,— 
2.600,— 

180,— 

750,— 

2.090,— 

6.020,— 

Compte 
1959 

900,— 

700,— 

1.000,— 
7.500,— 

10.100,— 

269,10 
3.138,05 

180,— 

750,— 

2.090,— 

6.427,15 

— 29 — 

D. Bibliothèque d'art et d'archéologie 

Directeur par intérim: M. Edmond Sollberger 

1. Traitement d'une secrétaire-bibliothécaire . . 13.440,— 
2. Traitement d'une assistante-bibliothécaire. . 8.840,— 
3. Traitement d'un concierge . . . . 9.314,65 

Indemnité service de chauffage 700,— 10.014,65 

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

art. 22) 

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

5. Part de l'Etat pour achat de diapositifs 
6. Part de l 'Etat pour l'achat et la reliure de livres . . . 

S. Entretien des collections, travaux spéciaux de biblio-

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

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

12. Fournitures et matériel de bureau 
13. Frais divers et affranchissements postaux 
14. Acquisition de deux machines à écrire 

E. Musée et Institut d'ethnographie 
Boulevard Cari- Vogt 

Directrice : Mme Lobsiger-Dellenbach 

1. Vente de catalogues et cartes postales 
2. Part de l'Etat aux frais de conciergerie 

4. Traitement du décorateur-muséographe . . . 12.104,— 
5. Traitement d'un commis principal 9.920,— 
6. Traitement d'une sténo-dactylographe . . . 7.200,— 
7. Traitement d'un concierge . . . . 10.200,— 

Prestations en nature : 
logement 750,— 

8. Traitement d'un ouvrier artisan 10.100,— 
9. Traitement d'un gardien-nettoyeur 8.000,— 

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

11. Entretien des collections, encadrements, socles etc.. . 

13. Achat de livres et frais de reliures pour la bibliothèque 
14. Ustensiles de propreté et fournitures diverses . . . . 
15. Acquisitions : 

allocation Brunswick (voir tableau n° 5) 2.090,— 

16. Frais de recherches scientifiques 
17. Eclairage 
18. Frais de remplacement, de garde et nettoyeurs . . . 

21. Subvention aux Archives internationales de musique 
populaire 

22. Frais de préparation et d'impression de guides, cata
logues, cartes postales, photographies, compte rendu 

23. Pension à l'ancien directeur 
24. Fournitures et matériel de bureau 
25. Frais divers et affranchissements postaux 
— Acquisition d'un appareil photographique scientifique 
26. Acquisition d'un appareil de projection épidiascope 

et d'un écran sur pied 

CHAPITRE 

Compte 
1959 

32.294,65 

27.500,— 

1.576,81 

4.988,55 

2.148,25 

2.066,35 
872,— 

3.188,80 
1.662,— 

235,05 
2.181,85 

78.714,31 

77.504,— 

7.799,25 
4.983,60 
1.018,95 
7.166,90 
1.077,20 

6.500,— 

774,— 
7.844,50 
6.926,15 
6.128,30 
1.966,50 

2.559,25 

6.602,30 
1.400,— 
6.066,75 
3.014,35 

1.642 50 

150.974,50 

IX — Musées et collections 

DÉPENSES 

Budget 
1959 

32.356,— 

27.500,— 

1.000,— 

5.000,— 

2.000,— 

2.040,— 
900,— 

3.500,— 
1.800,— 

200,— 
2.200.— 

78.496,— 

77.504,— 

9.500,— 
5.000,— 
1.000,— 
7.000,— 
1.250,— 

6.500,— 

1.000,— 
4.400,— 
4.000,— 
6.000,— 
2.000,— 

3.000,— 

6.000,— 
1.400,— 
3.500,— 
3.000,— 

3.000,— 

145.054,— 

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 

1 



CHAPITRE IX — Musées et collections 30 — 

RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

i — 400 — 

5.360,— 

171,30 

5.531,30 

600 — 

— 

600,— 

» 

5.360,— 

500,— 

6.260,— 

600,— 

200,— 

800,— 

Compte 
1959 

400,— 

6.160,— 

146,10 

6.706,10 

600,— 

282,— 

882,— 

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. 

1. 
2. 

3. 

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

10. 
11. 
12. 

F. Muséum d'histoire naturelle 
Directeur: M. Emile Dottrens 

Traitement du directeur et conservateur 
général de zoologie 

Traitement d'un conservateur principal . . . 
Traitement d'un conservateur des vertébrés 
Traitement du conservateur des invertébrés 
Traitement du conservateur d'entomologie . 
Traitement du conservateur de géologie et de 

paléontologie 
Traitement du conservateur de minéralogie 

et de pétrographie 
Traitement du secrétaire-bibliothécaire . . . 
Traitement d'un assistant bibliothécaire . . 
Traitement d'un taxidermiste 
Traitement d'un préparateur de laboratoire 
Traitement de 2 garçons de laboratoire 
Traitement d'un ouvrier artisan 
Traitement de 4 gardiens nettoyeurs manu

tentionnaires 
Traitement des gardiens temporaires . . . . 
Traitement du concierge de l'immeuble pro

menade Saint-Antoine 
(3/4 du traitement porté au chapitre XVII Ecoles, art. 14) 

Traitement du concierge du bâtiment de 
Villereuse 

Prestations en nature : 
logement 400,— 
chauffage central 425,— 

Traitement des collaborateurs auxiliaires . . 
Indemnité au concierge du palais Eynard 

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

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

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

Allocation Brunswick (voir tableau n° 5). 

Bibliothèque : achats et reliures 
Frais de préparation et d'entretien 
Agencements et mobilier 
Téléphone 
Eclairage 
Vitrines et dioramas 
Frais de garde de nuit 
Entretien des cygnes 
Pension à un ancien employé 
Vente et impression de cartes postales . . . 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux . . 

G. Institut et musée Voltaire 
Directeur: M. Théodore Besterman 

Traitement de la secrétaire-bibliothécaire . . 
Traitement du concierge-gardien 

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

22.240,— 
18.815,— 
14.800,— 
16.190,— 
13.484,— 

16.820,— 

17.360,— 
11.629,50 
6.491,60 

11.940,— 
8.673,40 

17.916,55 
10.960,— 

32.375,10 
8.443,90 

2.200,— 

8.000,— 

7.870.75 

300,— 

large de 

matériel 

7.344,— 
7.800,— 

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

Frais de remplacement du concierge . . . . 
Ustensiles de propreté 
Frais de reliure 
Téléphone 
Eclairage 
Vente et impression d'un guide-catalogue . . 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux . . 
Equipement et entretien des collections . . . 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

246.509,80 

29.173,20 
3.795,— 
5.000,— 
6.160,— 

15.269,35 
11.833,35 
3.072,80 
3.387,80 
7.538,— 
4.005,85 
1.320,— 
8.000,— 
1.800,— 

— 
4.362,40 
3.649,65 

354.877,20 

15.144,— 

878,85 
1.711,25 

177,40 
10.817,40 

720,— 
1.982,80 

— 
623,10 

1.322,90 
2.087,60 

35.465,30 

Budget 
1959 

244.510,— 

23.700,— 
5.000,— 
5.000,— 
5.360,— 

15.000,— 
9.000,— 
3.000,— 
3.100,— 
5.800,— 
4.000,— 
1.320,— 
8.000,— 
1.800,— 

— 
3.000,— 
2.000,— 

339.590,— 

15.800,— 

1.800,— 
1.200,— 

200,— 
10.000,— 

720.— 
2.100,— 
— 
900,— 

1.200,— 
3.000,— 

36.920,— 

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,— 



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 

RECETTES 

Budget 
1959 

900,— 
200,— 

800,— 

4.000,— 

850,— 

6.750,— 

107.145,— 
3.175,— 

57.640,— 
10.100,— 
6.020,— 
6.260,— 

800,— 
6.750,— 

197.890,— 

Compte 
1959 

900,— 
200,— 

800,— 

3.470,— 

842,65 

6.212,65 

128.730,96 
2.936,75 

53.878,90 
10.100,— 
6.427,15 
6.706,10 

882,— 
6.212,65 

215.874,51 

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 

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 

— 31 — 

H. Conservatoire et jardin botaniques 
Directeur: M. Charles Baehni 

Traitement du directeur 
Traitement du conservateur principal . . . . 
Traitement de 4 conservateurs 
Traitement d'un commis-secrétaire . . . . 
Traitement d'une assistante-bibliothécaire . . 
Traitement de 5 préparatrices 
Traitement d'un aide de laboratoire . . . . 
Traitement du jardinier-chef du jardin bota

nique 14.400,— 
Indemnités : 

surveillance du chauffage des serres . . . 200,— 

Prestations en nature : 
logement 900,— 
Surveillance des chauffages des serres (porté 

chapitre IV, art. 22) 

Traitement d'un contremaître I 
Traitement de 3 contremaîtres II 
Traitement d'un ouvrier artisan 
Traitement de 2 piqueurs 
Traitement de 5 ouvriers jardiniers . . . . 
Traitement de 4 manœuvres 
Traitement du gardien-concierge de la 

propriété « Le Chêne » 
Prestations en nature : 

logement 800,— 
Traitement des ouvriers supplémentaires et 

saisonniers 
Traitement des collaborateurs auxiliaires . . 

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

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

priété « Le Chêne » 
b) mobilier 
c) entretien du jardin et frais de culture 
d) entretien des bancs 
e) entretien des bouches à eau 
f) entretien de l'herbier Boissier 
g) entretien et frais de carburant pour les tondeuses à 

moteur et le tracteur 
h) habillements pour jardiniers 
i) entretien des clôtures et portails 
j) entretien des bâches 

Entretien des collections, reliures, etc. . . . 
Fournitures pour l'Herbier 
Impression de Candollea (ancien Annuaire) . 
Téléphone 
Herbier Boissier 
Frais de recherches scientifiques 
Revenus du legs Muller et acquisitions . . . 
Eclairage 
Travaux de transformation du jardin . . . . 
Indemnité au directeur de la station d'essai . 
Pensions à 2 anciennes employées 
Fournitures et matériel de bureau 
Frais divers et affranchissements postaux . . 
Aménagement de la terrasse (2m e annuité sur 
Frais d'entretien du parc aux biches . . . . 

20.412,50 
18.020.— 
47.200,— 

9.695,— 
8.800,— 

34.803,35 
8.400,— 

14.600,— 

11 680,— 
30.562,35 
9.340.— 

17.377,50 
42.190,40 
29.100,05 

7.600,— 

8.763,90 
23.016,95 

harge de 

2.215,45 
2.004,35 

10.500,— 
600,— 
277,45 
44,90 

2.372,35 
604,40 

1.300 — 
491,35 

4 ) ' '. '. 

Achat d'une machine pour l'impression des étiquettes 
métalliques du jardin 

Déménagement de l'herbier Boissier 

Récapitulation des recettes et des dépenses 
du chapitre IX 

Musée d'art et d'histoire 
Musée Rath 
Ariana 
Bibliothèque d'art et d'archéologie . . . . 
Musée d'ethnographie 
Muséum d'histoire naturelle 
Institut et musée Voltaire 
Conservatoire et jardin botaniques 

Totaux du chapitre IX 

CHAPITRE IX — Musées et collections 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

341.562,— 

50.315,50 

20.410,25 

8.121,30 
4.257,20 
7.710,20 
2.226,30 

465,75 
997,12 

8.522,40 
5.500,— 

600,— 
3.900,— 
2.479,75 
3.983,28 
6.250,— 
1.000,— 

1.200,— 
23.324,25 

492.825,30 

761.253,09 
23.022,35 
74.901,10 
78.714,31 

150.974,50 
354.877,20 

35.465,30 
492.825,30 

1.972.033,15 

Budget 
1959 

346.744,50 

40.400,— 

19.975,— 

8.500,— 
3.000,— 
7.800,— 
1.600,— 

500,— 
1.000,— 
2.500,— 
5.500,— 

600,— 
3.900,— 
3.000,— 
3.000,— 
6.250,— 
1.000,— 

1.200,— 

456.469,50 

646.591,— 
16.858,— 
81.920,— 
78.496,— 

145.054,— 
339.590,— 

36.920,— 
456.469,50 

1.801.898,50 

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 



CHAPITRES X et XI — Prix universitaires et Fonds spéciaux 32 

RECETTES 

Compte 
1958 

1.400,— 

935,45 

2.335,45 

3.908,45 
6.061,05 

700,— 

875,— 

1.599,50 

13.144,— 

Budget 
1959 

1.300, 

935,-

2.235,-

3.900, 
6.000,-

700,-

900,-

1.590,-

13.090,— 

Compte 
1959 

1.400,— 

935,45 

2.335,45 

3.908,45 
6.113,40 

700,— 

875,— 

1.532,05 

13.128,90 

CHAPITRE X 

PRIX UNIVERSITAIRES 

i. Fonds Disdier{ ™ l a vilie • ; ; ; ; ; ; ; ; 'jfc 

2. Fonds Amiel {^TZ^yml l l l ' '. I ] [ % 

Totaux du chapitre X 

CHAPITRE XI 

FONDS SPECIAUX 

1. Bourses Lissignol 
2. Bourses Chevalier 
3. Intérêts du fonds Adolphe Neuman en faveur du Prix 

de la Ville de Genève (voir aussi page 48, chapitre 
XXI art. 3, lettre m) 

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

5. Intérêts du fonds Florence Viterbo à distribuer à un 
hôpital 

Totaux du chapitre XI 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

2.000,— 

1.000,— 

3.000,— 

3.908,45 
6.113,40 

700,— 

900,— 

1.532,05 

13.153,90 

Budget 
1959 

2.000,— 

1.000,— 

3.000,— 

3.900, 
6.000, 

700,-

875,-

1.590,-

13.065,-

Compte 
1958 

2.000,-

1.000,-

3.000,— 

3.908,45 
6.061,05 

700,— 

875,— 

1.599,50 

13,144,— 



— 33 CHAPITRE XII — Service des sports 

RECETTES 

Compte 
1958 

17.468,15 

750,— 

850,— 

560,— 

3.287,30 

199.104,30 

222.019,75 

Budget 
1959 

15.000,— 

750,— 

850 — 

960, 

3.000,-

190.500,-

46.900,-

257.960,— 

Compte 
1959 

17.489,75 

600, 

750,— 

850, 

1.020,— 

2.878,50 

343.446,55 

54.449,80 

421.484,60 

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 19.624,50 
3. Traitement du chef de bureau 12.805,— 
4. Traitement d'un commis secrétaire . . . . 11.760,— 
5. Traitement d'un commis 7.423,— 
6. Traitement d'un contremaître I 10.284,— 
7. Traitement d'un contremaître II 9.140,— 
8. Traitement d'un manœuvre 7.600,— 
9. Traitement du concierge de la patinoire . . 7.730,— 

Prestation en nature: 
logement 600,— 

10. Traitement du gardien du stade 
de Champel 10.448,— 
Indemnité logement 600,— 11.048,— 

11. Traitement du gardien du stade de Frontenex 11.400,-

Prestations en nature : 
logement . . . . 

12. Traitement du gardien du stade de Varembé 7.778,65 
13. Traitement du gardien du stade de Richemont 10.366,15 

Prestation en nature : 
logement . . . . 850.— 

14. Traitement d'un gardien de stade . . . . 
Prestation en nature : 

logement 1.020,-

15. Traitement d'un gardien suppléant . . . 

16 

8.340,-

7.730,-

17 

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 emplacements de gym
nastique 

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

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

22. A la disposition du Conseil administratif pour favoriser 
l'organisation de manifestations sportives 

23. Fournitures et matériel de bureau 
24. Frais divers et affranchissements postaux 
25. Exploitation de la patinoire 

(selon détail page 62, tableau n° 2) 
26. Exploitation du Pavillon des sports 

(selon détail page 63, tableau n° 3) 
27. Achat d'une voiture «Jeep» avec remorque fr. 18.000,— 

(4m e annuité sur 5) 
— Achat de tribunes tubulaires pour le stade de Frontenex 

Allocations 

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

Allocations aux groupements de gymnastique et de 
sport : 
Union des sociétés de gymnastique de la ville, Asso
ciation de gymnastique Satus, et deux clubs genevois 
de lutteurs 
Association des clubs de basket-ball de la ville . . . 
Club Hygiénique de Plainpalais 
Hygiénique-club des Pâquis-Prieuré 
Société sportive universitaire 
Club athlétique de Plainpalais 
Section d'éducation physique et d'athlétisme d ' Urania-
Genève-Sport 
Association cantonale genevoise de football et 
d'athlétisme 
Hauteville-Sport, association sportive des fonction
naires de l'Etat et de la Ville 

29 

al 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) 

i) 

25 000,— 
1.000,— 

400,— 
200,— 
200,— 
300,— 

400,— 

2.500.— 

400,— 

Totaux du chapitre XII 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

143.029,30 

18.518,70 

182.503,20 

2.534,20 
600,— 

39.780,— 

14.933,05 
2.923,05 

544,20 
439.027,65 

104.244,50 

3.600, 

12.200,— 

30.400,-

994.837,85 

Budget 
1959 

146.788,— 

19.500, 

140.000, 

2.500,— 
600,— 

37.620,— 

15.000,— 
750,— 
450,— 

186.500,— 

61.200,— 

3.600,-

12.200,— 

30.400,-

657.108,— 

Compte 
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,-
10.800,-

12.200,-

30.400,— 

856.028,90 



CHAPITRE XIII — Enquêtes et surveillance. Halles et marchés 34 

RECETTES 

Compte 
1958 

38.349,30 
36.485,35 

250.564,-

32.750,80 

6.132,50 
16.850,— 

5.273,15 

Budget 
1959 

35.500, 
36.700,-

246.300, 

30.000, 

6.200, 
18.000, 

5.000,-

Compte 
1959 

386.405,10 377,700,-

36.582,90 
36.115,20 

242.326,80 

37.459,80 

9.384,50 
25.475,— 

5.629,20 

392.973,40 

CHAPITRE XIII 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 
HALLES ET MARCHÉS 

Chef de service: M. Octave Matthey 

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

2. Locations de places sur les marchés à l 'abonnement : 
Marché de gros 79.194,60 
Marchés de détail 163.132,20 

3. Locations de places sur les marchés au jour le jour : 
Marché de gros 6.552,— 
Marchés de détail 30.907,80 

4. Produit des contraventions (surveillance des marchés, 
des promenades et de la voie publique) 

5. Taxes sur les demandes de naturalisations 
6. Services de surveillance et recettes diverses (dons, 

objets trouvés, cartes de légitimation, options, etc.) 
7. Traitement du chef de service 20.120,— 
8. Traitement du sous-chef de service 16.430,— 
9. Traitement d'un commis-comptable . . . . 12.869,— 

10. Traitement d'un commis 7.030,15 
11. Traitement de 7 enquêteurs 56.642,80 
12. Traitement d'un agent-enquêteur 10.040,— 
13. Traitement du chef des agents 13.440,— 
14. Traitement d'un brigadier-chef 6.174,— 
15. Traitement de 2 brigadiers 20.606,50 
16. Traitement de 2 sous-brigadiers 21.236,75 
17. Traitement de 11 appointés 105.285,05 
18. Traitement de 16 agents municipaux . . . . 123.538,80 
19. Traitement de 2 gardes de halles et du gardien 

du marché de gros 24.685,— 

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

21. C I . A . (prime à la charge de la Ville) 
22. Habillements 
23. Téléphone marché de gros 
24. Frais divers pour halles et marchés 
25. Energie électrique pour frigorifique de la halle de l'Ile 
26. Chauffage des bureaux des gardes de halles éclairage 

des halles 
27. Contributions publiques (halles et marché de gros) . 
28. Pensions à d'anciens employés 
29. l l m e amortissement de la dépense pour installation de 

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

Totaux du chapitre XIII 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

438.098,05 

53.921,55 
596,— 

29.791,90 
156,50 

9.240,85 
1.983,50 

10.374,35 
3.101,25 
1.600,— 

7.000,— 
12.632,50 
3.261,35 

Budget 
1959 

457.984,-

55.500,-
650,-

26.000,-
150,-

6.000,-
2.000,-

10.500,-
3.100,-
1.600,-

7.000,-
10.500,-
2.000,-

Compte 
1958 

571.757,80 582.984,— 

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,-



CHAPITRE XIV — Basse Boucherie e t . — 35 Usine de destruction des matières carnées 

RECETTES 

Compte 
1958 

2.751,15 

2.751,15 

43.256,— 

1.120,— 
89.055,30 

Budget 
1959 

2.751,15 

2.751,15 

/ 30.000, 
\ 5.000,-

3.000,-
58.000,-

133.431,30 96.000,— 

2.751,15 
133.431,30 

136.182,45 

Compte 
1959 

2.751,15 

2.751,15 

35.671,90 
5.000,— 
4.913,92 

72.927,60 

118.513,42 

2.751,15 
96.000,— 

98.751,15 

2.751,15 
118.513,42 

121.264,57 

CHAPITRE XIV 

A 

BASSE BOUCHERIE 

Aménagement du local de vente, 4, rue du Passage 

1. Intérêts et amortissement, 3 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 Abattoir 
poste 42 

B. Part Etat de Genève . . . 
2. Indemnités de transport et recettes diverses 
3. Vente de produits 
4. Traitement d'un chef equarrisseur 10.660,— 
5. Traitement d'un chauffeur-aide equarrisseur 9.801,40 
6. Traitement d'un mécanicien 7.988,— 
7. Traitement d'un manœuvre 9.200 — 

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 

Basse Boucherie 
Usine de destruction des matières carnées 

Totaux du chapitre XIV 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

1.547,— 

1.547,— 

37.649,40 

4.517,50 
5.362,50 
1.855,25 

670,65 
281,50 

5.933,58 
6.282,20 

10.767,15 
3.000,— 
3.194,90 
1.007,75 

497,30 
392,18 

45.000,— 
1.444,35 

127.856,21 

1.547,— 
127.856,21 

129.403,21 

Budget 
1959 

1.547,— 

1.547,— 

37.900,— 

4.500.-
4.800,-
1.800,-

650,-
240,-

8.000,-
6.000,-

15.000,-
3.000,-
5.000,-
1.500,-
1.000,-

500,-
45.000,-

2.000,-

136.890,— 

1.547,-
136.890,-

138.437,— 

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 



CHAPITRE XV — Secours contre Pincendie 

RECETTES 

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 

Budget 
1959 

140.000,— 
7.500,— 

3.000,— 

300,— 

1.000,— 

1.000,— 

1.000,— 

2.000,— 

2.000,— 

1.000,— 

100,— 

3.650,— 
1.000,— 
1.500,— 

— 

15.200,— 

180.250,— 

Compte 
1959 

148.163,55 
6.479,60 

3.000,— 

300,— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

100,— 

3.492,— 

1.740,— 

75.000,— 

28.303,40 

266.578,55 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

- 36 

CHAPITRE XV 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE 
Chef de service, Commandant du bataillon : 

major Georges Bertani 

A. Poste permanent et bataillon de sapeurs-pompiers 

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

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

Redevance du Service du gaz pour fermeture de conces-

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 

Redevance de la commune de Vernier pour service des 

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 

Redevances inondations et dépannages d'ascenseurs 
146/v Participation de l'Etat aux frais d'intervention du 

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. 

P.P. dans le canton (20.000,—) et contribution ex
traordinaire annuelle des Compagnies d'assurances 
contre l'incendie. (55.000,—) 
Amortissement achat de matériel 

Traitement du chef de service, commandant 
du bataillon 19.800,— 

Traitement du capitaine, sous-chef de service 17.520,— 
Traitement du capitaine chef de poste . . . 15.000,— 
Traitement de 2 lieutenants, 2 sergents, 

5 caporaux, 5 appointés et 29 sapeurs . . 402.727,35 
Traitement d'un contremaître I n.260,— 
Iraitement de 3 employés (sapeurs-pom

piers professionnels hors rang) 38.250,— 

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

Pensions à d'anciens employés 
Allocations pour frais d'administration du bataillon 

Entretien et nettoyage du matériel et des dépôts . . . 
Entretien des automobiles, achat de benzine, huile, etc. 

Entretien et renouvellement de l'équipement . . . . 

Dispositif d'alarmes, téléphones, avertisseurs d'in
cendie, entretien « Radiovox » et « Vivavox » . . . 

Allocation pour exercices réglementaires 
Allocation pour caisses de secours mutuels 

Etablissement et déplacement bouches à eau 

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,— (4Œe annuité sur 4) . . . 

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

Acquisition de matériel moderne destiné au bataillon 
de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève (crédit du 
C M . du 14juinl957,fr. 122.000,—)(2me annuité sur 3) 

* poste non repourvu au départ du titulaire 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

50.853,95 

504.557,35 

66.964,95 
4.300,— 
5.525,— 
1.517,15 
9.742,85 

13.789,50 
26.346,25 
33.029,— 
13.716,80 

30.879,50 
30.668,30 
11.488,85 
5.163,25 

17.557,55 
36.442,20 

3.539,50 
2.633,10 

— 

15.010,— 

22.467,20 

40.000,— 

946.192,25 

Budget 
1959 

— 

512.092,— 

71.400,— 
4.300^— 
6.200,— 
2.000,— 
9.700|— 

14.000,— 
28.000,— 
30.000,— 
12.000,— 

26.000,— 
18.200,— 
11.000,— 
6.000,— 

15.000,— 
45.000,— 

3.500,— 
1.500,— 

• — 

15.010,— 

22.467,20 

40.000,— 

893.369,20 

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 



— 37 — CHAPITRE XV et XVI — Secours contre l'incendie. — Protection civile 

RECETTES 

Compte 
1958 

192.880,45 

192.880,45 

Budget 
1959 

180.250, 

180.250,— 

Compte 
1959 

266.578,55 

266.578,55 

B. Sauveteurs auxiliaires 

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

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

matériel 

C. Inspection trisannuelle 

— Inspection trisannuelle 

Récapitulation des recettes et des dépenses 
du chapitre XV 

A. Poste permanent et Bataillon des sapeurs-pompiers 
B. Sauveteurs auxiliaires 
C. Inspection trisannuelle 

Totaux du chapitre XV 

CHAPITRE XVI 

PROTECTION CIVILE 

Chef local: M. Roger Méroz 

1. Entretien du matériel et frais divers 
Ibis Frais de sondages sur la rive droite du lac (crédit 

du C M. du 7 juillet 1959) 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

3.000,— 
3.222,15 
2.415,75 

2.597,95 

11.235,85 

946.192,25 
11.235,85 

957.428,10 

20.000,-

100.000,-

120.000,-

Budget 
1959 

3.000, 
3.000, 
2.500,-

2.500,-

11.000,— 

893.369,20 
11.000,— 

904.369,20 

20.000,-

100.000,-

120.000,-

Compte 
1958 

3.000,— 
4.794,— 
2.276,75 

2.556,40 

12.627,15 

868.823,07 
12.627,15 

881.450,22 

15.000,-

15.000,-



CHAPITRE XVII — Ecoles enfantines et primaires — 38 

RECETTES 

Compte 
1958 

1.319,60 

120,— 

90,— 

106,90 

600,-

530, 

Budget 
1959 

1.300,-

70,-

70,-

100,-

Compte 
1959 

1.322,80 

17,20 

42,40 

106,90 

600,-

I 
2.150,— 

600, 

5.516,50 

530,-

2.200,— 

600,-

5.470,— 

600,— 

530,-

2.200,-

600,— 

5.419,30 

CHAPITRE XVII 

A. ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

1. Surveillance des enfants en dehors des heures d'école . 
2. 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). . 

3. Subventions aux colonies de vacances 
4. Subventions en faveur de travaux spéciaux pour les 

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

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

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

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

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

des écoles enfantines 

Allocations 

12. Œuvres pour la jeunesse : 
a) Aux crèches diverses 90.519, 
b) Pouponnière « La Providence » 3.000,' 
c) Pouponnière « La petite Maisonnée » 3.000, 
d) La Maternelle 4.000, 
e) Lactarium de Genève 2.000,-
/ ) 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,-
/) Pouponnière du Grand-Lancy 1.500,-

13. Traitement d'une sténo-dactylographe 

14. Traitement des concierges : 

Cité 

1. Ecole de la rue du Môle 8.000,— 

Indemnités : 
aides 340,— 8.340,-

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

2. Ecole Promenade Saint-Antoine 8.800,— 

Indemnités : 
aides 730,— 9.530,-

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

Remboursé par le Muséum d'Histoire 
naturelle lU du traitement 

3. Ecole du Griitll 10.680,— 

Indemnités : 
aides 2.070,— 12.750,-

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

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

29.188,95 

44.110,— 
104.000,— 

120.000,— 

34.767,70 

2.955,50 

25.036,95 

90,— 
60,— 

5.000,— 

106,90 

112.519,— 

8.400,— 

Budget 
1959 

25.300,-

43.000,-
104.000,-

120.000,-
37.000,-

3.000,-

32.000,-

70,-

70,-
5.000,-

100,-

Compte 
1958 

97.000,-

8.400,-

30.620,— 486.235,— 

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, 

474.940,- 427.511,75 



— 39 — CHAPITRE XVII — Ecoles enfantines et primaires 

RECETTES 

Compte 
1958 

5.516,50 

880,— 

1.000,— 

850,— 

870,— 

180,— 

770,— 

700,— 

750,— 

180,— 

1.000,— 

400,— 

366,85 

13.463,35 

Budget 
1959 

5.470,— 

880,— 

1.000,— 

850,— 

870,— 

180,— 

770,— 

700,— 

750,— 

180,— 

1.000,— 

400,— 

13.050,— 

Compte 
1959 

5.419,30 

880,— 

1.000,— 

850,— 

870,— 

180,— 

770,— 

700,10 

750,— 

180,— 

1.000,— 

400,— 

12.999,40 

Report 

Indemnités : 

Prestations en nature : 

Indemnités : 

Prestations en nature : 

Indemnités : 

Prestations en nature : 

Indemnités : 

Prestations en nature : 

chauffage (porté chapitre IV, art. 22) 

Indemnités : 

Prestations en nature : 

chauffage (porté chapitre IV, art. 22) 

Indemnités : 

Prestations en nature : 

Chauffage (porté chapitre IV, art. 22) 

Indemnités : 

Prestations en nature : 

Eaux-Vives 

Indemnités : 

12. Ecole de Montchoisy 
Indemnités : 

Prestations en nature : 

A repor 

9.600,— 

880,— 
255,— 

9.600,— 

260,— 

9.184 — 

1.820,— 

850,— 

8.911,— 

1.965,— 
180,— 

870,— 
170,— 

7.421,90 

1.130 — 
700,10 

770,— 
195,— 

7.600,— 

1.665,— 
180,— 

750,— 
255,— 

9.600,— 

340,— 

7.200,— 

850,— 

7.400,— 

680.— 

400 — 
170,— 

ter . . 

30.620,— 

11.070,— 

10.970,— 

11.004,— 

11.056,— 

9.252,— 

9.445,— 

11.250,— 

8.050,— 

8.080,— 

20.797,— 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

486.235,— 

486.235,— 

Budget 
1959 

474.940,— 

474.940,— 

Compte 
1958 

427.511,75 

427.511,75 



CHAPITRE XVII — Ecoles enfantines et primaires 40 

RECETTES 

Compte 
1958 

13.463,35 

1.200,— 

900,-

240,-

545, 

1.000,— 

600, 

800,— 

800,-

700,-

800,-

180,-

650,-

21.878,35 

Budget 
1959 

13.050, 

1.200,— 

900, 

240, 

545,-

1.000, 

600,— 

800, 

800,-

700,-

800, 

180, 

650, 

21.465,— 

Compte 
1959 

12.999,40 

1.200,-

900,-

240,-

454,25 

1.000,— 

600,-

800,-

800,— 

700,10 

800,-

180,-

650, 

21.323,75 

Report . . . . 120.797,— 

13. Ecole rue des Eaux-Vives 9.029,— 

Indemnités : 
aides 2.155,— 11.184.— 

Prestations en nature : 
logement 1.200,— 
chauffage central 340,— 

(bâtiments I, II et III) 

14. Ecole rue du 31-Décembre 8,575,— 

Indemnités : 
aides 930,— 
surveillance chauffage 240,— 9.745,— 

Prestations en nature : 
logement 900,— 
chauffage central 325,— 

chauffage (porté chapitre IV, art. 22) 

Plainpalais 

15. Ecole du boulevard Cari- Vogt 9.200,— 

Indemnités : 
aides 780,— 
service de chauffage 454,25 10.434,25 

16. Ecole de la Roseraie 8.205,— 

Indemnités : 
aides 1.670,— 9.875,— 

Prestations en nature : 
logement 1.000,— 
chauffage central 340,— 

17. Ecole de la Cluse 8.400,— 

Indemnités : 
aides 525,— 8.925,— 

Prestations en nature : 
logement 600,— 
chauffage central 260,— 

18. Ecole rue Hugo-de-Senger 3.863,45 

Indemnités : 
aides 1.740,— 5.603,45 

Prestations en nature : 
logement 800,— 
chauffage central 325,— 

19. Ecole de la Coulouvrenière 9.200,— 

Indemnités : 
aides 980,— 
service de chauffage 700.10 10.880,10 

Prestations en nature : 
logement 800,— 
chauffage central 130,— 

chauffage (porté chapitre IV, art. 22) 

20. Ecole du Village-Suisse (Mail) 9.617,35 

Indemnités : 
aides 1.950,— 
surveillance chauffage 180,— 11.747,35 

Prestations en nature : 
logement 800,— 
chauffage central 297,50 

chauffage (porté chapitre IV, art. 22) 

21. Ecole Bertrand 9.200,— 

Indemnités : 
aides 850,— 10.050,— 

Prestations en nature : 
logement 650,— 
chauffage central 260,— 

A reporter . . 209.241,15 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

486.235, 

486.235, 

Budget 
1959 

474.940,-

Compte 
1958 

427.511,75 

474.940,— 427.511,75 



— 41 — CHAPITRE XVII — Ecoles enfantines et primaires 

RECETTES 

Compte 
1958 

21.878,35 

600,— 

600,-

180,-

700,-

615,-

750,-

800,— 

6.030,80 

500,— 

1.500,— 

180,— 

840,— 

9 0 , -

Budget 
1959 

21.465,— 

600, 

700,-

600, 

180, 

700,-

615,-

750,-

800, 

5.000, 

500, 

1.500,— 

180,— 

840,— 

180,— 

35.264,15 34.610,-

Compte 
1959 

21.323,75 

600, 

600, 

90, 

700, 

615, 

750, 

800,— 

6.148,40 

500,— 

1.500,— 

180,— 

840,— 

180,— 

34.827,15 

Report 209.241,15 

9.200,— 

830,— 10.030,-

600,-

9.100,— 

1.377,50 
90,— 10.567,50 

600,— 
425,— 

7.399,f 

Petit-Saconnex 

22. Ecole des Crits 
Indemnités : 

aides 

Prestations en nature : 
logement 

chauffage (porté chapitre IV, art. 22) 

23. Ecole des Asters et Trembley II 

Indemnités : 
aides , 
surveillance chauffage 

Prestations en nature : 
logement 
chauffage central 

chauffage (porté chapitre IV, art. 22) 

24. Ecole des Charmilles 

Indemnités : 
aides 
service de chauffage 

Prestations en nature : 
logement 
chauffage central 

chauffage (porté chapitre IV, art. 22) 

25. Ecole de Saint-Jean . 
Indemnités : 

aides 

Prestations en nature : 
logement 
chauffage central . . 

26. Ecole de Secheron 
Indemnités : 

aides 

Prestations en nature : 
logement 

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

27. Ecole du Parc Geisendorf 8.640,— 

Indemnités : 
aides 2.127,— 

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

chauffage (porté chapitre IV, art. 22) 

28. Ecole du parc Trembley 

Indemnités : 
aides 
surveillance chauffage 

Prestations en nature : 
logement 
chauffage central 

chauffage (porté chapitre IV, art 22) 

29. Ecole Beaulieu 
Indemnités pour service de conciergerie . . 

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

750,— 
615,— 

700,— 
260.— 

10.040,— 

1.915.— 

750,— 
325.— 

8.620,— 

1.645,— 

800,— 

8.764, 

11.955, 

10.265 

10.767,-

10.040,— 

1.870,— 
180,— 12.090,-

1.500,— 
425 — 

30. Ecole du Devin-du-Village 7.103,— 
Indemnités : 

aides 
surveillance chauffage 

1.030,— 
180,— 8.313,-

A reporter 294.205,45 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

468.235,-

486.235, 

Budget 
1959 

474.940, 

474.940,-

Compte 
1958 

427.511,75 

427.511,75 



CHAPITRE XVII — Ecoles enfantines et primaires 42 

RECETTES 

Compte 
1958 

35.264,15 

450, 

Budget 
1959 

34.610, 

450, 

16.292,35 

12.398,85 

64.405,35 

64.405,35 

64.405,35 

18.500,— 

13.000,-

66.560,— 

66.560,-

66.560,— 

Compte 
1959 

34.827,15 

187,50 
200,— 

15.618,— 

12.587,85 

63.420,50 

63.420,50 

63.420,50 

Report . . . 294.205,45 

15. Bâtiment de gymnastique rue des Vieux-Grenadiers 

Traitement du concierge 8,091,55 
Indemnités : 

aides 554,15 
Surveillance 200,— 8.845,70 

Prestations en nature : 
logement 187,50 
chauffage central 27,— 

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 —,— 
b) Cité-Villars I 2.850,85 
c) Cité-Villars n 4.788,75 
d) Malagnou-Parc 8.180,40 
e) Graphis 3.093,60 
/ ) Avenue Soret: 

versements de l'Etat 5.500,— 
charges de l'exercice 4.607,— — 893,— 

g) Avenue de Champel 22 . . . 9.683,20 
h) Ecole des Pervenches 8.080,— 
i) Ecole des Franchises (serv. seulement) 2.400,— 
j) Augustins 11 et 17 11.956,95 
k) Vidollet 36.908,15 
I) Pré-Jérôme 16.526,60 
m) Gustave-Ador 5.300,— 
n) Boveau, école d'altitude 2.000,— 
o) 14 pavillons scolaires 14.200,— 

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 Bou-
geries 

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,— (4m 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 p r o p r e t é . . . . 
28. Eclairage des locaux 
29. Pensions à d'anciens employés 
30. Fournitures et matériel de bureau 
31. Frais divers et affranchissements postaux 

B. F Ê T E S D E S É C O L E S M U N I C I P A L E S 

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

Récapitulation des recettes et des dépenses 
du chapitre XVII 

Ecoles enfantines et primaires 
Fêtes des écoles municipales 

Totaux du chapitre XVII 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

486.235,-

303.051,15 

34.266,50 

Budget 
1959 

474.940, 

125.075,50 

3.684,70 

10.000,— 

7.707,80 
321.121,90 

60.000,— 
199.604,— 
149.977,60 

12.720,35 
6.120,— 

25.305,75 
74.737,30 

1.560,— 
1.647,55 
8.510,95 

1.831.326,05 

311.417,— 

33.900, 

131.140,-

3.500, 

10.000,— 

6.500,— 
300.000,— 

60.000,— 
200.000,— 
150.000,— 

14.000,— 
3.000,— 

26.000,— 
60.000,— 

1.560,— 
1.500,— 
6.000,— 

Compte 
1958 

427.511,75 

305.017,45 

35.794,10 

1.793.457,— 

92.586,— 

92.586,— 

1.831.326,05 
92.586,— 

1.923.912,05 

83.000,— 

83.000,— 

1.793.457,-
83.000,-

1.876.457,— 

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 



43 CHAPITRE XVIII — Parcs et promenades 

RECETTES 

Compte 
1958 

350,— 

8.486,40 
500,— 

1.200,— 
2.272,40 
4.810,95 

1.500, 

48.623,45 

Budget 
1959 

250,— 

8.500,— 
500,— 

1.200,— 
3.400,— 
5.000,— 

1.500,— 

15.000,— 

67.743,20 35.350,-

Compte 
1959 

586,— 

8.440,45 
500,— 

1.200,— 
2.298,90 
4.810,95 

.500, 

25.435,15 

44.771,45 

CHAPITRE XVIII 

PARCS ET PROMENADES 
Chef de service: M. Armand 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 

1. Traitement du chef de service 21.000,— 
Prestations en nature : 

logement 1.500,— 

8. Traitement du sous-chef de service . . . . 16.240,— 
9. Traitement d'un commis s e c r é t a i r e . . . . 12.791,45 

10. Traitement d'un commis principal . . . . 9.510,— 
11. Traitement d'un dessinateur 9.130,— 
12. Main-d'œuvre * 1.156.969,40 

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,— 

(4m 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 francs de promenades . . . . 
21. Achat et entretien des jeux d'enfants 
22. Entretien des fontaines, canalisations et bouches à eau 
23. Achat et entretien du matériel 
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,—) 
(6m e annuité sur 10) 

27. Lutte contre les maladies et les insectes 

* Détail de l'article 12: 
2 chefs de cultures 24.192,— 
2 chefs de secteurs 26.480,— 
6 contremaîtres I 66.179,90 

10 contremaîtres II 103.660,50 
27 piqueurs 269.498,25 

3 ouvriers spécialistes 27.264,25 
1 ouvrier menuisier 6.966,85 

60 jardiniers (ouvriers II) 523.067,45 
10 jardiniers (ouvriers III) 70.438,15 

1.117.747,35 
supplément et taille 39.222,05 

1.156.969,40 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

1.225.640,85 

143.207,30 
8.480,— 
4.502,15 

78.922,05 
29.975,65 

46.704,78 
10.014,85 

3.851,65 
21.781,60 
15.815,75 
20.248,— 
21.911,80 
27.911,30 
14.861,35 

10.222,80 

20.000,— 
4.509,90 

1.708.561,78 

Budget 
1959 

1.228.588, 

140.000,-
9.480, 
4.500,-

68.000,-
30.000,-

10.000,-

32.000,-
10.000,-

4.000,-
22.000,-
16.000,-
22.000,-
22.000,-
28.000,-
12.000,-

10.000,-

20.000,-
4.500,-

1.693.068,— 

Compte 
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 



CHAPITRE XVIII — Parcs et promenades — 44 

RECETTES 

Compte 
1958 

67.743,20 

67.743,20 

Budget 
1959 

35.350,-

35.350,— 

Compte 
1959 

44.771,45 

44.771,45 

Report 

28. Téléphone 
29. Achat d'un camion Saurer OM Diesel, avec accessoires 

fr. 35.000,— (2m e annuité sur 5) 
30. Achat de deux voitures « Jeep » avec remorque 

fr. 32.000,— (4m e annuité sur 5) 
31 . a) Fournitures et matériel de bureau 

b) Equipement divers des nouveaux bureaux . . . . 
32. Frais divers et affranchissements postaux 

Totaux du chapitre XVIII 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

1.708.561,78 

2.952,— 

7.000,— 

6.400,— 
1.108,55 
2.021,05 
1.844,10 

1.729.887,48 

Budget 
1959 

.693.068,-

3.000,-

7.000,-

6.400,-
1.200,-
2.000,-
1.800,-

1.714.468,— 

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 



- 45 - CHAPITRE XIX — Etat civil 

RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

29.456,-
20.495,85 

1.480,— 
8.934,— 
6.775,35 

25.000, 
16.000, 

900, 
8.500, 
6.000, 

Compte 
1959 

30.748,53 
20.538,25 

1.120,— 
8.988,— 
7.273,80 

67.141,20 56.400,— 68.668,58 

CHAPITRE XIX 

ÉTAT CIVIL 

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

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

Civil 21.440,— 
7. Traitement du sous-chef de service, officier 

d'état civil 17.680 — 
*8. Traitement du chef de bureau, officier d'état 

civil suppléant 14.320,— 
9. Traitement d'un receveur 10.932,— 

10. Traitement de 4 commis principaux . . . . 40.852,— 
11. Traitement de 3 commis 23.049,50 

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

13. 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.) 

14. Téléphone 
15. Remboursement au Service des loyers et redevances : 

(Recettes, chapitre III (V), art. 9, page 10) 
50% du ttaitement brut du concierge de l'ancienne 

mairie des Eaux-Vives 5.905,— 
Pour les ustensiles de propreté 311,20 
Participation aux frais de chauffage 4.428,60 

16. Eclairage 
17. Achat de livrets de famille 
18. Fournitures et matériel de bureau 
19. Frais divers et affranchissements postaux 
* poste non repourvu au départ du titulaire. 

Totaux du chapitre XIX 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

128.273,50 

15.932,45 

20.485,55 

1.529,90 

10.644,80 

352,20 
6.604,— 
7.336,20 
2.981,90 

194.140,50 

Budget 
1959 

128.844,— 

15.700,— 

16.000,— 

1.350,— 

9.515,— 

400,— 
7.500,— 
7.500,— 
2.000,— 

188.809,— 

Compte 
1958 

119.837,50 

23.428,95 

18.462,55 

1.229,10 

10.960,10 

417,45 

8.960,35 
2.480,40 

185.776,40 



CHAPITRE XX — Pompes funèbres et cimetières 46 — 

RECETTES 

Compte 
1958 

485.785,70 
51.525,— 

11.240,— 

2.000,— 

54.544,35 

227.337,55 

660,— 

833.092,60 

Budget 
1959 

490.000, 
55.000,-

12.000,-

2.000,-

60.000,— 

246.000,— 

660,-

865.660,— 

Compte 
1959 

496.938,05 
57.807,— 

13.070, 

2.000,— 

54.478,60 

244.392,40 

660,— 

869.346,05 

CHAPITRE XX 

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 19.800,— 
4. Traitement du sous-chef de service 16.640,— 
5. Traitement d'un commis comptable . . . . 11.558,65 
6. Traitement d'un receveur 12.000,— 
7. Traitement d'un commis principal 11.632,— 
8. Traitement de trois conducteurs d'auto . . . 30.520,— 
9. Suppléments aux porteurs 24.862,10 

10. Indemnité pour permanence et central téléphonique 
11. Habillements 

Divers 

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

13. Achat et rénovation du matériel roulant . . . . 
14. Achat et entretien des fournitures de deuil, tentures, etc. 
15. Publicité 
16. Cercueils, urnes, croix et divers 
17. Levées de corps 8.991,— 

part de l'Etat 2.500,— 
part de la Ville 1.579,— 

18. 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) 

19. Fournitures et matériel de bureau 
20. Frais divers et affranchissements postaux 

b) Garage municipal 

21. Traitement du chef de garage 12.320,— 
Prestations en nature : 

logement 2.000,— 
chauffage 425,—• 

22. Traitement d'un chef d'atelier principal 12.600,— 
23. Traitement d'un conducteur d'auto mécani

cien 10.200,— 
24. Traitement d'un ouvrier mécanicien . . . . 7.844,— 
25. Traitement d'un laveur 6.998,50 

c) Crématoire 

26. Incinérations 
27. Traitement d'un ouvrier spécialiste . . . . 
28. Suppléments aux aides 
29. Combustible et entretien des fours 
30. Entretien columbarium, décoration et divers. 
31. Organiste (crématoire) 

d) Cimetières 

32. Cimetières 

Personnel 

33. Traitement de 2 commis 18.004,25 
34. Traitement d'un surveillant des cimetières . . 13.360,— 
35. Traitement d'un chef de secteur 12.340,— 
36. Traitement du concierge du cimetière de Saint-

Georges (commis principal) 11.088,— 
Prestations en nature : 

logement 660,—• 
chauffage 375,— 

A reporter . . 54.792,25 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

127.012,75 

2.400,— 
4.494,90 

33.842,70 
10.000,— 
2.012,60 

17.133,65 
201.891,36 

13.070, 

113.429,90 
3.413,35 
2.390,— 

49.962,50 

10.680,— 
2.498,90 
3.842,25 
3.272,55 
2.645,— 

603.992,41 

Budget 
1959 

127.260, 

2.220,-
4.500,-

32.000,-
10.000,-
2.000,-

16.000,-
195.000,-

12.000,-

100.000,-
3.500,-
2.500,-

51.840, 

10.680,-
2.500,-
5.000,-
3.500,-
4.500,-

585.000,— 

Compte 
1958 

106.608,90 

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 

49.974,50 

10.440,— 
2.476,90 
3.609,30 

439,35 
2.340,-

558.292,80 



47 — CHAPITRE XX — Pompes funèbres et cimetières 

RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

833.092,60 

720, 

865.660,— 

720,— 

Compte 
1959 

869.346,05 

720,— 

Report.... 54.792,25 

37. Traitement du concierge du cimetière de Châ
telaine (commis) 10.680, 

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

38. Traitement du concierge du cimetière du 
Petit-Saconnex (commis) 9.120,— 

39. Traitement de 2 gardes 18.204,75 
40. Main-d'œuvre * 363.599,80 

833.812,60 866.380,— 870.066,05 

Divers 

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

4lbis C I . A . (primes à la charge de la Ville) 
42. Pensions à d'anciens ouvriers 
43. Habillements (personnel cimetières) 
44. Eclairage 
45. Achat et entretien de l'outillage et du matériel . . . 
46. Entretien, frais de carburant et force motrice pour 

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

tien des cimetières 
48. Réfection des allées 
49. Aménagement de la parcelle prévue pour l'agrandisse

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

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

51. Téléphone 
52. Fournitures et matériel de bureau 
53. Frais divers et affranchissements postaux 
54. Achat d'un fichier pour enregistrement des tombes, 

fr. 50.000,— (2 m e annuité sur 5) 

• Détail de l'article 40 

3 chefs de chantier 32.400,— 
1 contremaître II 10.360,— 
6 chefs d'équipe 57.700,— 
2 ouvriers artisans 20.720,— 
1 ouvrier spécialiste 10.004,— 

19 manœuvres expérimentés 150.400,— 
7 manœuvres 50.800,— 

332.384,— 
Personnel saisonnier et supplément pour l'ensemble du 

personnel 31.215,80 

363.599,80 

Totaux du chapitre XX 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

603.992,41 

456.396,80 

85.385,05 
476,35 

3.420,— 
5.503,80 
6.916,80 

20.446,56 

6.995,14 

32.369,10 
25.156,75 

30.000,-

1.754,75 
3.071,25 
2.748,90 

496,— 

10.000,— 

1.295.129,66 

Budget 
1959 

585.000, 

455.076,— 

74.350,— 

3.420,— 
5.000,— 
3.000,— 

20.000,— 

7.000,— 

30.000,— 
25.000,— 

30.000,-

2.000,-
2.500,-
1.500,-
1.000,-

10.000,-

1.254.846,— 

Compte 
1958 

558.292,80 

439.564,10 

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,— 

1.245.379,49 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

70,70 

70,70 

Compte 
1959 

500,— 

500,— 

106,65 

106,65 

CHAPITRE XXI 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

Allocations diverses peur : 

1. Instruction-éducation : 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

Cours industriels du soir 
Cours commerciaux de Genève 
Conférences (à la disposition du Conseil administratif) 
Institut Jaques Dalcroze 
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 * 

7.500,-
7.500,-
2.000,-
5.000,-
3.000,-

400,-
2.000,-
8.000,-

3.000,-

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

6.475,— 
150,— 

1.000,— 

m) Fonds de bourses des enseignements secondaires * 
n) Institut d'orientation professionnelle 
o) Ecoles d'études sociales 
p) A la disposition du Conseil administratif pour bourses 

en faveur d'élèves d'écoles de nurses et infirmières 
q) Association sténographique Aimé Paris 
r) Jeunesses musicales de Suisse, section de Genève . 

* Arrêté du C. M. du 13 avril 1945. 

2. Propagande et tourisme : 

a) A la disposition du Conseil administratif 
pour la propagande en faveur de Genève 
et le développement du tourisme . . . . 160.000,— 

b) A disposition du Conseil administratif. . 25.000,— 185.000,-

7.800,-
c) Office central suisse du tourisme (part de la Ville de 

Genève) 
d) Subvention au Concours international d'exécution 

musicale en 1959 22.000,-
e) Publicité en faveur des musées 15.000,-

3. Divers : 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 
f) 
a) 
h) 
i) 
I) 
k) 
I) 
m) 

n) 
o) 
P) 
q) 

r) 
s) 

Association genevoise pour la navigation fluviale 
Union générale des Rhodaniens 
Fédération franco-suisse Rhône-Léman 
Association syndicale des peintres, sculpteurs, dessi
nateurs 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 lBf Août , 
4me prix de la ville de Genève : Littérature, Beaux 
Arts, Musique, Science (4me annuité sur 4) (voir aussi 
page 32, chapitre XI, art. 3) 
Commandes à des peintres, sculpteurs et décorateurs 
Fédération cantonale des jardins familiaux . 
Lieux de Genève 
Prix des écrivains Genevois (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,— 
2.000,— 

i 
11.000,— 

s 5.000,— 
1 500,— 

500,— 

3.000,— 
500,— 
150,— 

4. 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) 

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

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

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

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

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

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

13. Recettes et dépenses imprévues, frais de réception . . 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

Budget 
1959 

Compte 
1958 

82.725,-

229.800, 

88.250,-

229.800,— 

81.025,— 

197.205,40 

36.100,— 

850.000,— 

30.000,— 

35.798,95 
2.898,40 

27.027,70 
2.041,35 
4.655,— 
4.548,55 

9.261,— 
152.218,98 

1.467.074,93 

36.600,-

850.000,— 

30.000,— 

25.000,— 
3.000,— 

27.027,70 
2.000,— 
4.655,— 
4.700,— 

6.000,— 
100.000,— 

1.407.032,70 

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 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

70,70 

10.000, 

2.328,85 

50.000,— 

17.778,15 

500, 

10.000, 

Compte 
1959 

106,65 

10.000, 

48, 

80.177,70 10.500,— 10.154,65 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
26. 

27. 
28. 

Report 

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

Pompes funèbres, chapitre XX, art. 2) 
Part de la Ville pour les levées de corps (voir recettes 

Pompes funèbres, chapitre XX, art. 16) 
Subvention en faveur de l'Institut Jaques-Dalcroze. . 
Participation de l 'Abattoir aux frais de l'administration 

centrale 
XIV e s Rencontres internationales de Genève 

Participation au capital de garantie. . . . io.ooo,— 
Subvention 15.000,— 
(crédit du C M . du 7 juillet 1959) 

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

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 1959 (crédit du C M . du 25 mars 1959) 

Participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du Concours hippique international officiel 
1959 (crédit du C M . du 30 octobre 1959) . . . . 

Participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie pour l'organisation en 1959 du championnat 
d'Europe de rink-hockey (crédit du C M . du 
10 février 1959) 

Crédit à la Fondation genevoise de télévision pour lui 
permettre de compléter les installations et le matériel 
d'équipement (crédit du C M . du 10 février 1959). . 

Participation de la Ville de Genève à la souscription 
publique en faveur de l'érection à Genève et à Heiden 
de deux monuments en souvenir d'Henry Dunant 
(crédit du C M . du 25 mars 1959) 

Participation de la Ville de Genève pour l'illumination 
et l 'animation de la Roseraie (crédit du C M . du 
25 mars 1959) 

Participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du spectacle « Son et Lumière » (crédit 
du C M . du 29 mai 1959) 

Don à la Croix-Rouge en faveur des sinistrés de Fréjus 
Subvention au « Camp du Grand-Large », en vue 

de la construction d'un centre de vacances pour 
jeunes gens 

Prix « Ville de Genève » de la montre et de la joaillerie 
Subvention à l'association d'entraide des pupilles du 

tuteur général pour l'installation d'un centre d'accueil 
à Chevrens 

Subvention extraordinaire au Théâtre de Poche . . . 
Don à la Croix-Rouge en faveur des réfugiés de Tunisie 

et du Maroc 
Subvention à la Société géographique de Genève pour 

éditer un ouvrage scientifique 
Achat d'une voiture automobile pour le Conseil 

administratif 
Subvention à l'Association d'éducation sportive des 

diminués physiques 
Subvention à l'Association cantonale genevoise de 

gymnastique à l'occasion de la Fête fédérale de 
gymnastique à Bâle 

Subvention pour l'impression d'un ouvrage à l'occa
sion du 400 r a e anniversaire du Collège 

Subvention à l'Ecole de langue française à Berne. . . 
Réception à l'occasion de la Conférence internationale 

du travail 
Réception à l'occasion de l'Assemblée de l'Union 

internationale des télécommunications 
Acquisition d'une tente pour le Théâtre de verdure du 

parc La Grange 
Mise en réserve pour une action en faveur de la cons

truction de logements à loyers modérés 
Subvention au comité d'organisation de la IIIe Confé

rence pour la protection civile 

A reporter . 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

1.467.074,93 

14.034,15 

57.807,— 

1.579,— 
Voir page 47 

25.000, 

Budget 
1959 

1.407.032,70 

7.000,— 

55.000,— 

2.500,— 
Voir page 47 

art. I 

25.000,-

25.000,-

5.000,-

200.000,-

1.000,— 

1.000,— 
500,— 

6.471,10 

7.587,— 

53.975,55 

1.200.000,— 

3.183.403,43 

50.000,— 

25.000,— 

5.000,— 

200.000,— 

Compte 
1958 

1.345.647,55 

10.278,65 

51.525,— 

437,— 
5.000,— 

25.000,-

30.000,-

15.000,— 

2.374,70 

25.000,— 
15.000,— 

10.000,— 
5.000,— 

5.000,— 
5.000,— 

2.500,— 

2.000,— 

28.500,— 

2.000,— 

15.000, 

7.000, 

25.000, 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

500,— 

1.823.532,70 

8.000,-

1.476.388,20 
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RECETTES 

Compte 
1958 

80.177,70 

Budget 
1959 

10.500,— 

Compte 
1959 

10.154,65 

2.952,— 2.952,- 2.952. 

83.129,70 13.452,— 13.106,65 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 

53. 
54. 

55. 
56. 

Report 

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 26 m 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 Gat t et du 

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

guration de la locomotive « Genève » 
Union suisse protection civile, participation Ville de 

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

gique 
Société cantonale de tir, subvention extraordinaire 

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

dramatique 
Organisation intern. de protection civile, subvention 

extraordinaire en vue de la I I I m e 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 

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'insertion pour offres d'emplois 
Frais d'experts pour l'engagement du personnel . . . 
Cotisation à la Caisse cantonale genevoise A.V.S. . . 
Allocations au personnel 
Allocations familiales (loi du 12 février 1944) . . . . 
Allocations au personnel à la naissance d 'un enfant 

(arrêté du C M . du 27 décembre 1945) 
Allocations aux retraités de l'administration municipale 
Allocation complémentaire aux retraités de l'admi

nistration municipale (crédit du C M . du 7 juillet 
1959) 

Frais de stockage de coke 
Frais d'organisation en 1959 au Musée d'art et d'his

toire d'une exposition à l'occasion du IVe centenaire 
de l'Université (crédit du C M . du 27 mai 1958) . . 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

3.183.403,43 

Budget 
1959 

13.592,85 

166.725,85 
35.079,50 

30.593,75 
3.920,— 
9.353,55 

358,— 
183.265,05 
891.008,65 
172.307,80 

6.300,— 

854.857,35 

2.850,— 

92.000,— 

5.645.615,78 

1.823.532,70 

Compte 
1958 

13.592,85 

110.000,-
30.000,-

30.000,-
3.500,-

10.000,-
1.200,-

180.000,-
855.000,-
165.000,-

6.500,-
815.000,-

76.000,-
2.850,-

92.000,-

4.214.175,55 

1.476.388,20 

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,— 

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 

13.592,85 

120.491,45 
34.343,— 

28.846,90 
3.136,— 

12.394,55 
755,90 

172.947,50 
868.187,60 
162.198,15 

7.200 — 
813.419,45 

2.850,— 

4.719.612,25 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

83.129.70 13.452, 

37.700,-

532,65 

10.402,60 

20.000,— 

600,— 

10.000,— 

Compte 
1959 

13.106,65 

45.216,65 

543,30 

10.716,— 

131.764,95 44.052,— 

Report 

— Participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du pavillon genevois à la « SAFA » 1958 
(crédit du C M . du 1 " 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 

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

58. Hospice général, produit du tronc de la salle des 
mariages 

59. Allocations faites par le Conseil administratif sur la 
part de la Ville dans les intérêts du Fonds de bien
faisance 

69.582,60 Totaux du chapitre XXI 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

5.645.615,78 

45.216,65 

543,30 

10.716,— 

5.702.091,73 

Budget 
1959 

4.214.175,55 

20.000,— 

600,— 

10.000,— 

4.244.775,55 

Compte 
1958 

4.719.612,25 

14.610, 

50.000, 

37.700,— 

532,65 

10.402,60 

4.832.857,50 
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CHAPITRE XXII 

Services industriels 

1. Intérêts 

Total 

4. Nouveaux investissements de la Ville de Genève 

BUDGET DE 
1959 

COMPTE DE 
1959 

RECETTES 

Francs 

4.059.000,— 

7.856.000,— 

4.200.000,— 

16.115.000,— 

Francs 

4.328.351,75 

8.871.453,23 

4.200.000,— 

17.399.804,98 

DÉPENSES 

— 5.014.493,88 



53 — CHAPITRE XXIII — Voirie et travaux 

RECETTES 

Compte 
1958 

5.009,90 
850.000,— 

879,50 

855.889,40 

Budget 
1959 

2.500,— 
4.000,— 

850.000,— 

500,— 

857.000,— 

Compte 
1959 

3.808,30 
850.000,— 

521,50 

854.329,80 

CHAPITRE XXIII 

VOIRIE ET TRAVAUX 
(Budget établi par le 

Département des Travaux publics) 

2. Recettes diverses (vente de vieux matériaux) . . . . 
3. Part de l'Etat pour l'entretien des artères principales 

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

Voirie 

Budget 
a) 2 chefs de nettoiement 22.980,— 

8 chefs d'équipe 76.000,— 
1 chef mécanicien 12.200,— 

42 mécaniciens-conducteurs . . . 395.360,— 
5 conducteurs d'engins méc. . . 43.140,— 

14 ouvriers de métier 138.200,— 

188 cantonniers 1.414.100,— 

265 

b) salaires du personnel temporaire 300.000,— 
c) indemnité de gardiennage . . . . 780,— 
d) indemnités pour heures supplémen

taires et travaux spéciaux . . . 49.000,— 
e) déplacements des ouvriers . . . . 6.000,— 

Routes 
f) 8 chefs d'équipe 69.120,— 

2 surveillants des fouilles . . . 20.400,— 
8 mécaniciens-conducteurs . . . 72.640,— 

7 chaîneurs 59.820,— 

116 
Total des ouvriers « voirie » 
et « routes »: 381 

g) salaires du personnel temporaire 10.000,— 
h) indemnités pour heures supplémen

taires et travaux spéciaux. . . . 2.000,— 

FRAIS DIVERS POUR LE PERSONNEL 
VOIRIE ET ROUTES 

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

pensation 80.000,— 
l) participation aux caisses maladie 12.000,— 
m) allocations de vie chère 500.000,— 
n) indemnités au décès 300,— 

4.137.300 — 
q) dont à déduire: part de l'Etat aux 

salaires et charges des ouvriers 
du dépôt central du chantier de la 
Cluse « Routes » qui travaillent 
pour I'ETAT et la VILLE . . . . 50.000,— 

4.087.300,— 

5. Dépenses diverses 

Voirie 
a) achat et entretien de l'outillage et 

matériel 50.000,— 
b) achat vêtements de travail . . . . 18.000,— 
c) benzine, huile, graisse, pétrole, 

bandages et pneumatiques pour 
les camions 125.000,— 

d) entretien des camions, trieurs, rou-

g) matériel de fêtes et décoration . . 18.000,— 
h) fonds de renouvellement du maté

riel roulant 135.000, 

Routes 
i) achat et entretien de l'outillage et 

kj benzine, huiles, graisse, pétrole, 
bandages et pneumatiques . . . 30.000,— 

l) entretien des camions, rouleaux et 
petits véhicules 25.000,— 

m) fonds de renouvellement du maté
riel roulant 150.000,— 

A reporter 

Compte 

2.046.494,45 

287.475,60 
1.200,— 

23.738,25 
4.537,20 

677.227,40 

104,— 

9.230,45 
5.947,70 

19.226,10 

81.706,25 
17.730,65 

475.956,20 
600,— 

14.025,— 
116.187,— 

3.781.386,25 

50.000,— 

3.731.386,25 

65.807,05 

113.957,80 

86.147,40 
2.407,25 

377,75 
17.936,05 

135.000,— 

31.302,05 

28.996,75 

23.711,75 

150.000,— 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

3.731.386,25 

693.271,85 

4.424.658,10 

Budget Compte 
1959 1958 

4.087.300,— 

686.500,— 

4.773.800,— 

3.305.695,75 

637.027,25 

3.942.723,— 
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RECETTES 

Compte 
1958 

855.889,40 

52.737,50 

40.051,95 

84.985,— 

8.208,— 

1.041.871,85 

Budget 
1959 

857.000,-

64.500, 

20.000,— 

83.000,-

10.000,-

1.034.500,-

Compte 
1959 

854.329,80 

64.208,55 

32.395,55 

89.730,— 

13.506,— 

1.054.169,90 

Report . 

n) marquages, signalisation, 
lumineuses 

bornes 
. . . 20.000,— 37.628,-

6. Récupérations diverses du Service des assurances . 
7. Assurances 

Budget 
100.000,-

Compte 
105.468,— 

1.320,— 
17.299,20 
4.230,— 

156.000,— 
68.000,— 
75.000,— 

15.000,-

155.887,45 
59.422,75 
80.867,— 

12.479,40 

250.000,— 
75.000,— / 
25.000,— V 
10.000,— 
40.000,— 
200.000,— 
100.000,— 
1.000,— 

180.000,— 

100.000,— 

246.127,25 

103.555,60 

8.000,— 
46.545,95 
196.123,45 
96.084,40 
10.003,10 
177.750,05 

100.000,— 

a) assurance du personnel 
b) assurance incendie véhicules et 

dépôts 6.000,— 
c) assurance R.C. véhicules 16.000,— 
d) assurance R.C. routes 4.500,— 

8. Travaux d'entretien, ponts et q u a i s . . . . 

Voirie 
a) fontaines, hydrants, fourniture d'eau 
b) entretien des latrines et urinoirs . . 
c) entretien des garages et dépôts . . 

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

rure, chaux pour destruction des 
herbes, fosses à sabler, etc. . . 

Routes 
e) routes et chaussées 
f) trottoirs et gondoles 

à V'extraordinaire 
g) refuges 
h) égouts et canaux 
i) cylindrage et revêtement 
j) travaux neufs 
ki entretien des garages et dépôts . . 
I) ponts et quais 
m) fonds pour le reprofilage des rues 

principales 

9. Fonds pour établir le cadastre des égouts ( 5 m e annuité 
sur 10) 

10. Enlèvement des neiges 
11. Loyer de la voirie boulevard Saint-Georges 
12. Frais généraux (part de la Ville) 
13. Participation de la Ville pour le personnel ouvrier 

faisant partie de la C I . A 
14. Participation à la Caisse d'assurance du personnel des 

ouvriers provenant des communes fusionnées . . . 
15. Participation à la Caisse des allocations familiales . . 
16. Remboursement de la Caisse de compensation sur le 

salaire du personnel mobilisé 

Annuités d'amortissements des crédits 
extraordinaires 

17. 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,—) (13m 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,—) 

18. 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,—) (9 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,—) ter
miné 

19. 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,—) 
(8 m e annuité sur 11) 

20. Correction du chemin du Vidollet entre la rue de Mont-
brillant et l'avenue Giuseppe-Motta, création de deux 
voies secondaires et construction d'un réseau d'égouts 
(crédit du C M . du 16 mars 1951, fr. 772.000,—) (8 m e 

annuité sur 11) 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

4.424.658,10 

128.317,20 

1.292.846,40 

Budget 
1959 

20.000,— 
34.210,90 
20.000,— 

200.000,— 

222.486,90 

28.788,90 
68.771,75 

6.440.080,15 

15.000,— 

40.000,-

70.000, 

70.000,-

195.000,-

4.773.800, 

126.500,— 

1.295.000, 

Compte 
1958 

20.000, 
20.000, 
20.000, 

200.000, 

180.000, 

24.800, 
60.000,-

6.720.100,— 

15.000,— 

40.000,— 

70.000,-

70.000, 

195.000,-

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 

70.000,— 

70.000,— 

335.648,45 
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RECETTES 

Compte 
1958 

— 

— 

Budget 
1959 

— 

— 

Compte 
1959 

— Report 

21. 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,-) (8 m e annuité sur 10) 

22. Réfection et reconstruction des ponts de l'Ile (crédit 
du C M . du 16 novembre 1951, fr. 1.980.000,—) (8 m e 

annuité sur 25) 

23. Elargissement du chemin des Crêts et aménagement de 
la place du Petit-Saconnex (crédit du C M . du 30 mai 
1952. fr. 192.100,—) (7 m e annuité sur 10) . . . . 

24. 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,—) (7 m e annuité 
sur 10) 

— 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) 
terminé 

— 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) terminé . . . . 

— 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) terminé 

25. 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 
22 septembre 1953, fr. 380.000,—) (6m e an nuité sur 10) 

26. 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,—) (6 m e annuité sur 6) 

27. Aménagement du quartier des Terreaux-du-Temple 
et de la place Saint-Gervais (crédit du C M . du 
9 octobre 1953, fr. 609.000,—) (6m e annuité sur 15) 

28. 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,—) 
(5 m e annuité sur 10) 

29. 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,—) (5 m e annuité 
sur 10) 

30. 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,—) 
(5 m e annuité sur 5) pour solde 

31. Aménagement des rues Hofmann, du Grand-Pré, des 
Asters et Schaub (crédit du C M . du 29 juin 1954, 
fr. 785.000,—)(5m e annuité sur 15) 

32. 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,—) (5m e annuité sur 10) 

33. 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,—) (5 m e annuité sur 10) 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

195.000,— 

17.000,— 

80.000,— 

20.000,— 

50.000,— 

40.000,— 

25.000,— 

40.000,— 

27.000,— 

42.500,— 

52.695,90 

55.000,— 

30.000,— 

26.000,— 

700.195,90 

Budget 
1959 

195.000,— 

17.000,— 

80.000,— 

20.000,— 

50.000,— 

40.000,— 

25.000,— 

40.000,— 

27.000,— 

42.500,— 

52.695,90 

55.000,— 

30.000,— 

26.000,— 

700.195,90 

Compte 
1958 

335.648,45 

17.000,— 

80.000,— 

20.000,— 

50.000,— 

1.072,55 

12.000,— 

11.500,— 

40.000,— 

25.000,— 

40.000,— 

27.000,— 

42.500,— 

45.000,— 

55.000,— 

30.000,— 

26.000,— 

857.721,— 



CHAPITRE XXIII — Voirie et travaux 56 

RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

Compte 
1959 

Report 

34. Aménagement de l'avenue Gallatin entre le Rond-
Point Jean-Jacques et l'avenue d'Aire, 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. 635.000,—) 
(5 m e annuité sur 15) 

35. 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,—) (5 m c annuité sur 5) 

36. 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,—) (4m e annuité 
sur 5) 

37. Création de la rue Cramer et construction de deux 
tronçons d'égout (crédit du C M . du 7 octobre 1955, 
fr. 198.000),— (4m e annuité sur 5) 

38. Réfection et élargissement du pont des Acacias et des 
routes d'accès (crédit du C M . du 7 octobre 1955, 
fr. 1.500.000,—) (3 m e annuité sur 10) 

39. Acquisition de matériel pour l'enlèvement des neiges 
(crédit du C M . du 2 décembre 1955, fr. 250.000,—) 
(4m e annuité sur 5) 

40. 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,—) (3 m e annuité sur 5) 

41. Percée de la rue des Tilleuls, entre la rue des Pénates 
et la rue des Charmilles, ainsi que 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,—) ( 3 m e annuité sur 5) . 

42. 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,—) ( 3 m e annuité sur 3). . 

43. 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,—) 
(3 m e annuité sur 4) 

44. 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,—) ( 3 m e 

annuité sur 15) 
45. 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,—) 
(3 m e annuité sur 15) 

46. 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,—) (3 m e annuité sur 15) . . . 

47. Réfection et élargissement de l'avenue Henri-Dunant 
(crédit du C M . du 27 avril 1956, fr. 948.000) ( 3 m e 

annuité sur 10) 
48. 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,—) (3 m e annuité sur 10) 

49. 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,—) ( 3 m e 

annuité sur 15) 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

700.195,90 

42.000,— 

21.000, 

20.000, 

40.000, 

150.000, 

50.000,-

20.000,— 

25.000, 

15.390,70 

25.000, 

90.000,-

48.000,-

67.000,-

95.000,— 

38.000,-

80.000, 

Budget 
1959 

1.526.586,60 

700.195,90 

42.000,— 

21.000,— 

20.000,— 

40.000,— 

150.000,— 

50.000,— 

20.000,— 

25.000,— 

13.000,— 

25.000,— 

90.000,— 

48.000,— 

67.000,— 

95.000,— 

38.000,— 

80.000,— 

1.524.195,90 

Compte 
1958 

857.721, 

42.000, 

25.000,— 

20.000,— 

40.000,-

150.000,-

50.000,-

20.000,-

25.000,-

15.000,-

25.000,-

90.000,-

48.000,-

67.000,-

95.000,-

38.000,— 

80.000,-

1.687.721,-
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

Compte 
1959 

117.968,75 

27.168,85 

145.137,60 

Report 

50. Aménagement d'une décharge d'ordures ménagères au 
nant des Grandes-Communes (crédit du C M . du 
26 octobre 1956, fr. 250.000,—) (3 m e annuité sur 5) 

51. 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,—) ( 3 m e annuité 
sur 16) 

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

53. 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 1 " février 1957, fr. 762.000,—) (2m e annuité 
sur 15) 

54. 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,—) (2 m e annuité sur 15) . 

55. Elargissement de l'avenue Wendt et la reconstruction 
d'un égout (crédit du C M . du 17 mai 1957, 
fr. 1.015.000,—) (2 m e annuité sur 15) 

56. 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,—) (2m e annuité 
sur 5) 

57. Aménagement d'une artère de liaison entre la rout e 

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,—) (2 m e annuité sur 15) 

58. Prolongation de la rue Crespin (crédit du C M . du 
27 décembre 1957, fr. 145.000,—) (2m e annuité sur 
15) 

59. Elargissement et réfection partiels des rues de la 
Madeleine, du Perron et du Petit-Perron (crédit du 
C M . du 7 février 1958, fr. 115.000,—) ( l r e annuité 
sur 15) 

60. Construction et aménagement de la rue du Vicaire-
Savoyard. Crédit du C M . du 11 mars 1958, 
fr. 150.000,— ( l r e annuité sur 15) 

61. Aménagement d'un premier tronçon de la rue Daubin 
(crédit du C M . du 27 mai 1958, fr. 60.000,—) 
( l r e annuité sur 15) 

62. Aménagement des chaussées et trottoirs de la place 
du Molard (annuité supplémentaire pour solde 
(crédit du C M . du 25 novembre 1952, fr. 152.000,—) 

63. Aménagement divers: 
a) Hors-ligne à la rue Liotard; 
b) Construction d'un égout à la rue du Fossé-Vert; 
c) Aménagement des accès aux immeubles Graphis 

à Beaulieu; 
d) Aménagement des accès aux immeubles de la 

Société coopérative de constructions urbaines à 
Beaulieu; 

e) Aménagement à la rue des Délices d'un hors-ligne 
compris entre la rue Mme-de-Stael et la rue Samuel-
Constant. 

(Crédit du C M . du 27 juin 1950, fr. 248.500,—) 
64. Elargissement du chemin Krieg au droit des parcelles 

de la Caisse d'Epargne et de la pension Sergy 
(crédit du C M . du 27 avril 1949, fr. 160.000,—). . . 

65. Aménagement divers: 
a) Elargissement de la rue J.-J.-Gautier, aménagement 

ment de celle-ci en prolongation de la rue Amat 
et construction d'un égout; 

b) Elargissement de la rue de Contamines, entre la 
rue Michel-Chauvet et la route de Malagnou; 

A reporter 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

1.526.586,60 

50.000, 

110.000,-

90.000,-

48.000,— 

15.000, 

67.700, 

24.000, 

1.520,20 

2.029.806,80 

Budget 
1959 

1.524.195,90 

50.000,— 

110.000,— 

90.000,— 

48.000,— 

15.000,— 

67.700,— 

24.000,— 

65.000,— 

10.000,— 

8.000,— 

10.000,— 

4.000,— 

65.000, 

10.000, 

8.000, 

10.000, 

4.000, 

2.025.895,90 

Compte 
1958 

1.687.721,— 

50.000,— 

110.000,— 

90.000,— 

48.000,— 

15.000,— 

67.700,— 

24.000,— 

65.000,— 

10.000,— 

2.167.421,— 
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RECETTES 

Compte 
1958 

Budget 
1959 

Compte 
1959 

145.137,60 

84.219,45 

229.357,05 

1.041.871,85 

1.041.871,85 

1.034.500, 

1.034.500,— 

Report 

c) Elargissement de la route de Frontenex devant les 
immeubles de « L a Genevoise»; 
Elargissement de la route de Florissant devant les 
immeubles 70 et 72; 
Percée de la rue des Rois ; 
Aménagement d'un trottoir sur le chemin et carre
four du Bouchet. Diverses modifications de l'éclai
rage public. 

(Crédit du C M . du 28 février 1950, fr. 285.500,—) 

d) 

e) 
f) 

1.054.169,90 
229.357,05 

1.283.526,95 

DÉPENSES 

Compte 
1959 

2.029.806,80 

2.029.806,80 

Récapitulation des recettes et des dépenses 
du chapitre XXIII 

Recettes et dépenses ordinaires 
Recettes et crédits extraordinaires • • • 

Totaux du chapitre XXIII 

Budget 
1959 

2.025.895,90 

2.025.895,90 

6.440.080,15 
2.029.806,80 

8.469.886,95 

Compte 
1958 

2.167.421, 

2.167.421,— 

6.720.100,— 
2.025.895,90 

8.745.995,90 

6.464.242,10 
2.167.421,— 

8.631.663,10 



Tableaux nos 1 à 10 



TABLEAU N ° 1 

CHARGES D'EXPLOITATION 

0. 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 . . . 

Compte 
1959 

Total 

492.035,35 
379.195,85 
46.978 — 
40.140,80 

5.328,90 
18.245,35 
2.146,45 

107.261,05 
30.000,— 
56.685,40 
12.752,95 
7.822,70 

246.454,90 
68.563,45 
22.171,90 
71.379,30 
37.766,65 
32.320,10 
14.253,50 

39.083,90 
10.000,— 
15.273,55 
5.000,— 
8.810,35 

205.368,79 
1.852,30 

35.671,90 
1.447,90 

159.560,30 
6.836,39 

485.777,06 

1.575.981,05 

Abattoir municipal 
A. COMPTE D'EXPLOITATION 

Budget 
1959 

486.560,— 
377.000,— 
47.500,— 
37.850,— 
5.000,— 

17.350,— 
1.860,— 

99.000,— 
30.000,— 
50.000,— 
12.000,— 
7.000,— 

240.000,— 
60.000,— 
25.000,— 
70.000,— 
35.000,— 
40.000,— 
10.000,— 

36.000,— 
10.000,— 
13.000,— 
5.000,— 
8.000.— 

140.000,— 
2.000,— 

30.000,— 
2.000,— 

100.000,— 
6.000,— 

376.575,— 

1.378.135,— 

Compte 
1958 

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 

PRODUITS D'EXPLOITATION Compte 
1959 

Budget 
1959 

Compte 
1958 

6. Produit des taxes. 
61 Abattage 
62 Inspection des viandes 
63 Inspection des volailles 

7. Produit des locations 
| A. Construction ancienne 
I B. Nouvelle construction 

71 Halle aux cuirs 

72 Ateliers et magasins 
73 Halles frigorifiques . . 
74 Ecuries publiques. . . 
75 Appartements . . . . 

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

Total 

1.203.937,85 
752.933,80 
372.499,55 
78.504,50 

142.783,— 
35.000,— 
10.000,— 
21.800,— 
50.039,30 
20.608,70 

5.335,— 

229.260,20 
23.125,65 
12.549,50 
4.752,80 

18.141,45 
11.130,50 

159.560,30 

1.575.981,05 

1.090.000,-
710.000,-
320.000,-
60.000,-

120.135,-
35.000,-
10.000,-
21.800,-
30.000,-
18.000,-
5.335,-

168.000,-
25.000,-
11.000,-
5.000,-

15.000,-
12.000,-

100.000,-

1.378.135,— 

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 

ON 

O 



B. COMPTE DE PERTES ET PROFITS 

DÉBIT 
Amortissement du capital investi par la Ville de Genève 

a) annuité selon plan d'amortissement du matériel 
b) annuité selon plan d'amortissement pour les autres investissements 

Fonds de réserve, virement 

Total 

375.902,65 
107.545,— 
268.357,65 

109.874,41 

485.777,06 

CRÉDIT 

485.777,06 

485.777,06 

C. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1959 

ACTIF 
Immobilisations 

a) Terrains, constructions 7.460.000,— 
amortissements au 31.12.1959 415.716,60 

b) Matériel 1.600.000,--
amortissements au 31.12.1959 682.616,70 

Débiteurs 

Disponibilités, Caisse et chèques postaux 

Ville de Genève, compte courant 

Total 

7.044.283,40 

917.383,30 

125.758,65 

550,— 

204.774,31 

8.292.749,66 

PASSIF 

Capital, Ville de Genève, solde restant à amortir au 31 décembre 1959 

Compte Fonds de réserve 

Total 

7.961.666,70 

331.082,96 

8.292.749,66 

D. FONDS DE RÉSERVE 

DÉBIT 

Total 

331.082,96 

331.082,96 

CRÉDIT 

Solde au 31 décembre 1958 . . . . 

Total 

212.700,55 

8.508,— 

109.874,41 

331.082,96 
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TABLEAU N° 2 

Patinoire municipale 
COMPTE D'EXPLOITATION 

DÉPENSES D'EXPLOITATION Budget 
1959 

Dépenses 
1959 RECETTES D'EXPLOITATION Budget 

1959 
Recettes 

1959 

4. 

Salaires 

1 mécanicien-électricien 
Employé de piste 
Nettoyeurs 
Dames de vestiaires 
Surveillants-contrôleurs . . . 
Caissières 

Services industriels - Chauffage 

Electricité 
Chauffage 

Frais généraux 

Téléphone 
Economat-conciergerie . . . 

Divers 

Entretien et réparations 
véhicules et machineries . . 
Frais divers 
Publicité 

Total des dépenses 
Excédent des recettes . . . . 

Totaux 

85.000,-

10.000,-
30.000,-

5.000,-
12.000,-
16.000,-
12.000,-

92.000,-

82.000,-
10.000,-

4.500,— 

1.500,— 
3.000,— 

5.000,— 

2.000,— 
1.000 — 
2.000,— 

186.500, 
4.000, 

190.500,— 

145.596,65 

6.264,05 
48.878,70 
18.564,40 
18.999,55 
38.387,45 
14.502,50 

92.017,75 

71.380,10 
20.637,65 

24.186,55 

4.752,40 
19.434,15 

177.226,70 

51.370,75 
122.986,05 

2.869,90 

439.027,65 

439.027,65 

1. Manifestations . . . . 

Hockey sur glace . . . 
Manifestations diverses 

2. Entrées patinoire . . . 

4. Divers 

Publicité 
Stand location de patins 
Restaurant 

Total des recettes . . . 

Excédent des dépenses. 

62.000,— 

46.000,— 
16.000,— 

95.000,— 

33.500,-

18.000,-
3.000,-

12.500,-

190,500, 

190.500,— 

116.647,15 

76.729,65 
39.917,50 

174.002,35 

52.797,05 

36.514,05 
16.283,— 

343.446.55 

95.581,10 

439.027,65 
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fABLEAU N° 3 

Pavillon des sports 
COMPTE D'EXPLOITATION 

DÉPENSES D'EXPLOITATION Budget 
1959 

1. Salaires 
1 employé surveillant supplémentaire 
Nettoyeuses 

2. Aménagement - Entretien 

Montage, démontage, location et achat 
d'installations 

Entretien courant et renouvellement 
matériel de sport 

3. Electricité - Eau - Gaz - Chauffage 

Electricité 
Gaz 
Eau 
Chauffage 

4. Frais généraux 

Economat, téléphone, conciergerie . . 

Total des dépenses 

Totaux 

7.000,— 

4.000,— 
3.000,— 

43.500,— 

36.000,— 

7.500,— 

9.200,— 
7.000,— 

350,— 
150,— 

1.700,— 

1.500,— 

61.200,-

61.200,— 

Dépenses 
1959 

10.702,25 
9.721,15 

981,10 

77.574,15 

53.000 — 

24.574,15 

14.098,15 
11.592,40 
1.159,60 

173,10 
1.173,05 

1.869,95 

104.244,50 

104.244,50 

RECETTES D'EXPLOITATION 

Manifestations . . . 
Boxe, catch . . . . 
Basketball 
Rink-hockey . . . . 
Volley-ball . . . . 
Handball 
Divers 
Tennis 
Bordereaux . . . . 

Entraînements . . . 
Basketball 
Rink-hockey . . . . 
Badminton 
Tennis 
Divers 
Bordereaux . . . . 

Divers 
Publicité 
Buvetier 

Total des recettes . . 
Excédent des dépenses 

Totaux 

Budget 
1959 

31.500,— 
17.500,-
2.000,-

500,-
500,-
500,-

4.500,-
1.000,-
5.000,-

8.200,— 
1.000,-
1.200,-

500,-
3.000,-

400,-
2.100,-

7.200,— 

6.000,-
1.200,-

46.900,-
14.300,-

61.200,— 



TABLEAU N° 4 

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 1959 

22.400,— 

25.200,— 

47.600,— 

Acquisitions en 1959: 

1 toile de E. Holy « Port d'Espagne » 
1 dessin d'Alex. Calame « Eté » 
1 aquarelle de R. Tœpffer « Vieux Genève » 
2 bronzes de Pradier 
1 toile de Rose-Marie Eggmann 
Sculpture en noyer 
1 toile « Les Oliviers » 
Miniature « Un portrait de femme » 
Virement au compte « Réserve » du solde non utilisé 

DOIT 

Acquisitions en 1959: 

Plat faïence, vase bronze, miniature, peintures diverses 
Solde créancier à fin 1959 

DÉPENSÉ 
en 1959 

17.125,55 

41.116,15 

58.241,70 

2.000,— 
600,— 
400,— 

1.200,— 
1.000,— 

900,— 
540,— 

1.725,— 
32.751,15 

41.116,15 

RÉSE 

8.112,30 
37.815,10 

45.927,40 

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

Totaux . . 

BUDGET 
de 1959 

3.100,— 
44.500,— 

47.600,— 

A disposition pour acquisitions de tableaux 

Total 

,RVE A v 

Solde créancier au 31 décembre 1958 
Intérêts créanciers au 31 décembre 1959 
Virements du solde non dépensé et compte « Acquisitions» en 1959 . . . . 

Total 

RECETTES 
en 1959 

3.111,40 
55.130,30 

58.241,70 

41.116,15 

41.116,15 

OIR 

13.030,55 
145,70 

32.751,15 

45.927,40 
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TABLEAU N»5 

Allocations Brunswick 

VII. 19. 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) 23. Muséum d'histoire naturelle . . . . 

Reconstitution du capital 

Totaux 

Budget 1959 

Francs 

31.205,— 

Dépensé en 1959 

Francs 

6.690,— 

7.020,— 

2.695,— 

2.090,— 

5.360,— 

7.350,— 

6.690,— 

7.020,— 

2.695,— 

2.090,— 

5.360,— 

7.948,05 

31.803,05 
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TABLEAU N° 6 

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 Articles 

28 
3 
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 
12 
41 

7 

14 

Administration générale 
Contrôle financier 

( Comptabilité, office du personnel ( 
Assurances, caisse et titres . . . > 
Impôts ) 

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 

Budget de 1959 Dépensé en 1959 

Totaux 

27.825,— 
3.900,— 

45.882,— 

22.800,— 
48.000,— 
22.450,— 

5.300,— 
15.400,— 

1.125,— 
34.000,— 
18.500,— 
29.500,— 

1.127,— 
976,— 

2.040,— 
9.500,— 

23.700,— 
1.800,— 

40.400,— 
19.500,— 
55.500,— 
4.500,— 

71.400,— 
33.900,— 

140.000,— 
15.700,— 
74.350,— 

5.250,— 
24.800,— 

799.125,-

15.000,— 

784.125,— 

28.022,15 
4.883,60 

48.657,95 

24.398,15 
51.746,55 
22.202,70 

3.844,65 
14.866,20 
1.124,75 

36.556,60 
20.763,75 
34.561,20 

1.127,25 
976,30 

2.066,35 
7.799,25 

29.173,20 
878,85 

50.315,50 
18.518,70 
53.921,55 
4.517,50 

66.964,95 
34.266,50 

143.207,30 
15.932,45 
85.385,05 

5.692,45 
28.788,90 

841.160,30 

15.000,— 

826.160,30 



TABLEAU N° 7 
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Rescriptions votées en 1959 

Février 10 

Février 10 

Mars 10 

Mars 10 

Mars 10 

Mars 10 

Mars 25 

Mars 25 

Mars 25 

Mars 25 

Juillet 7 

Juillet 7 

Juillet 7 

Juillet 7 

Juillet 7 

Juillet 7 

Septembre 15 

Septembre 15 

Septembre 15 

Octobre 6 

Octobre 6 

Octobre 30 

Décembre 1 

Décembre 22 

Acquisition de la parcelle 1516, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
promenade Charles-Martin 5 

Construction d'un pont sur l'Arve, au Val-d'Arve, et de la route d'accès à ce pont sur la rive droite de 
l'Arve. Installation de l'éclairage public sur la route d'accès au pont du Val-d'Arve, rive droite . . 

Réfection de la rue du Rhône, entre les places Bel-Air et Longemalle et construction de deux tronçons 
d'égout; du Grand-Quai, entre la place du Rhône et le pont du Mont-Blanc; des places du Rhône du 
Lac et de la Fusterie. Modification d'installations de l'éclairage public; déplacement ou pose de 
bouches à eau pour la lutte contre le feu 

Construction d'un égout à la rue Lamartine, entre la rue de Lyon et la rue Liotard 

Acquisition parcelle 1238, feuille 37 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
chemin de Sous-Terre 5 - rue du Ravin 

Acquisition parcelle 1184, feuille 40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, boule
vard du Pont-d'Arve 3 - passage de la Tour 

Acquisition du capital-actions de la société immobilière Simplon-Lac, société anonyme 

Transformation de l'installation de chauffage de l'école de Secheron 

Elargissement de la rue du Nant, entre les rues de la Mairie et Maunoir; reconstruction des égouts de la 
rue du Nant, entre les rues de la Mairie et des Vollandes, de la rue du 31-Décembre, entre les rues du 
Nant et de Montchoisy, et de la rue Maunoir 

Transformation des installations de l'éclairage public de la route de Meyrin (entre la rue Hoifmann et le 
carrefour du Bouchet), du quai Gustave-Ador (entre la rue Pierre-Fatio et la place de Traînant) et du 
quai du Mont-Blanc 

Construction d'un égout à la rue des Charmilles, entre la rue Daubin et la place des Charmilles . . . 

Réfection de la rampe de la Treille et aménagement d'une placette devant la Tour Baudet; modification 
des installations de l'éclairage public 

Réfection de la rue Butini et reconstruction de l'égout 

Réfection de la rue de Vermont, entre le chemin des Mesmes et la rue de Montbrillant; modification et 
création d'installations de l'éclairage public 

Elargissement de la rue Lamartine; modification et création d'installations de l'éclairage public . . . 

Souscription de 1.000 actions nouvelles de la Swissair, nominatives de Fr. 350.— chacune 

Acquisition parcelle 2731, feuille 28, Petit-Saconnex, rue de la Poterie 19 

Aménagement du champ de foire de la Plaine de Plainpalais 

Acquisition droits de propriété dans la parcelle 655, feuille 18, Eaux-Vives, rue du Vieux-Marché 7 . . 

Elargissement route de Malagnou, entre le chemin Rieu et le chemin du Velours, construction d'un 
égout entre le chemin de la Boisserette et le chemin du Velours; modification des installations de 
l'éclairage public 

Acquisition capital-actions de la S.I. Dalgi S.A 

Aménagement rue Dancet, entre les rues Dizerens et des Battoirs; modification et création éclairage 
public 

Remise en état du quai des Bergues 

Construction d'une usine municipale de destruction des ordures ménagères 

Total 

Francs 

120.000.— 

1.485.000,— 

1.940.000,— 

220.000,— 

1.300.000,— 

48.000,— 

600.000,— 

215.000,— 

392.500,— 

470.000,— 

115.000,— 

76.000,— 

335.000,— 

232.000,— 

685.000,— 

350.000,— 

105.000,— 

85.000,— 

55.000,— 

1.150.000,— 

280.000,— 

565.000,— 

146.000,— 

3.250.000,— 

14.219.500,— 



TABLEAU N° 8 
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Réserves et provisions 
pour travaux en cours d'exécution, dépenses engagées, subventions non versées, comprises dans les dépenses des comptes rendus 

1956, 1957, 1958 et 1959 

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. 3e) 
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) 
Armée du Salut (chap. V, art. 24c) 
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. 3e) 

1959 

Institut « Les Ormeaux » (chap. V, art. 25/) 
Armée du Salut (chap. V, art. 25c) 
Commission sociale de l'Union chrétienne (chap. IV, art. 46bis) 
Club des lutteurs genevois (chap. XII, art. 29a) 
Club des lutteurs ouvriers (chap. XII, art. 29a) 
Séjours à la montagne et à la mer (chap. XVIIa, art. 5) 
Université ouvrière (chap. XXI, art. \g) 
Fédération Franco-Suisse Rhône-Léman (chap. XXI, art. 3c) 
Association des syndicats autonomes genevois (chap. XXI, art. 3e) 
Union des syndicats du canton de Genève (chap. XXI, art. 3A) 
Capital de garantie (chap. XXI): 

art. 18: XIV m e s Rencontres internationales 
art. 24: Spectacles « Son et Lumière» 
art. 19: Concours hippique international officiel 1959 

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. 28) 
Voirie et travaux, provision pour travaux neufs (chap. XXII, art. 8) 

1959 

Dépenses engagées pour travaux divers (service immobilier, chap. IV, art. 28, 36, 37, 38, 41, 45, 
Dépenses engagées pour travaux et achats divers (Musée d'art et d'histoire (chap. IX A, art. 27, 

30, 32, 37, 31bis, 38) 
Musée de l'Ariana, chap. IX C, art. 8, 11) 
Dépenses pour la protection civile (chap. XVI, art. 1, Ibis) 
Contrôle financier, achat d'une machine à écrire (chap. II, art. 5) 
Muséum d'histoire naturelle, achat d'un microscope (chap. IX F , art. 22) 
Dépenses diverses, publicité en faveur des Musées (chap. XXI, art. 2e) 

Francs 

500.000,-
500,-

500,-
100,-
100,-

60.000,-
4.900,-

10.000, 
500, 
100, 
100, 
250, 
500, 

4.000, 
500, 
420, 
100, 
100, 

5.000, 
2.000, 

250, 
500,-

2.500,-

10.000,-
25.000,-
25.000,-

Francs 

2.000,-

45.000, 
8.000, 

229.000,— 

101.081,15 
965,70 

117.117,38 
1.000,— 
1.841,50 
2.065,55 

652.920,— 

508.071,28 



TABLEAU N° 9 

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

Objet 

(D 

Constructions nouvelles, aménagements et réfections diverses 

Subvention pour la construction de logements sur le territoire de 
la Ville 

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 

Transformation et aménagement de la « Villa des Délices », pour y 
installer l'institut Voltaire 

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 

Elargissement de tronçons des rues Gallatin et de Saint-Jean et 
construction des ponts avenue d'Aïre et rue Gallatin 

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 construction des trottoirs de la rue des Pénates, 
de la rue des Charmilles et de la rue des Tilleuls 

Date 
de l'arrêté 
du CM. 

(2) 

27.9.1946 

4.7.1950 

24.4.1951 

27.1.1953 

9.10.1953 

4.6.1954 
C.A. 8.9.1954 

1.2.1955 

24.6.1955 

22.12.1954 

7.10.1955 

2.12.1955 

10.4.1956 

Montant 
du 

crédit 

(3) 

— 

375.000,— 

435.000,— 

238.000,— 

63.000,— 

1.200.000,— 
120.000,— 

610.000,— 

11.600.000,— 

20.000,— 

100.000,— 

145.000,— 

25.000,— 

Dépensé 
au 

31.12.59 

(4) 

— 

391.862,50 

433.510,15 

359.046,70 

25.778,90 

1.255.769,45 

730.467,10 

3.198.565,15 

— 

60.885,10 

114.366,55 

25.000,— 

Amortissements 

A fin 1958 1959 

(5) 

— 

300.000,— 

280.000,— 

120.000,— 

25.778,90 

480.000,— 

240.000,— 

4.268.000,— 

20.000,— 

60.000,— 

75.000,— 

25.000,— 

(6) 

— 

37.500,— 

40.000,— 

24.000,— 

120.000,— 

60.000,— 

156.000,— 

885.10 

25.000,— 

— 

Total 
(5 + 6) 

(7) 

— 

337.500,— 

320.000,— 

144.000,— 

25.778,90 

600.000,— 

300.000,— 

4.424.000,— 

20.000,— 

60.885,10 

100.000,— 

25.000,— 

Solde 
compte 

au 31.12.59 
(4-7) 

(8) 

— 

64.362,50 

113.510,15 

215.046,70 

655.769,45 

430.467,10 

1.225.434,85 

20.000,— 

14.366,55 

— 

travaux terminés 
et payés 

travaux terminés 
et payés 

terminé 

travaux terminés 
et payés 

solde créancier 

solde créancier 

terminé 



Objet 

(D 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 . . . 

Construction d'une artère de liaison entre la route des Acacias et le 

Date 
de l'arrêté 
du C M . 

(2) 

10.4.1956 

27.4.1956 

27.4.1956 

27.4.1956 

27.4.1956 

27.4.1956 

1 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 

31.5.1957 

Montant 
du 

crédit 

(3) 

2.000,— 

5.000,— 

205.000,— 

30.000,— 

245.000,— 

20.000,— 

3.500.000,— 1 
1.423.000,— ( 

60.000,— 

20.000,— 

75.000,— 

28.000,— 

7.500,— 

20.000,— 

35.000,— 

115.000,— 

Dépensé 
au 

31.12.59 

(4) 

2.000,— 

5.000,— 

117.773,— 

— 

145.297,50 

24.288,— 

4.953.944,80 

37.744,— 

4.080,— 

72.118,— 

20.464,— 

— 

7.944,10 

12.264,— 

41.644,10 

Amortissements 

A fin 1958 

(5) 

2.000,— 

5.000,— 

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,— 

23.000,— 

1959 

(6) 

— 

— 

20.500,— 

10.000,— 

24.500,— 

4.288,— 

180.000,— 

2.256,— Crédit 

15.920,-Crédit 

25.000,— 

— 

— 

2.055,90 Crédit 

17.500,— 

23.000,— 

Total 
(5 + 6) 

(7) 

2.000,— 

5.000,— 

61.500,— 

30.000,— 

73.500,— 

24.288,— 

1.880.000,— 

37.744,— 

4.080,— 

50.000,— 

28.000,— 

7.500,— 

7.944,10 

35.000,— 

46.000,— 

Solde 
compte 

au 31.12.59 
( 4 - 7 ) 

(8) 

— 

— 

56.273,— 

30.000 — 

71.797,50 

— 

3.073.944,80 

— 

— 

22.118,— 

7.536 — 

7.500 — 

— 

22.736 — 

4.355,90 

terminé 

terminé 

solde créancier 

terminé 

terminé 

travaux terminés 
et payés 

solde créancier 

terminé 

solde créancier 

solde créancier 



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 

Construction d'un pont sur l'Arve au Val d'Arve, de la route 
d'accès à cet ouvrage sur la rive droite de l'Arve 

Réfection de la rue du Rhône, entre les places Bel-Air et Longemalle, 
du Grand-Quai, entre la place du Rhône et le pont du Mont-Blanc, 
des places de la Fusterie, du Rhône et du Lac 

Transformation complète de l'éclairage public de la route de Meyrin, 
entre la rue Hoffmann et le carrefour du Bouchet, du quai Gustave-
Ador et du quai du Mont-Blanc 

Réfection de la rampe de la Treille et aménagement d'une placette 
devant la Tour Baudet 

Aménagement de la rue de Vermont entre le chemin des Mesmes et 
la rue de Montbrillant 

Elargissement de la rue Lamartine 

Aménagement du champ de foire de la Plaine de Plainpalais . . . . 

Elargissement de la route de Malagnou, entre le chemin Rieu et le 
chemin du Velours, ainsi que la construction d'un égoût . . . . 

Aménagement de la rue Dancet, entre la rue Dizerens et la rue des 
Battoirs 

Remise en état du quai des Bergues 

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 

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 

27.12.1957 

11.3.1958 

27.5.1958 

6.5.1958 

6.5.1958 

27.5.1958 

1.7.1958 

10.2.1959 

10.3.1959 

25.3.1959 

7.7.1959 

7.7.1959 

7.7.1959 

15.9.1959 

6.10.1959 

30.10.1959 

1.12.1959 

20.12.1946 

19.3.1948 

3.4.1950 

12.12.1950 

16.3.1951 

11.813,— 

18.518,50 

120,— 

1.013.677,85 

82.700,— 

14.779,70 

28.068,50 

95.916,35 

579,70 Crédit 

146.626,20 

39.322,— 

259.657,20 

720.077,70 

408.246,05 

557.648,45 

733.500,— 

15.000,— 

40.000,-

180.000,— 

773.000, 

320.000,-

557.648,45 

490.000,— 

3.187,—Crédit 

10.000,— 

7.000,— 

200.000,— 

42.700,— 

14.779,70 

3.000,— 

50.000,— 

15.000,— 

40.000,— 

70.000, 

11.813,— 

10.000,— 

7.000,— 

200.000,— 

82.700,— 

14.779,70 

3.000,— 

50.000,— 

195.000, 

773.000,-

360.000,— 

557.648,45 

560.000, 

8.518,50 

6.880 — 

U3.677.85 

25.068,50 

46.916,35 

579,70 

146.626,20 

39.322,— 

64.657,20 

52.922,30 

48.246,05 

173.500,— 

solde créancier 

travaux terminés 
et payés 

travaux terminés 
et payés 

travaux terminés 
et payés 

travaux termines 
et payés 

solde créancier 

travaux terminés 

solde créancier 

travaux terminés 



Objet 

(D 

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. . . 

Elargissement de la rue des Délices, entre les rues Samuel-Constant 
et des Charmilles 

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 

Date 
de l'arrêté 
du C M . 

(2) 

16.3.1951 

24.4.1951 

14.9.1951 

16.11.1951 

30.11.1951 

2.11.1951 

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 

Montant 
du 

crédit 

(3) 

785.000,— 

178 500 

169.000,— 

1.980.000,— 

361.000,— 

175 000 

298 500 

192.100,— 

504 000 

60 000 

43.000,— 

91 500 

81.000,— 

380.000,— 

150.000,— 

609.000,— 

Dépensé 
au 

31.12.59 

(4) 

783.898,65 

112.580,35 

132.973,85 

1.954.591,20 

294.963,45 

131.175,35 

230.039,50 

146.237,35 

411.073,10 

42.551,95 

37.072,55 

60.509,85 

64.147,80 

380.000,— 

95.482,60 

517.752,45 

Amortissements 

A fin 1958 

(5) 

490.000,— 

178.500,— 

119.000,— 

560.000,— 

361.000,— 

175.000,— 

298.500,— 

120.000,— 

300.000,— 

60.000,— 

37.072,55 

91.500,— 

81.000,— 

200.000,— 

125.000,— 

200.000,— 

1959 

(6) 

70.000, 

17.000, 

80.000, 

20.000,-

50.000,— 

40.000,— 

25.000,— 

40.000, 

Total 
(5 + 6) 

(7) 

560.000,— 

178.500,— 

136.000,— 

640.000,— 

361.000,— 

175.000,— 

298.500,— 

140.000,— 

350.000,— 

60.000,— 

37.072,55 

91.500,— 

81.000,— 

240.000,— 

150.000,— 

240.000,— 

Solde 
compte 

au 31.12.59 
( 4 - 7 ) 

(8) 

223.898,65 

65.919,65 

3.026,15 

1.314.591,20 

66.036,55 

43.824,65 

68.460,50 

6.237,35 

61.073,10 

17.448,05 

30.990,15 

16.852,20 

140.000,— 

54.517,40 

277.752,45 

travaux terminés 

solde créancier 

solde créancier 

solde créancier 

solde créancier 

solde créancier 

solde créancier 

terminé 

solde créancier 

solde créancier 

travaux terminés 

solde créancier 



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 

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 

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 

26.3.1954 

27.4.1954 

25.5.1954 

29.6.1954 

29.6.1954 

29.10.1954 

270.000, 

425.000, 

233.500, 

785.000, 

294.000, 

267.000, 

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 

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, 

108.000,— 

170.000,— 

180.000, 

220.000,— 

120.000,— 

104.000, 

168.000,-

100.000,-

60.000,-

120.000,-

450.000,-

150.000,-

50.000,-

30.000,-

50.000,-

180.000,-

96.000,-

190.000,-

27.000,-

42.500,-

52.695,90 

55.000,— 

30.000,— 

26.000, 

42.000,— 

21.000,— 

20.000,— 

40.000,— 

150.000,— 

50.000,— 

25.000,— 

15.390,70 

25.000,— 

90.000,— 

48.000,— 

95.000,— 

135.000, 

212.500,— 

232.695,90 

275.000,— 

150.000, 

130.000, 

210.000,— 

121.000,— 

80.000,— 

160.000,— 

600.000,— 

200.000,— 

75.000,— 

45.390,70 

75.000,— 

270.000,— 

144.000,— 

285.000,— 

50.552,35 

180.585,75 

536.218,40 

165.802,50 

137.000, 

63.323,45 

57.934,15 

17.030,15 

170,45 

899.979,45 

45.285,25 

12.158,05 

20.760,50 

720.924,75 

403.574,30 

578.852,80 

travaux terminés 

travaux terminés 
et payés 

travaux termines 

solde créancier 

solde créancier 

solde créancier 

travaux terminés 
et payés 
terminé 

solde créancier 



Objet 

(1) 

Aménagement de la route de Malagnou (entre la rue de Contamines 
et la rue Henri-Mussard) et du chemin de Roches (entre la route J 
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 de? 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 de la rive gauche 

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 

Construction d'un pont sur l'Arve, de la route d'accès à cet ouvrage 
sur la rive droite de l'Arve 

Montant 
du 

crédit 

(3) 

Dépensé 
au 

31.12.59 

(4) 

1.005.000,— 

100.000,— 

380.000,— 

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,— 

1.485.000,— 

699.602,55 

85.051,75 

374.912,15 

266.631,75 

741.064,95 

460.000,— 

1.338.167,65 

905.939,70 

127.832,80 

83.013,50 

523.893,50 

754.926,75 

53.159,25 

76.292,95 

99.735,20 

38.440,15 

Amortissements 

A fin 1958 

(5) 

134.000,— 

40.000,— 

76.000,— 

100.000,— 

160.000,— 

180.000,— 

220.000,— 

48.000,— 

15.000,— 

24.000,— 

67.700,— 

65.000,— 

10.000,— 

1959 

(6) 

67.000,— 

20.000,— 

38.000,— 

50.000,— 

80.000,— 

90.000,— 

110.000,— 

48.000,— 

15.000,— 

24.000,— 

67.700,— 

65.000,— 

10.000,— 

8.000,— 

10.000,— 

4.000,— 

Total 
(5+6) 

(7) 

Solde 
compte 

au 31.12.59 
( 4 - 7 ) 

(8) 

201.000,— 

60.000,— 

114.000,— 

150.000,— 

240.000,— 

270.000,— 

330.000,— 

96.000,— 

30.000,— 

48.000,— 

135.400,— 

498.602,55 

25.051,75 

260.912,15 

116.631,75 

501.064,95 

190.000,— 

1.008.167,65 

809.939,70 

97.832,80 

35.013,50 

388.493,50 

30.000,— 

20.000,— 

8.000,— 

10.000,— 

4.000,— 

624.926,75 

33.159,25 

68.292,95 

89.735,20 

34.440,15 

terminé 



Construction d'un égout à la rue Lamartine, de la rue de Lyon à la 
rue Liotard 

Réfection de la rue du Rhône, entre les places Bel-Air et Longemalle, 
du Grand-Quai, entre la place du Rhône et le pont du Mont-Blanc, 
des places de la Fusterie, du Rhône et du Lac 

Elargissement et réfection de la rue du Nant, entre la rue de la Mairie 
et la rue Maunoir, reconstruction de l'égout de la rue du Nant, 
entre la rue de la Mairie et la rue des Vollandes, reconstruction 
égouts rue du 31-Décembre et rue Maunoir 

Aménagement de l'esplanade de la patinoire artificielle 

Reprofilage de la rue de Lausanne 

Construction d'un égout à la rue des Charmilles entre la rue Daubin 
et la place des Charmilles 

Réfection de la rampe de la Treille et aménagement d'une placette 
devant la Tour Baudet 

Réfection de la rue Butini et reconstruction d'un égout 

Aménagement de la rue de Vermont, entre le chemin des Mesmes 
et la rue de Montbrillant 

Elargissement de la rue Lamartine 

Elargissement de la route de Malagnou, entre le chemin Rieu et le 
chemin du Velours, et reconstruction d'un égout 

Aménagement de la rue Dancet, entre la rue Dizerens et la rue des 
Battoirs et construction d'un égout 

Remise en état du quai des Bergues 

10.3.1959 

10.3.1959 

25.3.1959 

7.7.1959 

7.7.1959 

7.7.1959 

7.7.1959 

7.7.1959 

7.7.1959 

7.7.1959 

6.10.1959 

30.10.1959 

1.12.1959 

220.000,— 

1.882.000,— 

392.500,— 

320.000,— 

250.000,— 

115.000,— 

71.000,— 

335.000,— 

202.000,— 

670.000,— 

1.060.000,— 

540.000,— 

140.000,— 

793.420,30 

192.187,60 

54.556, 

4.350,-

320.000, 

250.000, 

320.000,-

250.000,-

793.420,30 

127.812,40 

250.000 — 

54.556,— 

4.350, 

solde créancier 

solde créancier 



TABLEAU N» 10 

Résultats 

DÉBIT 

Déficit de l'exercice 1959 

Services industriels, amortissement de 1959 

Frais de l'emprunt 3 ' 4 % 1959 

Coût des travaux de surélévation de l'immeuble rue Adhémar-Fabri 4 

Fournitures pour concierges immeubles locatifs, régularisation du stock 
à fin 1959 

Magasin Economat, régularisation du stock en magasin à fin 1959 . . 

Perte sur obligations et coupons prescrits 

Perte sur affranchissement postaux 

Par Fonds Capital, solde pour balance 

Francs 

2.699.520,91 

8.871.453,23 

698.481,60 

347.055,55 

162,99 

74,79 

531,50 

58,85 

947.698,41 

13.565.037,83 

généraux 

CRÉDIT 

Services industriels: capitaux investis en 1959 pour constructions 
nouvelles 

Amortissements: emprunt 3 ^ % 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 

Augmentation du reliquat des centimes additionnels 

Boni sur compte « Magasin secours incendie » 

Plus-value sur parcelle n° 1478, avenue de la Praille, cédée par l'Etat de 
Genève 

Parcelle n° 2504, rue du Vieux-Billard, cédée gratuitement par M. J. Locca 

Augmentation de la valeur de la parcelle n° 258, rue J.L.-Hugon, bâti
ment des décors du Grand-Théâtre 

Coût de construction dépôt service du feu, rue du Centre 5 

Coût des travaux pour aménagement terrain camping du Bois de la Bâtie 

Francs 

5.014.493,88 

1.000.000,— 
1.000.000,— 
1.430.000,— 

592.000,— 
1.107.000,— 

500.000,— 
1.000.000,— 

2.074,40 

37.700,— 

238.949,60 

1.539.895,70 

1.461.15 

12.000,— 

1,— 

13.000,— 

26.660,10 

49.802,— 

13.565.037,83 
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Bilan au 31 décembre 1959 
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ACTIF Bilan au 

— 
o 
n 

U. 

J 
-o 
c 
l -

O 

11 
12 

4 
5 
6 
8 

10 

21 
22 
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 

F O N D S DISPONIBLES 

a) Disponible à vue 

CAISSE 
Banque Nationale Suisse 
Chèques postaux . . . 
Banques diverses . . . 

b) Dépôts à court terme 

Banque Populaire Suisse, Genève . . . . 
Caisse Hypothécaire du canton de Genève 

DÉPÔTS D A N S 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) 
Fonds de bienfaisance (Hospice général) 
Etat de Genève (Rothschild) 

PORTEFEUILLE 

a) des fonds spéciaux : 

Amiel Valeur nominale 
Baudin Valeur nominale 
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 

361.692,41 
3.524.172,31 

489.032,77 
9.242.954,13 

4.000.000,-
5.000.000,-

168.000,— 
9.531.500,— 
3.177.166,65 

650.043,25 
692,60 

28.000,— 
92.775,— 

186.000,— 
44.000,— 

652.000,— 
116.000,— 
80.000,— 
77.000,— 
20.000,— 

283.500,— 
25.000,— 

120.000,— 
46.000,— 
59.650,— 

8.500,— 
264.000,— 

3.000,— 
110.000,— 

19.000,— 
3.119,55 

11.000,— 
25.000,— 
20.000,— 

396,— 
141.000,— 
172.500,— 
130.000,— 

2.737.440,55 

Francs 

13.617.851,62 

9.000.000,-

13.527.402,50 

36.145.254,12 
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TABLEAU N" 10 

31 décembre 1959 PASSIF 

Emprunt 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1946 
1948 
1949 
1949 
1950 
1951 
1951 
1952 
1952 
1952 
1953 
1956 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 

Bon de Caisse 
Emprunt 1959 

DETTE CONSOLIDÉE 

314% 
3 Y2 % Services industriels . . . 
3,4 % A.V.S 
3 % A.V.S 
3 % (conversion) 
3 % A.V.S 
3 % (conversion) 
3 % A.V.S 
3 % La Bâloise 
3 % 
3 % La Bâloise 
3 % A.V.S 
3 i / 4 % A.V.S 
3 34 % Union de Banques Suisses 
3 Vi % Compagnies d'assurances 
3 y* % A.V.S 
4t/2% 

1958 33/4 % P.T.T 
3'/4% 

F O N D S SPÉCIAUX 

. . . . . . . . . s I Titres 28.000,— 
Amiel (prix universitaires) { E s p è c g s 2J3'3Q 

«„ J ; „ I Titres 92.775,— 
B a u d l n { Espèces 67.872:75 

De Beaumont, pour prix spéciaux ^. 

_ .- . I Titres 186.000,— 
B e r t h o u d | Espèces 147.036,23 

„ . , , . . . . . . . , , , , , I Titres 44.000,— 
Bibliothèque publique (dons et legs) j Espèces 37.129,90 

Bibliothèque publique (taxe universitaire) 

Bouchet (Académie professionnelle) 

„ . , . „ , . . I Titres 652.000,— 
Brunswick (collections) j E s p è œ s 3 2 6 3 6 0 ; 4 7 

De Candolle, pour la bibliothèque botanique 

„ , .. T T I Titres 116.000,— 
Chevalier J.-J j E s p - c e s 6 0 2 5 3 ; 8 5 

Chevalier J.-J. (réserve) 

A reporter 

Francs 

21.000.000, 
26.000.000, 
10.000.000, 
15.000.000, 
9.526.000, 
8.500.000, 

13.275.000, 
32.000.000, 

5.000.000, 
17.818.000, 
6.000.000, 

10.000.000, 
10.000.000, 
5.000.000, 

27.300.000, 
10.000.000, 
30.000.000, 
10.000.000,-
20.000.000, 

28.273,30 

160.647,75 

383,30 

333.036,23 

81.129,90 

3.431,47 

128.000,— 

978.360,47 

180.042,42 

176.253,85 

58.082,55 

2.127.641,24 

Francs 

286.419.000,— 

286.419.000,— 
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49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 

81 
816 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 
94 
95 
92 
93 

101 
102 
103 
104 

Report 

PORTEFEUILLE (suite) 

a) des fonds spéciaux (suite) : 

Revilliod Valeur nominale 
Rothschild Valeur d'estimation 
Schaub, pour courses scolaires Valeur nominale 
Scheuermann Valeur nominale 
Schneider Max Valeur nominale 
Viterbo Valeur nominale 

b) de la Ville de Genève : 

Actions de la CGTE Valeur d'estimation 
Actions du Palais des Expositions S.A pour mémoire 
Fonds pour Assurance des propriétés municipales Valeur nominale 
Bon de jouissance B, Société immobilière Servette F.C pour mémoire 
Fonds de secours Valeur nominale 
Parts sociales Société Coopérative d'Habitation 
Réserve pour assainissement de la Caisse d'assurance du Personnel . Valeur nominale 
Société des émissions de Radio-Genève Valeur nominale 
Titres en Portefeuille Valeur nominale 

IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS 

Immeubles locatifs (suivant inventaire) 
Immeubles locatifs en société immobilière 
Logements à bon marché du square Paul-Bouchet 
Grand Casino 
Bains des Pâquis 
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, Navigation, Pâquis, 

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) —p 

Maison communale du Faubourg 
Théâtre de la Comédie 
Hôtel Métropole 

TERRAINS 

Terrains divers 
Terrains Fonds Galland 
Terrains dans la commune de Vernier 
Stades municipaux et terrains de jeux 

A reporter 

Francs 

2.737.440,55 

104.000,— 
122.502,50 

19.000,— 
160.000,— 
50.000,— 
37.875,— 

180.700,— 

1.760.750,— 

25.000,— 
100.000,— 
162.000,— 
25.000,— 

1.816.031,63 

30.829.415,20 
881.416,— 

1.990.625,75 
2.751.581,40 

798.751,85 
1.139.000,— 

702.200,— 
723.155,55 
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 

16.215.698,55 
272.095,90 
634.241,90 

2.677.595,10 

Francs 

36.145.254,12 

3.230.818,05 

4.069.481,63 

50.566.244,80 

19.799.631,45 

113.811.430,05 
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462 

463 

464 

465 

466 

467 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

Report 

FONDS SPÉCIAUX ( suite t 

Diday (musées) 
Titres 80.000,— 
Immeuble 723.155,55 
Espèces 16.040,— 

Diodati-Plantamour, pour le développement de l'art musical Titres 77.000,— 
Espèces 18.595,10 

Disdier (prix universitaires) 

Favre Louis, pour prix spéciaux 

Favre Raymond, pour prix spéciaux 

Fonds légués et destinés à l'entretien des tombes 

Galland (collections d'art) 

Titres 
Espèces 

20.000,— 
41.800,75 

Titres 283.500,— 
Espèces 15.604,68 

Galland (construction d'un Hôtel municipal) Titres 25.000,— 
Espèces 268.222,56 

Galland (développement de l'art musical). Titres 120.000,— 
Espèces 174.493,80 

Galland (encouragement des industries artistiques). Titres 46.000,— 
Espèces 58.146,20 

Galland (logements ouvriers) 

Georg, pour courses scolaires 

Titres 59.650,— 
Immeubles locatifs et 

pavillon Galland à Vessy 5.384.713,10 
Terrains 272.095,90 
Espèces 2.067.199,20 

Titres 8.500,— 
Espèces 6.494,05 

Langrenne 

Le Comte F. Titres 264.000,— 
Espèces 52.651,35 

Le Fort (écoles enfantines) ) Titres 3.000,— 
I Espèces 93,90 

Lissignol (pensions à de jeunes 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 

2.127.641,24 

819.195,55 

95.595,10 

40.000,— 

810,90 

229,70 

61.800,75 

299.104,68 

293.222,56 

294.493,80 

104.146,20 

7.783.658,20 

14.994,05 

2.486,60 

316.651,35 

3.093,90 

125.423,86 

220.900,— 

12.603.448,44 

Francs 

286.419.000, 

286.419.000, 
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Report 

DÉBITEURS DIVERS (suite) 

a) 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 Meyrin 

b) 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 7.961.666,70 
Abattoir municipal, compte courant créditeur — 204.774,31 

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 
Dépôt de garantie chèques postaux 

MAGASINS ET MATÉRIEL 

Magasin économat 
Magasin des cimetières 
Magasin secours contre l'incendie 
Magasin Parc de La Grange 
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,— 

118.561,70 
298.735,— 
249.676,— 
314.693,60 
354.596,45 
106.980,— 
113.150,— 
340.107,— 

2.434,75 
17.254,95 
2.200,— 

10.972,44 

20.000,— 
19.821,70 

7.756.892,39 
35.346,60 

5.108.399,62 
920.853,45 

50.434,29 
2.000,— 

40.000,— 
64.633,70 

3.973.130,10 
119.431,60 
21.392,70 

400,— 

58.759,70 
114.909,85 
20.065,65 
32.538,30 

5.430,31 
319.325,65 

1.917.890,95 

29.018.893,25 
25.252.725,60 

6.116.591,05 
2.306.129,95 

659.211,40 
351.826,50 
127.600,— 

1.941.001,— 
19.309.332,95 
2.393.859,20 
1.202.614,15 

97.375,15 
210.221,10 
162.519,— 
111.966,50 
32.815,90 

893.853,25 

Francs 

113.811.430,05 

1.911.499,75 

.165.598,29 

551.029,46 

92.106.426,90 

226.545.984,45 
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Report 

Millet (achat de moulages) . . 
Titres rente française 3 % (argent français) 119,55 
Titres (argent suisse) 3.000,— 
Espèces 4.600,95 

Muller (herbier Delessert). Titres 11.000,— 
Espèces 23.473,70 

Neumann Adolphe, prix des beaux-arts et de musique Titres 25.000,— 
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 141.000,— 
Espèces 164.728,67 

Titres 172.500,— 
Espèces 474.668,67 

Rehfous, succession William Montillet 

Reifferscheid 

Titres 130.000,— 
Espèces 41.846,10 

Revilliod (Ariana) 
Titres 104.000,— 
Immeuble 416.126,— 
Espèces 96.135,79 

Revilliod (réserve pour musées, médailles). 

Rothschild (assistance). Titres en mains de l 'Etat de Genève 122.502,50 
Espèces Etat de Genève 692,60 

Schaub, pour courses scolaires 
Titres 19.000,— 
Espèces 13.505,50 

Scheurmann 
Titres 160.000,— 
Espèces 200.906,45 

Schneider Max 

Tissot, pour prix spéciaux 

Viterbo 

Titres 50.000,— 
Espèces 71.214,25 

Espèces 

Titres 37.875,— 
Espèces 17.131,55 

Piaget-Grivel 

A reporter 

Francs 

12.603.448,44 

7.720,50 

34.473,70 

25.512,50 

20.000,— 

396,— 

1.030,— 

305.728,67 

647.168,67 

171.846,10 

21.192,05 

616.261,79 

2.538,75 

123.195,10 

32.505,50 

360.906,45 

121.214,25 

1.079,35 

55.006,55 

2.521,— 

Francs 

286.419.000,— 

15.153.745,37 

301.572.745,37 
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231 
232 
241 
233 
237 
238 
249 
235 
236 
239 
240 
244 

263 
247 
246 
250 
248 
257 
256 
265 
260 
242 
261 
262 
269 
270 
275 
272 
276 
277 
278 
279 

280 
281 
282 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 

311 
318 
320 
321 
323 
304 
308 
325 

335 
333 
331 
329 

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 
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 école rue du Devin-du-Village 
Construction d'une patinoire artificielle aux Vernets 
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 
Construction d'un court de tennis de compétition et de vestiaires 
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 
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 
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 
Construction de W.C. publics au quai Gustave-Ador 
Aménagement d'une bibliothèque enfantine à la rue du Contrat-Social 
Transformation complète de l'installation de chauffage de l'école de Secheron 
Construction d'un immeuble locatif rue de la Servette 89 
Construction d'un centre artisanal rue du Simplon 5-7 
Transformation complète de l'éclairage public de la route de Meyrin 
Aménagement du Bas-Perron 
Construction de deux pavillons scolaires aux Franchises 
Aménagement du champ de foire de la plaine de Plainpalais 

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 . . 
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 
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 

4.146.896,65 
1.020.322,35 
4.685.447,55 

408.896,05 
3.766.908,60 
3.440.722,55 
1.715.614,80 

474.919,50 
215.046,70 
79.972,45 

1.582.995,50 

430.467,10 
663.314,60 

2.265.313,60 
1.087.888,20 

14.366,55 
1.116.497,70 
1.916.832,— 
3.073.944,80 
1.202.626,45 

278.643,65 
1.385,90 

1.069.273,15 
419.799,90 
122.089,70 

7.500,— 
374.395,— 

5.000,— 
16.960,— 
28.170,70 
51.722,85 

170.676,10 
45.916,35 
49.258,— 
25.068,50 

177.228,— 
710,— 

40.000,— 
146.626,20 

10.800,— 
240.164,20 

39.322,— 

6.237,35 
277.752,45 

50.552,35 
180.585,75 
536.218,40 
173.500,— 

1.314.591,20 

43.323,45 
570.400,05 
777.197,75 

12.158,05 

25.051,75 

3.967.568,55 

Francs 

226.545.984,45 

36.629.703,90 

263.175.688,35 
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° 5 u. g 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

540 

541 

5451 
547( 
5421 
544 
554) 
549 

553 

548 

552 

551 

550 

411 

555 

556 

Repo' 

COMPTES CRÉANCIERS DIVERS 

Caisse d'assurance du personnel : compte courant 

Fonds de secours j g - , % 0 0 0 ; -

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 1.760.750,— 
Espèces 2.275.124,46 

Réserve pour assainissement de la Caisse d'assurance du personnel Esnèces 2 233 05529 

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 à 1959 (détail voir tableau n°8 ) 

Réserves pour subventions non versées et comprises dans les dépenses du compte rendu 
1956 à 1959 (détail voir tableau n° 8) 

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 » 

Provision pour subvention à verser pour percement du tunnel du Mont-Blanc 

Réserve pour achat de livres pour les promotions civiques 

Réserve en faveur d'une action pour la construction de logements à loyers modérés . . . 

A reporter 

Francs 

14.183.570,47 

39.552,55 

195.501,25 

21.005,— 

20.000,— 

54.500,— 

4.035.874,46 

2.395.055,29 

24.040,59 

4.386,55 

46.149,71 

6.035,88 

31.20 

15.303.542,95 

37.815,10 

1.112.264,60 

127.000,— 

508.071,28 

652.920,— 

10.805,05 

5,20 

1.998,45 

612,55 

47.000,— 

1.603,24 

318.822,09 

1.430,— 

1.200.000,— 

Francs 

301.572.745,37 

14.514.129,27 

25.835.464,19 

341.922.338,83 
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336 

303 
337 

339 
338 
342 
343 
340 

332 
344 
341 

345 
312 

346 
347 
348 
354 
355 
358 

359 

362 

372 
374 
373 
376 
375 
377 

259 
264 
378 

381 
382 
383 
322 
328 
385 

391 
394 
395 
396 
361 
398 

Report 

OPÉRATIONS ET TRAVAUX EN COURS (suite) 

b) Voirie et travaux publics (suite) : 

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 
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 
Aménagement d'un tronçon de la rue Daubin 
Réfection de la rue du Rhône, entre les places Bel-Air et Longemalle 
Construction d'un égout à la rue des Charmilles, entre la rue Daubin et la place des Char

milles 
Elargissement de la route de Malagnou, entre le chemin du Velours et le chemin Rieu. . . 

c) Acquisitions de matériel et véhicule: 

Acquisition de matériel moderne destiné au bataillon de sapeurs-pompiers de la V. G. . . . 

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 
Aménagement d'un terrain destiné à la Fédération des Jardins familiaux 
Réfection des façades de l'immeuble Place Claparède 2 
Réfection des façades des bâtiments scolaires 

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 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 
Aménagement d'un tronçon du boulevard d'Yvoy et de la rue des Bains 

c) Acquisitions de matériel et véhicule : 

Acquisition de 3 voitures Jeep-campagnola 
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 
Achat d'un camion Saurer OM-Diesel avec accessoires 
Modification fichier Pompes funèbres 

A reporter 

Francs 

3.967.568,55 

373.574,30 
48.246,05 

260.912,15 
501.064,95 
116.631,75 
90.332,80 

365.757,50 

1.008.167,65 
578.852,80 
620.570,85 

802.407,70 
35.013,50 

61.073,10 
33.159,25 
68.292,95 
98.253,70 
27.560,15 

792.840,60 

54.556,— 
4.350,— 

39.228,— 

10.854,— 
113.510,15 
54.362,50 

655.769,45 
169.700,— 

813.677,85 
22.118,— 
34.093,— 
60.045,50 

64.657,20 
223.898,65 
140.000,— 
165.802,50 
899.979,45 
137.000,— 

8.493,25 
22.125,90 

190.000,— 
45.285,25 
19.500,— 
33.032,60 

Francs 

263.175.688,35 

9.909.186,30 

39.228,— 

1.934.130,45 

1.631.337,80 

318.437,— 

277.008.007,90 
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245 

266 

267 

268 

283 

291 

258 

302 

305 

307 

310 

309 

316 

317 

319 

315 

324 

327 

334 

301 

306 

314 

326 

356 

357 

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 

Concours pour la décoration de la salle du Grand-Théâtre 

Fondation genevoise de la télévision 

Construction d'une annexe de la halle aux cuirs et d'étables dans l'abattoir municipal . . . 

b) Voirie et travaux publics : 

Réfection de la rue du Perron 

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 

Aménagement rue de l'Encyclopédie et partie rue Malatrex 

Participation de la Ville aux frais de construction d'un égout à la route des Franchises . . . 

Construction d'un chemin d'accès aux immeubles des S.I. Parc Bertrand et Parc Bertrand-
Florissant perpendiculairement à la route de Florissant et d'un égout 

Aménagement de l'esplanade de la patinoire artificielle des Vernets 

Reprofllage de la rue de Lausanne, entre le chemin de l'Impératrice et de la place de Cornavin 

Report 

Francs 

1.225.434,85 

9.000,— 

50.391,— 

22.000,— 

70.525,05 

196.654,75 

2.101,40 

4.829,65 

65.919,65 

43.824,65 

68.460,50 

66.036,55 

30.990,15 

16.852,20 

54.517,40 

17.448,05 

57.934,15 

170,45 

20.760,50 

52.922,30 

3.026,15 

30.269,40 

17.030,15 

127.812,40 

250.000,— 

Francs 

341.922.338,83 

1.576.107.05 

928.804,30 

344.427.250,18 
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401 
402 
406 
408 
409 
410 
415 
416 

418 
419 

425 

Report 

ÉTUDES, TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
COMPTES D'ATTENTE 

Acquisitions d'immeubles 
Edition des œuvres du peintre F. Hodler 
Fonds de construction et achat de terrains pour les colonies de vacances 
Utilisation des bénéfices du Sport-Toto ' 
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 
Construction d'un dépôt de voirie au boulevard Helvétique 
Indemnité en faveur de « Mécanique et Rectification S.A. » pour rachat de droits 

Services Industriels 

Total 

Francs Francs 

277.008.007,90 

245.000,— 
6.317,30 

146.654,85 
1.497.224,50 

8.993,35 
77.052,30 

110.000,— 

55.340,— 
7.200,— 

60.698,50 2.214.480,80 

122.005.390,23 

401.227.878,93 
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Report 

601 
602 
610 
604 
609 
607 
608 
612 
403 
414 
371 

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 
Fonds de décoration 
Participation Ville de Genève à la construction d'abris privés P.A. . . . 
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 
Percements et élargissements de rues 

FONDS CAPITAL 

Total 

Francs 

74.998,70 
184.100,— 

.796.253,14 
2.148,70 

420.545,36 
303.484,75 
86.184,25 
37.406,— 
2.377,50 

100.000,— 
7.680,35 

Francs 

344.427.250,18 

3.015.178,75 

53.785.450,— 

401.227.878,93 
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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 1959, l'amortissement du capital investi dans les Services Industriels 
excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme de cinquante deux millions cinq 
cent quatre-vingt-six mille six cent soixante francs et cinquante-quatre centimes Fr. 52.586.660,54 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des emprunts consolidés et les 
investissements nouveaux des Services Industriels exceptés, sont approuvés et 
arrêtés à la somme de cinquante-deux millions cinq cent quatorze mille cent 
quarante francs et quatre-vingts centimes » 52.514.140,80 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses de septante-deux mille 
cinq cent dix-neuf francs et septante-quatre centimes Fr. 72.519,74 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts consolidés 
prévus pour l'exercice 1959, s'élèvent à la somme de six 
millions six cent vingt-neuf mille francs Fr. 6.629.000,— 

l'amortissement du capital investi dans les Services Industriels, 
prévu pour l'exercice 1959 à la somme de huit millions 
huit cent septante et un mille quatre cent cinquante trois 
francs et vingt-trois centimes » 8.871.453,23 

Fr. 1.412.453,23 

et les investissements nouveaux dans les Services Industriels en 
1959 à la somme de cinq millions quatorze mille quatre cent 
nonante-trois francs et quatre-vingt-huit centimes . . . . » 5.014.493,88 

laissant une différence de deux millions sept cent septante-deux mille quarante 
francs et soixante-cinq centimes » 2.772.040,65 

le résultat final présente un déficit de deux millions six cent nonante-neuf mille 
cinq cent vingt francs et nonante et un centimes Fr. 2.699.520,91 

Art. 3. — Les comptes de l'abattoir municipal pour l'exercice 1959 figurant 
sous tableau n° 1, pages 60-61, donnent les résultats suivants: 

a) compte d'exploitation — excédent des recettes Fr. 376.575,— 

b) compte « Pertes et Profits » — boni Fr. 109.874,41 

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 1959 





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 1959. 

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, mai 1960. 

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, se composait de MM. Albert Dussoix, maire, 
Lucien Billy, vice-président, Maurice Thévenaz, Fer
nand Cottier et Marius Noul, conseillers. 

L'élection de cinq membres du Conseil administratif 
des 2-3 mai 1959 a été validée par arrêté du Conseil 
d'Etat du 19 mai 1959. 

Ont été élus: 

MM. Pierre BOUFFARD par 6.972 suffrages 
Albert Dussoix » 6.633 » 
Fernand COTTIER » 6.597 » 
Lucien BILLY » 6.514 » 
Maurice THÉVENAZ » 5.618 » 

Electeurs inscrits: 47.231 
Estampilles délivrées: 12.646 

Dans sa séance du lundi 25 mai, le Conseil adminis
tratif a procédé comme suit à la formation de son bureau 
pour l'année législative 1959-1960: 

Maire: M. Lucien BILLY 
Vice-président: M. Fernand COTTIER 

Il a procédé à la répartition suivante des services 
municipaux : 

Titulaire: M. Billy. Suppléant: M. Dussoix. 
Sports. Enquêtes et surveillance. Halles et marchés. 
Abattoir. Usine de destruction des matières carnées. 
Service de secours contre l'incendie. Protection civile. 

Titulaire: M. Cottier. Suppléant: M. Thévenaz. 
Ecoles municipales. Œuvres pour la jeunesse. Parcs 
et promenades. Décoration. Etat civil. Pompes 
funèbres, cimetières. Tourisme. 

Titulaire: M. Thévenaz. Suppléant: M. Bouffard. 
Service immobilier. Eclairage public. Chauffage et 
éclairage des bâtiments. Travaux municipaux. Service 
social. 

Titulaire: M. Dussoix. Suppléant: M. Billy. 
Secrétariat général. Finances. Office du personnel. 
Loyers et redevances. Economat. 
Délégué au Conseil d'administration des Services 
industriels de Genève et à la Caisse d'assurance du 
personnel. 

Titulaire: M. Bouffard. Suppléant: M. Cottier. 
Spectacles et concerts. Bibliothèques. Beaux-arts. 
Musées et collections. Fondations. 

RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS 

CANTONALES ET COMMUNALES 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont tenu 
quatre séances communes, les 11 février, 20 mars, 12 et 
23 novembre 1959, au cours desquelles les objets ci-après 
ont notamment été examinés: 

Allocations de vie chère — Constructions scolaires — 
Taxe de séjour — Renouvellement des concessions des 
Services industriels — Semaine de 44 heures — Cons
truction de logements — Protection des arbres — Gaz 
de Lacq — Dépôt central de la voirie — Voies de 
grandes communications — Aménagement de la place 
des Nations — Place Cornavin. 

UNION DES VILLES SUISSES 

L'assemblée générale des délégués a eu lieu à Sierre 
les 3 et 4 octobre 1959, sous la présidence de M. F. Cot
tier, conseiller national et vice-président du Conseil 
administratif. L'ordre du jour comportait les mesures 
à prendre pour la protection civile. 
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RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

Le règlement du Prix de la Ville de Genève de la 
montre et de la joaillerie pour 1959 a été approuvé par 
le Conseil administratif en date du 18 août 1959. 

Le règlement des commissions des musées a été ap
prouvé le 2 septembre 1959. Il remplace les différents 
règlements du 26 mai 1955. 

Le statut du personnel de l'administration municipale 
a été modifié en date du 18 août, en ce qui concerne la 
durée de travail et les congés notamment. 

Le règlement des cimetières a été modifié en ce qui 
concerne l'octroi des concessions pour le cimetière de 
Plainpalais. Le Conseil d'Etat a approuvé ces modi
fications en date du 10 mars 1959. 

B 

Secrétariat général 

Secrétaire général: M. Roger MÉROZ 

Secrétaire juriste: M. Jean-Pierre GUILLERMET 

Chef du secrétariat: M. Fernand KAESER 

SERVICES MUNICIPAUX 

M. Alfred Clavenna, qui a accompli 40 ans de service, 
a été reçu selon l'usage et félicité par le Conseil admi
nistratif. 

NATURALISATIONS 

Six listes de candidats ont été examinées par le 
Conseil municipal en vertu des articles 22 et 24 de la loi 
sur la nationalité genevoise. Il s'agit des 14e et 15e listes 
de la législature 1955/1959 et des l re, 2e, 3e et 4e de la 
législature 1959/1963. Deux candidats ayant été ajournés 
de la 15e à la l r e liste, ce sont 82 demandes de natura
lisation d'étrangers, conformes à l'article 11 de la loi, 
qui ont été soumises au Conseil municipal. 

Alors que le Conseil administratif avait donné deux 
préavis défavorables, le Conseil municipal a refusé 
un candidat et en a accepté 81. 

En vertu de l'article 21 de la loi, le Conseil adminis
tratif examine les demandes de naturalisation de 
confédérés conformes aux articles 9 et 10, et d'étrangers 
selon l'article 12. Il a eu à statuer sur 684 requêtes et 
en a accepté 637, soit 615 confédérés et 22 étrangers, 
et refusé 47, tous confédérés. Conformément à l'article 9, 
218 confédérés ont bénéficié de la gratuité des formalités. 

Le Maire de la Ville de Genève a signé 2 avis de 
situation et 8 déclarations définitives d'option dont 
4 pour des jeunes gens, en application de la convention 
réglant la nationalité et le service militaire des enfants 
de Français naturalisés suisses. 

MANIFESTATIONS ET CÉRÉMONIES 

Un certain nombre de cérémonies et réceptions 
officielles ont été organisées par les autorités fédérales, 
cantonales et municipales. Parmi les principales, on 
peut relever: 

29 janvier. — Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises en l'honneur du Comité exécutif du programme 
du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. 

10 février. — Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises à l'occasion de la Conférence internationale du blé. 

15 février. — Réception par le Conseil administratif à l'occasion 
du Championnat du monde de cyclo-cross. 

7 mars. — Réception par les autorités genevoises en l'honneur 
de la Ligue française contre le rhumatisme. 

9 mars. — Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises en l'honneur du Conseil d'administration du Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance. 

21 mars. — Réception par le Conseil administratif en l'honneur 
des lauréats des Prix de la Ville de Genève. 

24 mars. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en 
l'honneur de S.E. M. Sloven Smodlaka, Ambassadeur de la 
République populaire fédérative de Yougoslavie. 

17 avril. — Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises à l'occasion du 3m e Congrès de l'Organisation météo
rologique mondiale. 

5 mai. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en l'hon
neur de S.E. M. Ernst-Gunther Mohr, Ambassadeur de la 
République fédérale d'Allemagne. 

19 mai. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
des Championnats d'Europe de rink-hockey. 

29 mai. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
du Congrès libéral des Eglises protestantes de langue française. 

5 juin. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
de la réunion du Conseil international du Service social inter
national. 

14 juin. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
du Rallye international de Genève. 

15 juin. — Réception par le Conseil administratif à l'occasion 
du I2m e Concours international de roses nouvelles. 

22 juin. — Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises à l'occasion de la 43me session de la Conférence 
internationale du Travail. 

26 juin. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
de la 8me assemblée de la Fédération internationale des industries 
et du commerce de gros des vins, etc. 

7 juillet. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en 
l'honneur de S.E. M. Nicolai Korioukine, Ambassadeur de 
l'Union des République socialistes soviétiques. 

8 juillet. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
de la 22me Conférence internationale de l'instruction publique. 

29 juillet. — Dîner offert par les autorités genevoises à l'occasion 
du Congrès de l'Association de la presse latine d'Europe et 
d'Amérique. 

28 août. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion 
du IIe Symposium vestibulaire international. 

3 septembre. — Réception par les autorités genevoises à l'occa
sion de la 14me assemblée de la Fédération mondiale des asso
ciations pour les Nations Unies. 

11 septembre. — Réception par les autorités genevoises à 
l'occasion des 14mes Rencontres internationales de Genève. 

16 octobre. — Réception par les autorités genevoises à l'occa
sion de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internatio
nale des Télécommunications et de la conférence administrative 
des Radiocommunications. 

10 novembre. — Déjeuner offert par les autorités genevoises 
en l'honneur de S.E. M. Li Ching-chuan, Ambassadeur de la 
République populaire de Chine. 
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CÉRÉMONIES TRADITIONNELLES 

Le Conseil administratif s'est fait représenter comme 
de coutume aux manifestations et cérémonies tradi
tionnelles, soit fête du 1er juin, fête des écoles les 25 
et 28 juin, manifestation du 1er août, promotions civi
ques, cérémonie du 11 novembre à Mon Repos, com
mémoration de la Restauration au Monument national, 
ainsi qu'aux manifestations organisées dans le cadre 
du 400me anniversaire de l'Université. 

PROMOTIONS CIVIQUES 

La cérémonie des Promotions civiques eut lieu le 
dimanche 22 novembre au Victoria-Hall. 

D'entente avec le Conseil d'Etat, la Ville de Genève 
se chargea de l'organisation de cette manifestation que 
présida M. Fernand Cottier, vice-président du Conseil 
administratif. 

M. Lucien Billy, maire, prit la parole au nom des 
autorités cantonales et municipales. 

L'Harmonie Nautique, sous la direction de M. Robert 
Gugolz, prêta son concours et M. Pierre Segond fonc
tionna en qualité d'organiste. 

583 jeunes gens et 638 jeunes filles prêtèrent le serment 
civique devant les représentants des autorités et de 
nombreux parents et invités. 

M. Bernard de Montmollin et M l l e Esther Haltiner 
prononcèrent chacun une allocution au nom des jeunes 
citoyens et citoyennes, puis le diplôme, la médaille et 
le livre civique furent remis à chaque participant par 
les éclaireurs et éclaireuses. 

TOURISME 

Les conditions atmosphériques de l'été 1959 ont 
contribué à fournir des résultats très favorables à la 
saison touristique de notre ville. 

Le taux moyen d'occupation des hôtels a été de 72,9 %. 
En ce qui concerne l'aéroport de Cointrin, le nombre 

de passagers, qui était de 723.081 en 1958 a atteint le 
chiffre record de 790.251. 

Comme ces dernières années, plusieurs conférences 
internationales très importantes ont siégé dans nos murs, 
parmi lesquelles on peut citer: la Conférence des 
Ministres des Affaires étrangères, la Conférence inter
nationale du blé, le 3 m e Congrès de l'Organisation 
météorologique mondiale, la 43 m e session de la Confé
rence internationale du travail, la Conférence de l'Union 
internationale des télécommunications, la Conférence 
administrative des Radiocommunications, la réunion 
du Comité exécutif du programme du Haut-Commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés. 

De nombreuses manifestations touristiques, musicales 
et sportives se sont déroulées comme à l'accoutumée: 
le 29me Salon international de l'automobile, l'exposition 
Montres et Bijoux, le 15e Concours international 
d'exécution musicale, les 14mes Rencontres interna
tionales, le Concours hippique international officiel, 
etc. 

Les Fêtes de Genève ont été organisées dans le cadre 
habituel, les 15 et 16 août, par un temps superbe, qui 
a permis aux corsos et à la Fête de nuit de remporter 
un vif succès. 

Diverses manifestations eurent lieu à l'occasion du 
400me anniversaire de la fondation de l'Université de 

Genève et du Jubilé calvinien. Un spectacle « Son et 
Lumière » fut organisé dans la promenade des Bastions 
de juin à octobre. Il a été très apprécié de la population 
comme de nos hôtes étrangers. 

Le budget de 1959 comportait un crédit de fr. 160.000 
pour la propagande en faveur de Genève, confiée comme 
de coutume à l'Association des Intérêts de Genève, qui 
a voué tous ses efforts à une publicité efficace dans le 
monde entier. 

Le tableau comparatif des arrivées et des nuitées en 
1958 et 1959 s'établit comme suit: 

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

1958 

23.377 
24.474 
35.236 
37.954 
41.857 
44.809 
54.387 
63.219 
43.843 
40.180 
29.024 
24.250 

462.610 

1959 

24.356 
23.442 
41.611 
35.633 
39.775 
42.126 
53.111 
63.352 
54.226 
42.684 
32.373 
27.581 

480.270 

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 

1959 

84.752 
82.868 

125.243 
114.508 
149.336 
154.671 
165.047 
179.223 
157.681 
141.634 
121.235 
98.025 

1.574.223 

CERTIFICATS, ATTESTATIONS ET ENQUÊTES 

En 1959, le Secrétariat général a délivré 799 certi
ficats (821 en 1958), dont : 

626 certificats pour expédition de mobilier à l'étranger, héber
gement, indigence, charge de famille, office des changes, 
etc. (650 en 1958). 

173 pour caisses de compensation (171 en 1958) 

D'autre part, il a été expédié 1004 (995 en 1958) 
rapports d'enquêtes établis par le Secrétariat général et 
le Service des enquêtes et surveillance, se répartissant 
comme suit : 

73 pour Caisse de compensation 
169 pour le Département militaire (145); 
43 pour les hôpitaux et œuvres sociales'(40); 
26 pour l'assurance militaire (25); 

693 divers (municipalités, écoles d'altitude, bourses, etc.) 
(614). 

La recette totale réalisée par le Secrétariat pour la 
délivrance de déclarations, etc., s'est élevée à la somme 
de fr. 1586,— contre fr. 1609,— en 1958. 

ECONOMAT 

L'Economat municipal a reçu en 1959, 2850 bons 
(2750 en 1958) des services de l'administration, pour 
fournitures diverses de bureau et de conciergerie. 

Le total des factures se monte à fr. 326.752,45 
(fr. 310.691,75). 

La valeur des marchandises en stock est de 
fr. 56.050,80 (55.471,44). 

Il a été effectué environ 1600 (1800) photocopies de 
documents divers et 202.000 tirages de circulaires 
(186.000). 

Il a été affranchi des enveloppes, cartes, etc., pour 
une somme de fr. 24.661,10 (20.702,—). 
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Conseil municipal 

Le Conseil municipal élu les 23-24 avril 1955, dont 
le mandat arrivait à échéance en 1959, a tenu trois 
séances en février et mars, au cours desquelles il a pris 
22 délibérations. 

Lors de la dernière séance de la législature, le 25 mars 
1959, un souvenir a été remis à M. Marcel Castellino, 
conseiller, qui fait partie de ce corps depuis 32 ans, 
et à MM. Charles Burklen, Albert Dentan et Georges 
Rey, conseillers depuis 20 ans. 

L'élection de ce Conseil, pour la législature 1959-1963, 
eut lieu les 11 et 12 avril 1959, suivant les dispositions 
de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954. 

Les opérations de dépouillement centralisé se sont 
effectuées à la Maison communale de Plainpalais, 
les 13 et 14 avril, sous la direction du Secrétariat général 
du Conseil administratif. 

Le nouveau Conseil municipal comprend 80 membres, 
soit : 
Parti radical (R) 26 conseillers 
Parti du Travail (T) 18 » 
Parti socialiste (S) 12 » 
Parti libéral (L) 12 » 
Parti indépendant chrétien social (ICS) 12 » 

Année de 
MM. Parti naissance 

ANNA Raymond, ouvr. industrie chimique T 1913 
AUBERT Maurice, fondé de pouvoir L 1924 
AUDEOUD Roland, libraire T 1921 
BÉGUIN Alexis, fonctionnaire V.G. S 1912 
BERCHTEN Constant, entrepreneur R 1899 
BERNER Charles, chimiste cantonal-adjoint R 1908 
BORNAND Frédéric, retraité T 1886 
BRANDAZZA Louis, fondé de pouvoir ICS 1907 
BROLLIET Jean, régisseur L 1926 
BRUN Dagobert, entrepreneur menuiserie ICS 1909 
BUENSOD Jean-Paul, avocat ICS 1923 
CARTIER Henri, secrétaire-comptable R 1925 
CASE Germain, manœuvre T 1908 
CASTELLINO Marcel, princ. clerc d'avocat R 1892 
CHAPUIS Francis, inspecteur-représentant R 1896 
CHAUFFÂT Albert, prépar. à l'Université ICS 1925 
CHAVANNE André, professeur S 1916 
CORNUT André, fonctionnaire V. G. R 1914 
CORTHAY Edmond, fondé de pouvoir L 1906 
D A POJAN René, technicien-dentiste R 1919 
DEBONNEVILLE Henry, contr. trafic aérien L 1916 
DEFOREL Georges, ferblantier-appareilleur T 1919 
DEPOTEX Roger, mandataire commercial ICS 1906 
DUBOULE Gilbert, avocat R 1925 
DUBUIS Maurice, correcteur typographe S 1931 
DUCRET Jules, princ. clerc agent affaires ICS 1917 
DUMARTHERAY François, avocat T 1924 
DURLEMANN Francis, peintre en bâtiments T 1908 
D U T O I T Marcel, employé C.G.T.E. T 1904 
FAWER André, contremaître T 1921 
FRISCHKNECHT Albert, peintre T 1902 
GANTER Edmond, journaliste ICS 1910 
GAUTHEY Henri, employé C.G.T.E. T 1909 
GEISER Robert, entrep. ferblanterie-plomb. R 1919 
GILLIÉRON Edmond, professeur T 1920 
GONCERUT Robert, chef de travaux R 1912 
GORGERAT Charles, facteur de lettres T 1901 
GRAISIER Jean-Jacques, fonctionnaire Etat S 1925 
G R O S Marcel, négociant en articles de sport R 1907 
HENCHOZ Robert-B., ingénieur R 1905 
HOCHST^TTLER Raymond, employé S.I. T 1919 
H Œ G E N Paul, maître couvreur R 1905 
ISCH Alfred, fonctionnaire Etat S 1905 
JULITA Nicolas, fonctionnaire Etat S 1912 
LACROIX Pierre, notaire L 1911 

R 
T 
L 
S 
R 
S 
T 
L 
S 
ICS 
R 
R 
R 
R 
L 
ICS 
ICS 
S 
S 
R 
L 
R 
R 
ICS 
R 
L 
T 
ICS 
S 
R 
R 
L 
L 
T 
R 

1924 
1904 
1909 
1895 
1904 
1919 
1907 
1914 
1913 
1933 
1936 
1914 
1916 
1911 
1920 
1918 
1923 
1922 
1906 
1924 
1918 
1899 
1913 
1924 
1898 
1918 
1905 
1915 
1904 
1898 
1922 
1926 
1909 
1919 
1904 

LA VERRIÈRE François, fonctionnaire Etat 
LENTILLON Etienne, secrétaire 
LEPPIN Charles, hôtelier 
LIVRON Henri, avocat 
L U T Z Jean, chef des dépôts C.G.T.E. 
MEYER Conrad, fonctionnaire fédéral 
MICHEL Marius, serrurier 
MONNEY Emile, entrepreneur 
M O U R O N Fernand, peintre en bâtiments 
MULHAUSER Gilbert, employé technique 
NOTTARIS Paul, mécanicien de précision 
OLIVET Jean, entrepreneur 
PERRIG Henri, constructeur-électricien 
PESSON Jean-Ch., avocat 
PICOT François, avocat 
PIGUET Emile, fonctionnaire V. G. 
PUGIN Maurice, chef bur. direct, aéroport 
QUELOZ Roland, contrôleur C.F.F. 
RÉMY Edouard, fonctionnaire Etat 
RENAUD Jean-Pierre, fondé de pouvoir 
ROCHAT Frédéric, industriel 
ROLLINI Joseph, chef de service V. G. 
SCHLEER Charles, entrepreneur 
SCHMID Pierre, juriste 
SCHULZ Gaston, commis quincailler 
SEGOND Claude, ingénieur civil 
SVIATSKY Herzl, avocat 
THEVOZ Maurice-Emile, tailleur-coupeur 
THIERRIN Max, receveur C.G.T.E. 
THOREL Edouard, caissier à l 'Etat 
TORRENT Albert, adm., ingénieur-chimiste 
VERNET Jaques, avocat 
WASSMER Frank, médecin 
W I C K Y Robert, monteur T.T. 
WITTWER Charles, fondé de pouvoir 

La séance d'installation du nouveau Conseil muni
cipal, convoquée par le Conseil d'Etat, s'est déroulée 
le vendredi 29 mai 1959. Après la prestation de serment 
de MM. les conseillers entre les mains du doyen d'âge, 
M. Frédéric Bornand, il a été procédé à l'élection du 
bureau pour l'année législative 1959-1960. 

Ont été élus: 
MM. Jean BROLLIET, président; 

Gilbert DUBOULE, 7er vice-président; 
Maurice PUGIN, 2me vice-président; 
Paul HOEGEN, secrétaire; 
Alfred ISCH, secrétaire. 

Le nouveau Conseil a tenu 9 séances. Il a pris 38 déli
bérations. 

ARRÊTÉS PRIS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL SORTANT 

10 février. — Dégrèvement exceptionnel en faveur des contribua
bles assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe. 

— Crédit de fr. 120.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise promenade Charles-Martin 5. 

— Crédit de fr. 200.000 en faveur de la Fondation genevoise de 
télévision. 

— Crédit de fr. 1.485.000 en vue de la construction d'un pont 
sur l'Arve et de la route d'accès sur la rive droite. 

— Echange de parcelles route de Ferney et route de Malagnou 
avec le Conseil œcuménique des Eglises. 

— Crédit de fr. 5.000 à titre de participation au capital de garantie 
des championnats d'Europe de rink-hockey. 

10 mars. — Approbation du statut de la Fondation du Grand-
Théâtre. 

— Crédit de fr. 1.300.000 en vue de l'acquisition d'une propriété 
chemin de Sous-Terre 5. 

— Crédit de fr. 220.000 en vue de la construction d'un égout rue 
Lamartine. 
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— Constitution d'une servitude sur une parcelle rue du Grand-
Pré 46 et cession de parcelles à la Ville. 

— Crédit de fr. 48.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle 
boulevard du Pont-d'Arve 3. 

— Crédit de fr. 1.940.000 en vue de la réfection d'une partie 
de la rue du Rhône et de la construction de deux tronçons 
d'égout. 

25 mars. — Approbation des comptes rendus administratif et 
financier de l'administration municipale pour 1958. 

— Approbation de la gestion du Conseil administratif pour 
1958. 

— Crédit de fr. 392.500 en vue de l'élargissement de la rue du 
Nant et de la reconstruction des égouts. 

— Crédit de fr. 215.000 en vue de la transformation de l'instal
lation de chauffage de l'école de Secheron. 

— Crédit de fr. 600.000 en vue de l'achat du capital-actions de 
la Société immobilière Simplon-Lac. 

— Crédit de fr. 470.000 en vue de la transformation des instal
lations de l'éclairage public de la route de Meyrin, du quai 
Gustave-Ador et du quai du Mont-Blanc. 

— Crédit de fr. 15.000 à titre de participation à la souscription 
publique organisée en faveur de l'érection de deux monuments 
en souvenir d'Henry Dunant. 

— Crédit de fr. 50.000 à titre de participation au capital de 
garantie des Fêtes de Genève 1959. 

— Crédit de fr. 7.000 en vue de la constitution d'un capital de 
garantie pour l'illumination et l'animation de la Roseraie. 

— Liste de présentation des jurés auprès des Tribunaux pour 
1960. 

ARRÊTÉS PRIS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

ÉLU LES 11-12 AVRIL 1959 

Commissions spéciales 

29 mai. — 5 membres de la commission taxatrice: MM. Nicolas 
Julita, Marcel Gros, Edouard L. Ostermann, Dagobert Brun, 
Herzl Sviatsky. 

— 5 délégués à la commission électorale: MM. Edouard Rémy, 
René da Pojan, Paul Nottaris, Jaques Vernet, Albert Chauffât. 

— 3 délégués du Conseil municipal pour faire partie du Conseil 
d'administration de la Fondation des émissions Radio-Genève: 
MM. Edmond Ganter, Jean Brolliet, Charles Berner. 

— 5 délégués du Conseil municipal pour faire partie du Conseil 
de la Fondation genevoise de télévision: MM. Alfred Isch, 
Henri Perrig, Dagobert Brun, Edmond Corthay, Roland 
Audeoud. 

— 7 délégués du Conseil municipal pour faire partie du Conseil 
de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève: MM. Fernand Mouron, 
Marcel Castellino, Charles Wittwer, Jean Brolliet, Louis 
Brandazza, Maurice Pugin, Charles Gorgerat. 

Délibérations 

29 mai. —• Crédit de fr. 25.000 à titre de participation au capital 
de garantie constitué par le comité du spectacle « Son et 
Lumière ». 

7 juillet. — Allocations de renchérissement de vie pour 1959 
aux retraités de l'administration municipale. 

— Crédit de fr. 115.000 en vue de la construction d'un égout à 
la rue des Charmilles. 

— Crédit de fr. 76.000 en vue de la réfection de la rampe de la 
Treille et de l'aménagement d'une placette devant la Tour 
Baudet. ^ 

— Crédit de fr. 335.000 en vue de la réfection de la rue Butini 
et la reconstruction de l'égout. 

— Crédit de fr. 232.000 en vue de la réfection de la rue de Ver
mont. 

— Crédit de fr. 685.000 en vue de l'élargissement de la rue Lamar
tine. 

— Crédit de fr. 25.000 en vue de l'organisation des 14mes Ren
contres internationales de Genève. 

— Souscription de 1000 actions nouvelles de la Swissair, pour 
un montant total de fr. 350.000. 

— Crédit de fr. 100.000 en vue de procéder à des sondages sur 
la rive droite du lac pour la protection civile. 

— Constitution d'un droit de superficie sur une parcelle sise 
rue des Terreaux-du-Temple. 

— Crédit de fr. 570.000 en vue de l'aménagement de l'esplanade 
de la patinoire des Vernets et du reprofllage de la rue de 
Lausanne. 

15 septembre. — Crédit de fr. 85.000 en vue de l'aménagement 
du champ de foire de la Plaine de Plainpalais. 

— Crédit de fr. 55.000 en vue de l'acquisition de droits de pro
priété sur une parcelle rue du Vieux-Marché 7. 

— Crédit de fr. 105.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle 
rue de la Poterie 19. 

— Emprunt de fr. 20.000.000. 

6 octobre. — Echange de servitudes sur des parcelles sises quai 
du Mont-Blanc et rue Adhémar-Fabri. 

— Crédit de fr. 1.150.000 en vue de l'élargissement d'un tronçon 
de la route de Malagnou. 

— Crédit de fr. 280.000 en vue de l'acquisition du capital-actions 
de la S.I. Dalghi S.A. 

— Modification des articles 19, 21, 50, 59 et 62 du statut du 
personnel de la Ville de Genève. 

30 octobre. — Modification des articles 12, 17, 20 du statut du 
personnel des Services industriels de Genève. 

— Constitution d'un droit de superficie sur une parcelle sise au 
chemin du Bois-des-Frères. 

— Constitution d'un droit de superficie sur des parcelles sises 
avenue de Champel/chemin de Malombré. 

— Crédit de fr. 565.000 en vue de l'aménagement de la rue 
Dancet. 

— Perception d'une cotisation extraordinaire prévue par le statut 
de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève. 

— Crédit de fr. 25.000 à titre de participation au capital de 
garantie du Concours hippique international officiel suisse 
1959. 

7er décembre. — Approbation du budget de la voirie et des travaux 
publics pour 1960. 

— Vente d'une parcelle sise rue des Asters 26/rue du Grand-Pré. 

— Vente d'une parcelle sise promenade de Saint-Antoine et 
radiation de servitudes. 

— Constitution d'une servitude sur une parcelle sise avenue 
d'Aïre. 

— Echange de parcelles sises rue des Délices 12 et rue Jacob-
Spon 10 et rue Madame-de-Staël. 

— Crédit de fr. 146.000 en vue de la remise en état du quai des 
Bergues. 

— Approbation des budgets d'exploitation et de construction 
des Services industriels pour 1960. 

— Modification du statut de la Fondation du Grand-Théâtre 
de Genève. 

22 décembre. — Approbation du budget de l'administration 
municipale pour 1960. 

— Dégrèvement exceptionnel en faveur des contribuables assu
jettis au paiement de la taxe professionnelle fixe pour 1960. 

— Approbation du compte rendu administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour 1958. 

— Crédit de fr. 3.250.000 en vue de la construction d'une usine 
municipale de destruction des ordures ménagères à la presqu'île 
d'Aïre. 
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Situation démographique de la Ville de Genève en 1959 

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

POPULATION 

ÉTAT CIVIL 

Célibataires . 
Mariés . . . 
Veufs. . . . 
Divorcés . . 

Totaux . 

GENEVOIS 

Masc. 

8.109 
12.907 

494 
668 

22.178 

Fém. 

8.634 
13.866 
4.199 
1.816 

28.515 

Total 

16.743 
26.773 
4.693 
2.484 

50.693 

CONFÉDÉRÉS 

Masc. 

18.380 
19.539 

710 
1.376 

40.005 

Fém. 

18.269 
20.749 
4.057 
2.785 

45.860 

Total 

36.649 
40.288 

4.767 
4.161 

85.865 

ÉTRANGERS 

1 Masc. 

9.486 
7.988 

284 
257 

18.015 

Fém. 

11.502 
6.001 
1.747 

429 

19.679 

Total 

20.988 
13.989 
2.031 

686 

37.694 

TOTAL 

Masc. 

35.975 
40.434 

1.488 
2.301 

80.198 

Fém. 

38.405 
40.616 
10.003 
5.030 

94.054 

Total 

74.380 
81.050 
11.491 

7.331 

174.252 

CONFESSIONS 

CONFESSIONS 

Sans confession . . . 
Protestants 
Catholiques romains . 
Israélites 
Divers 

GENEVOIS 

Masc. 

1.100 
12.440 
8.150 

362 
126 

22.178 

Fém. 

1.393 
15.625 
10.631 

340 
226 

28.515 

Total 

2.493 
28.065 
19.081 

702 
352 

50.693 

CONFÉDÉRÉS 

Masc. 

3.245 
21.120 
15.239 

89 
312 

40.005 

Fém. 

5.064 
22.566 
17.492 

228 
510 

45.860 

Total 

8.309 
43.686 
32.731 

317 
822 

85.865 

ÉTRANGERS 

Masc. 

2.627 
2.216 

10.915 
1.102 
1.155 

18.015 

Fém. 

2.643 
2.673 

12.390 
1.094 

879 

19.679 

Total 

5.270 
4.889 

23.305 
2.196 
2.034 

37.694 

TOTAL 

Masc. 

6.972 
35.776 
34.304 

1.553 
1.593 

80.198 

Fém. 

9.100 
40.864 
40.813 

1.662 
1.615 

94.054 

Total 

16.072 
76.640 
75.117 

3.215 
3.208 

174.252 

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 . . . 

Totaux 

372 
1.546 
951 

8.444 
6.102 
152 
529 
893 

2.928 
970 
292 
268 
657 

1.229 
609 
119 
71 

3.360 
8.363 

94 
2.056 

399 
1.699 
1.060 
9.950 
6.625 
196 
580 
948 

3.520 
1.051 
336 
261 
810 

1.353 
667 
155 
98 

3.568 
10.180 

94 
2.310 

771 
3.245 
2.011 
18.394 
12.727 

348 
1.109 
1.841 
6.448 
2.021 
628 
529 

1.467 
2.582 
1.276 
274 
169 

6.928 
18.543 

188 
4.366 

40.005 45.860 85.865 
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RÉPARTITION DES ÉTRANGERS 

Masc. Fém. 

Albanie 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne . . . . 
Grèce 
Hollande 
Hongrie 
Irlande 
Islande 
Italie 
Lettonie 
Lichtenstein 
Lithuanie 
Luxembourg 
Monaco 
Norvège 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Russie (URSS) . . . . 
Suède 
Tchécoslovaquie . . . . 
Yougoslavie 
Autres Etats d'Europe . . 

U.S.A 
Canada 
Mexique 
Autres Etats d'Amérique 

Costa-Rica 
Cuba 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 
République Dominicaine 
Salvador 

1.129 
173 
188 
50 
95 

832 
3 
9 

3.861 
774 
176 
242 
408 

7 

6.528 
40 
10 
12 
23 

2 
53 

205 
37 
46 

211 
88 
63 

155 

862 
93 
32 

4 
1 

20 
3 
4 

10 
1 

10 
1.861 

191 
216 

58 
87 

858 
6 

33 
5.255 
1.103 

158 
299 
234 

21 

6.178 
9 
N 

14 
29 

2 
58 

226 
51 
62 

221 
136 
74 

116 
I 

775 
82 
19 

6 
9 
8 

10 
2 

10 
2.990 

364 
404 
108 
182 

1.690 
9 

42 
9.116 
1.877 

334 
541 
642 

28 

12.706 
49 
18 
26 
52 
4 

III 
431 

88 
108 
432 
224 
137 
271 

1 

1.637 
175 

51 

6 
13 
9 

30 
5 
4 

19 
1 

PAYS Masc. Fém. 

Argentine 44 49 
Bolivie 4 3 
Brésil 51 39 
Chili 8 5 
Colombie 29 22 
Equateur 10 5 
Paraguay 1 5 
Pérou 28 18 
Uruguay 5 6 
Venezuela 35 28 

Egypte 200 123 
Maroc, Algérie, Tunisie . . . 37 34 
Ethiopie 2 — 
Autres Etats d'Afrique . . . 49 40 
Union Sud-Africaine . . . . 13 24 

Turquie 138 102 
Iran 200 203 
Israël 106 92 
Syrie 39 9 
Thaïlande 18 28 
Autres Etats arabes . . . . 55 87 

Inde 63 56 
Indochine 24 4 
Indonésie 13 15 
Chine 70 25 
Japon 42 31 
Autres Etats d'Asie 135 77 

Australie 43 39 

Océanie 4 3 

Apatrides 85 9 

Inconnus 14 3 

Totaux 18.015 19.679 
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CHAPITRE II 

CONTRÔLE FINANCIER 

Chef de service : M. René RAHM 

126 rapports et notes ont été dressés durant cet 
exercice, 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 1959. 

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'impro-
viste; chaque fois un rapport de prise de caisse a été 
établi. 

CONTRÔLES EXTÉRIEURS 

Les comptes du Grand-Casino S.A., de la Société 
romande de spectacles, de la Nouvelle Société d'exploi
tation 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 personnel de la 

Ville, de la fondation A. Carfagni, de la fondation 
Vernier-Aviation, de l'Association des Intérêts de 
Genève, du concours d'exécution musicale, de Fêtes de 
Genève 1958, de la Semaine de la Rose 1959 ont été 
vérifiés régulièrement. 

Sur 96 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, 
9 n'avaient pas réagi le 31.12.1959. 

La Ville de Genève est représentée par le chef du 
service au sein du Conseil d'administration de la Société 
coopérative 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 sollicité, 
les contrôles, dans ces cas, se font en collaboration 
avec les organes cantonaux. 



— 105 — 

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. 

27.437.927,43 
5.612.303,34 
1.870.767,80 

34.920.998,57 

Perception nette 

Fr. 

23.510.207,45 
4.808.906,05 
1.602.968,65 

29.922.082,15 

Déductions 

Escompte 

Fr. 

286.789,70 
58.661,55 
19.553,85 

365.005,10 

Frais de perception 
2 % 

Fr. 

464.468,35 
95.004,90 
31.668,30 

591.141,55 

Solde 
en faveur 

de la commune 

Fr. 

22.758.949,40 
4.655.239,60 
1.551.746,50 

28.965.935,50 

B. Services financiers 

Directeur des Services financiers : M. Pierre BERGERAT 

I. Comptabilité générale 

Chef de service : M. Henry ARMAND 

(voir le compte rendu financier et le rapport à l'appui) 

II. Office du personnel 

Chef de section : M. Henri DÉCOR 

A la demande des représentants du groupement des 
retraités de l'administration municipale, une nouvelle 
adaptation du taux des allocations a été étudiée au 
cours des premiers mois de l'année et adoptée par le 
Conseil municipal le 7 juillet 1959 avec effet rétroactif 
au 1er janvier. 

Ce problème, examiné avec l'Etat de Genève, a permis 
une nouvelle compensation du renchérissement en 
maintenant un certain équilibre des prestations entre 
nos deux groupes de pensionnés. 

Le taux des allocations versées au personnel régulier 
n'a pas été modifié pour 1959 et est resté à 12,5% du 

salaire statutaire, accordant une compensation indicée 
à 180 par rapport à 1939. 

Renseignements statistiques : 

a) Effectif. 
A fin décembre 1959, le personnel 

régulier comptait 
Au 1er janvier 1959, il était de . 

Nous avons enregistré : 
4 décès en activité — 4 

13 départs (démissions) . . . . —13 
11 atteints par la limite d'âge . — 11 
1 invalide — 1 

diminution au total de . . . . —29 
compensée par l'admission de 

38 nouveaux fonctionnaires. . +38 
différence de 

Total à fin décembre . . 

649 fonctionnaires 
640 fonctionnaires 

+ 9 fonctionnaires 

649 fonctionnaires 

b) Personnel temporaire. 

Pour 1959, il a été établi 664 fiches salaires pour le 
personnel tamporaire. L'activité de ce personnel est 
très diverse, variant de quelques heures à plusieurs 
mois de travail. Nous avons relevé qu'il y avait 442 
auxiliaires ayant atteint ou dépassé 1 âge de 40 ans, 
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soit le 66,5 %, taux identique à celui de l'année précé
dente. 

c) Allocations familiales. 

L'administration municipale a versé en 1959, à titre 
d'allocations pour enfants (jusqu'à l'âge de 20 ans 
révolus) et pour charges de familles, la somme de 
fr. 231.807,70, soit une augmentation de fr. 12.119,50. 

Au 31 décembre 1959, il était enregistré pour le personnel régulier : 

268 (264 en 
166 (172 en 
46 ( 40 en 

1958) 
1958) 
1958) 

Enfants de 0 à 10 ans . . . 
Enfants de 10 à 15 ans . . . 
Enfants de 15 à 20 ans . . . 
(sans allocation complémentaire) 
Enfants de 15 à 20 ans . . . . 
(avec allocation complémentaire 
de formation professionnelle) 

Au total 559 (547 en 1958) 

soit une augmentation de 12 enfants. 

+ 
+ 

79 ( 71 en 1958) + 8 

+ 12 

d) Salaires. 

Les sommes suivantes ont été versées à titre de salaires et indemnités et allocations diverses : 

Salaires, indemnités et allocations diverses 
Dont: Allocations de vie chère 

Allocations familiales 
Sommes versées au personnel temporaire 

1959 

9.327.987,15 
932.148,— 
231.807,70 

1.051.496,95 

1958 

8.775.552,— 
916.562,90 
219.688,20 
814.450,05 

Différence 

+ 552.435,15 
+ 15.585,10 
+ 12.119,50 
+ 237.046,90 

Les retenues pour la Caisse d'assurance du personnel effectuées sur les traitements du personnel régulier donnent 
un total de fr. 576.841,25. 

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) les sommes suivantes: 

Allocations allouées par l'administration municipale 

Totaux 

1959 

1.484.082,50 
846.030,80 

2.330.113,30 

1958 

1.480.745,— 
813.507,45 

2.294.252,45 

Différence 

+ 3.337,50 
+ 32.523,35 

+ 35.860,85 

Les pensionnés se répartissent de la manière suivante 
Ville de Genève Etat * Totaux 

Retraités 114 73 187 
Invalides 25 27 52 
Veuves 121 78 199 
Enfants 17 3 20 
Suppression d'emploi . . . . 4 2 6 

Totaux 281 183 464 
* Personnel 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 
28 octobre 1958, la Ville de Genève a été autorisée à 
produire et percevoir les taxes professionnelles de 
l'exercice 1959. 

Le résultat de cet exercice s'établit comme suit : 

PRODUCTION Fr. 

Reliquat à fin 1958 681.903,85 
Production de l'exercice 1959 5.727.179,60 

Total 6.409.083,45 

PERCEPTION 

Sur reliquat à fin 1958 609.487,05 
Sur taxes exercice 1959 4.285.126,53 

Total 4.894.613,58 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

Reliquat à fin 1958 et taxes 1958 6.409.083,45 
Perception totale Fr. 4.894.613,58 
Remboursements de taxes . . . » 5.998,65 
Dégrèvements » 587.617,77 
Reliquat à fin 1958 » 920.853,45 

Fr. 6.409.083,45 6.409.083,45 

Chèques postaux. — Le montant des versements effectués au 
compte de chèques postaux de la taxe municipale s'est élevé à 
Fr. 4.380.269,89 soit le 89 ,3% de la recette totale (13.612 verse
ments). 

Autres activités du bureau de la taxe municipale 

Enquêtes concernant de nouveaux contribuables . . . 1.012 
Enquêtes pour le Département des finances 1.545 
Mutations enregistrées 477 
Contribuables mis hors rôle 684 
Contribuables nouveaux 1.090 

Contentieux : 

Productions O.F., Justice de paix, remises de commerce 467 
Réquisitions de poursuites, saisies et ventes 684 
Actes de défaut de biens 35 

Machine à adresser: 

Impressions pour différents services 42.428 
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Commission taxatrice. — Cette commission a tenu 
six séances consacrées à l'examen des requêtes en 
dégrèvement et au classement des contribuables. On a 
enregistré 309 requêtes. 

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. 

1. Immeubles locatifs 
282 propriétés avec 224 immeubles 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

Legs Revilliod 

Legs Diday 
Legs Maget 
Legs Galland 
Fondation H.L.M. 

Caisse assurance 

Acquisitions 
Vente 

2 

1 
1 

21 
4 

9 

5 
1 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

place Claparède 2, rue de 
l'Hôtel-de-Ville 12. 

rue Adhémar-Fabri 4 
rue Ferdinand-Hodler 5 
divers 
rue des Vollandes 24-26, 

rue Caroline 43-45 
divers 

Nous avons été chargés de l'exploitation des immeu
bles de la Fondation H.L.M. rue Guye 2-4-6, dès le 
1er octobre 1959. 

Notre service, sur la base de l'arrêté du 15 avril 1958, 
a pu signifier le congé à un certain nombre de locataires 
et continue son action en vue de libérer les appartements 
occupés par les personnes ne répondant plus aux 
normes fixées, et de ce fait, donner satisfaction à plu
sieurs familles. Dans de nombreux cas, les hausses 
légales ont été appliquées lorsqu'il y a changement 
de la situation du locataire, et lors de demandes de 
réparations. 

Champ de foire. — Les forains se sont installés sur 
la Plaine de Plainpalais: du 8 au 22 mars 1959 pour le 
Salon; du 25 au 28 juin 1959 pour les promotions; 
du 29 novembre 1959 au 3 janvier 1960 pour l'Escalade, 
Noël et Nouvel-An. Le cirque Knie a séjourné sur la 
Plaine du 28 août au 11 septembre 1959. La remise 
en état de la Plaine de Plainpalais a donné pleine 
satisfaction. 

Les forains ont été également autorisés à s'installer 
sur la place du Pré-PEvêque du 26 septembre au 11 octo
bre 1959. 

Bains des Pâquis. — L'établissement a été ouvert 
du 15 mai au 27 septembre 1959. Saison exceptionnelle. 

Il a été enregistré: 155.000 entrées d'adultes et 
36.500 entrées d'enfants. 

Salles de réunions. — Le Service assure l'exploitation 
des salles de réunions de Plainpalais, du Faubourg, 
des Eaux-Vives, du Palladium. 

Nous nous occupons de la Maison eaux-vivienne qui 
est mise à disposition des sociétés du quartier. 

Encaissement 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 
hypothécaires, locations dans les bâtiments scolaires 
et parcs de la Ville de Genève. 

Total de l'encaissement du Service fr. 4.143.7,2240 
Virement » 644.414,35 

Recettes du Service fr. 4.788.136,75 



— 108 — 

CHAPITRE IV 

SERVICE IMMOBILIER 

Directeur : M. Jean DUCRET 

I. Administration 
Chef de section : M. Louis DUCOR 

COMMISSION DES TRAVAUX 

La commission des travaux nommée par le Conseil 
municipal le 6 mai 1958, conformément à l'article 21 de 
la loi sur l'administration des communes (MM. Berchten, 
Cabussat, Hoegen, Rollini, Pesson, Buensod, Brun, 
Pugin, Monney, Segond, Bornand, Frischknecht, Brail
lard, Kohler et Nicole), a tenu huit séances, présidées 
par M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, 
délégué au Service immobilier. 

La commission des travaux nommée par le Conseil 
municipal le 29 mai 1959 (MM. Berchten, Olivet, 
Hoegen, Rollini, Pesson, Frischknecht, Bornand, Gil-
liéron, Durlemann, Chavanne, Mouron, Segond, Mon
ney, Buensod et Piguet), a tenu vingt et une séances, 
présidées par M. Thévenaz. 

A. Affaires immobilières 

ACHATS, VENTES, ÉCHANGES ET CESSIONS 

Les opérations suivantes ont été traitées par le Service 
immobilier et soumises à l'approbation du Conseil 
administratif ou du Conseil municipal: 

1. Achats d'immeubles et de terrains 

7 parcelles, totalisant 17.670,25 m2 et fr. 2.453.000 
(1958: 16 parcelles, 28.718,45 m2 et fr. 4.072.000). 

Cession gratuite de terrain à la Ville de Genève. — 
Parcelles 3213 B et C, rue du Grand-Pré, 40 m2. 

Le 15 septembre 1959, le Conseil municipal a voté un 
arrêté approuvant l'accord intervenu entre le Conseil 
administratif et MM. Strub et Duboule, en vue de la 
vente à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 55.000,—, 
de leurs droits de propriété dans la parcelle 655, feuille 18 
Eaux-Vives, rue du Vieux-Marché 7. 

Un des copropriétaires de la parcelle 655 ayant exercé 
son droit de préemption légal sur les droits de MM. Strub 
et Duboule, conformément à l'article 682 du Code civil 
suisse, l'arrêté du Conseil municipal du 15 septembre 
1959 ne pourra pas être exécuté. 

2. Ventes de terrains 

2 parcelles, représentant 300,30 m2 et fr. 110.000 
(1958: 3 parcelles, 3.019 m2 et fr. 335.000). 

3. Constitution et radiation de servitudes 
concernant des propriétés de la Ville de Genève 

Constitution d'une servitude de jour et distance sur la parcelle 
2634 index 1, rue du Grand-Pré (Ville de Genève), au profit de la 
parcelle 3213 (Manufacture de grandes orgues). Cession de par
celles à la Ville de Genève (voir chiffre 1). 

Constitution d'un droit de superficie sur la parcelle 5076 
index 2, rue des Terreaux-du-Temple (Ville de Genève), au profit 
de la parcelle 5078 (M. de Chollet). Radiation de la servitude 
de cour et de jour inscrite au profit de la parcelle 5077, sur la 
parcelle grevée du droit de superficie. 

Radiation des servitudes autorisant la construction de bâtiments 
seulement à 5 mètres en retrait de la limite de propriété, côté quai, 
limitant les constructions sur cette bande de terrain à la hauteur 
de la terrasse de l'immeuble voisin, interdisant l'établissement 
de chantiers, dépôts de bois ou de charbon, dépôts de fumier, 
cafés et brasseries, maisons de santé, etc., inscrites sur les 
parcelles 3312 et 3313, quai du Mont-Blanc/rue Adhémar-Fabri 
(Ville de Genève), au profit de la parcelle 2238 (MM. Mayer). 

Radiation de la servitude fixant le niveau du sol de la terrasse 
du Kursaal, déterminant l'aspect de la balustrade de cette terrasse, 
etc. 

Radiation des servitudes limitant les constructions dans une 
courette et assurant des jours, inscrites sur la parcelle 2238 
(MM. Mayer), au profit de la parcelle 1018, rue Adhémar-Fabri 4 
(Ville de Genève). 

Constitution d'un droit de superficie sur la parcelle 11.942 B 
de Vernier (Ville de Genève), au profit de Stella S.A. 

Constitution d'un droit de superficie sur les parcelles 1182 
index 1 B et C, avenue de Champel (Ville de Genève), au profit 
de la Société de l'immeuble médical Champel-Malombré S.A. 

Radiation de la servitude de jour, non bâtir et passage, inscrite 
sur les parcelles 4470 B et 6743 index 1, au profit du domaine 
public de la Ville de Genève, promenade de Saint-Antoine. 
Constitution d'une servitude de jour, distance, saillies, corniches 
et encadrements au profit des parcelles 4470 B et 6743 index 1, 
sur la parcelle 4470 A, promenade de Saint-Antoine (Ville de 
Genève). 
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Constitution d'une servitude de jour, distance et passage à 
piétons au profit des parcelles 3347 A et B (MM. Boulens et 
Bommer), sur la parcelle 1409, avenue d'Aïre (Ville de Genève). 
Versement par MM. Boulens et Bommer d'une somme de 
fr. 3.000,—. 

4. Echanges de terrains 

Deux échanges de terrains, représentant une dimi
nution de surface pour la Ville de Genève de 26.263 m2 

(1958: 1 échange, augmentation de surface de 77 m2). 

5. Crédits de rénovation d'immeubles, 
d'aménagement de parcelles et d'installations d'éclairage 

public 

Trois demandes de crédit représentant fr. 770.000 
(1958: 10 demandes et fr. 3.872.900; 1957: 6 demandes 
et fr. 5.151.000). 

6. Démolition d'immeubles 

La démolition d'une partie des bâtiments existant 
sur la parcelle située rue du Simplon 5-7, propriété 
de la S.I. Simplon-Lac S.A., dont le capital-actions a 
été acquis par la Ville de Genève, a été exécutée en 
1959. 

7. Acquisition de hors-ligne nécessaires à l'élargissement 
ou à la création de voies publiques 

Le service a négocié l'acquisition de 35 hors-ligne, 
totalisant 3.512,15 m2 qui ont été incorporés au domaine 
public de la Ville de Genève. 

21 actes ont régularisé ces opérations (1958: 48 hors-
ligne, 24 actes, 10.183 m2); 1957: 91 hors-ligne, 43 actes, 
20.583,60 m2. 

8. Actes authentiques régularisés en 1959 

Vente par les consorts Pellarin et Patrizio à la Ville de Genève 
de deux parcelles sises rue du Nant 37/chemin Dupont. 

Constitution d'un droit de superficie distinct et permanent 
au profit de M. Albert Oechslin sur une parcelle propriété de la 
Ville de Genève, route de Vernier, et inscription de servitudes. 

Cession par la Ville de Genève de trois hors-ligne, rue de la 
Nouvelle-Héloïse, rue du Vicaire-Savoyard et avenue du Devin-
du-Village; 19 m2. 

Cession par la S.I. avenue de la Grenade 17 d'un hors-ligne 
avenue de la Grenade; 29 m2. 

Echange entre l'Etat de Genève et MM. Addor, Honegger & Cle 

de la parcelle située avenue de Budé/route de Vernier. Modifi
cation et constitution de servitudes. 

Cession par la Ville de Genève et les Services industriels de 
Genève à l'Etat de Genève de dix parcelles situées sur le territoire 
de la commune de Russin, en vue de leur réunion au domaine 
public cantonal. 

Vente par les consorts Rossel et Valleteau de Mouillac à la 
Ville de Genève d'une parcelle route de Malagnou 11 et de droits 
de copropriété. 

Cession gratuite par la Ville de Genève à la commune de Vernier 
de deux parcelles, en vue de la prolongation du chemin de l'Ecu. 
Constitution d'un droit de réméré et d'une servitude de passage. 

Cession par la S.I. Acacias-Epinettes d'un hors-ligne avenue 
des Acacias/rue des Epinettes; 7 m2. 

Vente par la Ville de Genève à l'Eglise nationale protestante 
de Genève d'une parcelle rue de Carouge 108/rue de la Maladière. 

Inscription d'une hypothèque légale et constitution d'une ser
vitude. 

Cession gratuite par l'Etat de Genève à la Ville de Genève 
d'une parcelle sise sur le territoire de la commune de Carouge, 
avenue de la Praille. 

Vente par Mécanique et Rectification S.A., à la Ville de Genève, 
d'une parcelle située rue du Creux-de-Saint-Jean 4, 6, 8, %bis) 
quai du Seujet 4 à 12, et de droits de copropriété. 

Cession gratuite par les S.I. Silène, Romarin, Yucca et Azalée 
à la Ville de Genève d'une parcelle sise sur le territoire de la 
commune de Carouge, avenue de la Praille, constitution d'une 
servitude de jour, distance et vue droite sur des parcelles appar
tenant à la Ville de Genève, et réunion de parcelles. 

Cession par la S.I. Marché-Centre de deux hors-ligne rue du 
Marché/rue de la Rôtisserie; 12,60 m2. Cession à la S.I. Marché-
Centre d'une parcelle du domaine public rue de la Rôtisserie. 
Constitution de servitudes au profit de l'Etat de Genève. 

Cession par les S.I. Servette-Résidence A et B de trois hors-ligne 
rue de la Servette/rue des Lilas; 830 m2. 

Radiation d'une inscription hypothécaire au profit de la Ville 
contre la société Louis Fortis & Fils et la S.I. Dancet-Salève. 

Cession d'une parcelle du domaine public aux consorts Boujon 
et à M. Torre, rue de Rive 3ter. 

Inscription au profit de l'Union de banques suisses d'une 
hypothèque sur une parcelle propriété de la Ville de Genève à 
Vernier, grevée d'un droit de superficie. 

Vente par M. et Mme Annoni-Ronzoni à la Ville de Genève 
d'une parcelle sise promenade Charles-Martin 5 et de droits de 
copropriété; constitution d'un droit de réméré. 

Cession par la S.I. Voltaire-Midi d'un hors-ligne, rue Voltaire; 
74,55 m2. 

Radiation de servitudes grevant une parcelle propriété de la 
Ville de Genève, rue du Lac. 

Vente par la Ville de Genève à la S.I. Athenaeum d'une parcelle 
sise rue du Lac et constitution d'une servitude au profit de la 
Ville de Genève. 

Cession par M. Desdions d'un hors-ligne rue Maunoir; 41 m2. 

Cession par Mme Claire Vigny de trois hors-ligne avenue 
Gallatin; 244 m2. 

Vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S.I. rue 
Rousseau 7. 

Cession par l'Eglise nationale protestante d'un hors-ligne, 
rue de Carouge; 58 m2. 

Dégrèvement d'une inscription prise au Registre foncier sur 
une parcelle cédée au domaine public, rue de Carouge. 

Cession par la S.I. Champel-Matin d'un hors-ligne chemin 
des Crêts-de-Champel; 411 m2. 

Cession par les consorts Stroun, Favarger, Zell, Wust et 
Bourgeois d'un hors-ligne, avenue de Miremont; 9 m2. 

Vente par la Société Luserna C à la Ville de Genève d'une 
parcelle sise boulevard du Pont-d'Arve 3. 

Modification et inscription de servitudes concernant des par
celles propriété de la Ville et de l'Etat de Genève, rue d'Italie 13/ 
rue Ferdinand-Hodler/boulevard Jacques-Dalcroze. 

Cession par la S.I. Lame de deux hors-ligne rue des Pitons; 
53 m2 . 

Cession par la société Louis Fortis & Fils de deux hors-ligne, 
rue des Charmilles; 67 m2. Cession par la S.I. Charmilles-Soleil 
d'un hors-ligne, rue des Charmilles; 79 m2. 

Radiation d'une obligation hypothécaire en faveur de la Ville 
de Genève sur une parcelle sise à Arzier. 

Radiation d'une obligation hypothécaire en faveur de la Ville 
de Genève sur une parcelle sise à Arzier. 

Cession par la S.I. Eaux-Vives-Clarté de deux hors-ligne, 
rue du 31-Décembre/rue des Photographes; 201 m2. 
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Cession par l'Eglise nationale protestante de Genève de deux 
hors-ligne, chemin Rieu/route de Malagnou; 71 m2. 

Vente par M. Auberson à la Ville de Genève d'une parcelle 
sise chemin Sous-Terre 5/rue du Ravin, et de droits de copropriété. 

Cession par M. Goudet d'un hors-ligne au chemin de la Che-
villarde; 630 m2. 

Cession par la S.I. Florissant-Bocage d'un hors-ligne, rue 
Crespin; 247 m2. 

Rectification de limite de propriété entre des parcelles appar
tenant à l'Etat de Genève et le domaine public, rue François-
Dussaud/route des Acacias. 

Radiation d'un droit de préemption au profit de la Ville de 
Genève et des Services industriels sur une parcelle sise rue 
Butini 8-10. 

Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-
actions de la S.I. Simplon-Lac. 

Cession d'une parcelle du domaine public, sise rue Bernard-
Dussaud, à l'Etat de Genève et cession par l'Etat de Genève de 
deux hors-ligne, boulevard Carl-Vogt; 315 m2. 

Echange de parcelles entre le Conseil œcuménique des Eglises 
et la Ville de Genève, route de Malagnou 19/chemin de Roches/ 
et route de Ferney (Grand-Saconnex). 

Cession par la S.I. Arve-Philosophes de deux hors-ligne à la 
rue des Voisins; 26 m2. Cession à la S.I. Arve-Philosophes d'une 
parcelle du domaine public, rue des Voisins. 

Cession par la Ville de Genève d'un hors-ligne, rue Madame-
de-Staël; 9 m2. Cession à la Ville de Genève d'une parcelle du 
domaine public, rue Madame-de-Staël. 

Cession par la Ville de Genève au domaine public cantonal 
d'une parcelle sise route de Ferney. 

Donation par M. Locca à la Ville de Genève d'une parcelle 
sise rue du Vieux-Billard et constitution de servitudes. 

Radiation de servitudes grevant des parcelles propriété de 
la Ville de Genève au quai du Mont-Blanc. Radiation de servitudes 
au profit de la Ville de Genève sur une parcelle sise rue Adhémar-
Fabri 4. Constitution d'une servitude sur des parcelles propriété 
de la Ville de Genève, quai du Mont-Blanc. 

Cession par la S.I. rue des Pâquis 49, d'un hors-ligne rue des 
Pâquis; 79 m2. 

Vente par l'Imprimerie de la Servette Bolze S.A. à la Ville de 
Genève d'une parcelle sise rue de la Poterie 19. 

Vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S.I. Dalgi. 

Rectification de limite entre une parcelle sise rue du Rhône 7 
et le domaine public. 

Cession par M. Copponex et MUe Christin aux Services indus
triels et à la Ville de Genève de deux parcelles sises sur la commune 
de Bernex. Incorporation desdites parcelles au domaine public 
cantonal. 

Constitution d'une servitude de passage au profit de l'Etat 
de Genève sur une parcelle propriété de la S.I. Silvor-Quater, 
rue Antoine-Carteret. 

Constitution de servitudes sur une parcelle propriété de la 
Ville de Genève, avenue d'Aïre. 

Soit 58 actes régularisés en 1959 (1958: 61; 1957: 87; 
1956: 104). 

SUBVENTIONS 

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

Les subventions accordées à la Société de l'immeuble 
du musée, à titre de participation à la réfection des 
façades de l'immeuble Grand-Rue 11, et à la S.I. 

Ioka S.A., pour celle de l'immeuble Grand-Rue 25, 
ont été payées (Fr. 31.000,— au total). 

La subvention accordée à l'Eglise catholique chré
tienne de Genève, en vue de la restauration de l'église 
Saint-Germain, en fr. 125.000,— n'a pas encore été 
payée. Une réserve, constituée au moyen des annuités 
portées au budget, a été créée en vue du paiement de 
cette subvention. Elle s'élève à fr. 123.000,— au 
31 décembre 1959. 

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 
1959 à fr. 10.927.307,10 (sans changement). 

c) Subventions pour la construction d'abris de protection 
antiaérienne. 

Une somme de fr. 153.815,75 a été payée en 1959 au 
Département des travaux publics, comme subvention 
municipale à la construction d'abris privés de protection 
antiaérienne, en application de l'arrêté fédéral du 
21 décembre 1950. 

De nombreuses demandes sont encore à l'examen 
du Service de la protection civile du Département 
militaire. 

La réserve constituée au moyen des annuités portées 
au budget s'élève au 31 décembre 1959 à fr. 86.104,25. 

NOMS DE RUES 

Le Conseil d'Etat a arrêté: 

Le 10 février 1959, de donner le nom de passage de la Radio 
au passage reliant le boulevard Carl-Vogt au boulevard d'Yvoy. 

Le 29 septembre 1959, de donner le nom de rue Robert-de-Traz 
à la rue qui reliera le chemin Rieu à la route de Florissant. 

Le 15 décembre 1959, de donner le nom de place des Charmilles 
à la place comprise entre la rue de Lyon, la rue des Charmilles et 
l'avenue d'Aïre. 

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 

En 1959, 513 demandes préalables et requêtes en 
autorisation de construire ont été examinées par le 
Service immobilier, que le Département des travaux 
publics lui avait communiquées pour préavis (1958: 
425; 1957: 385). 

Comme durant les années précédentes, de nombreuses 
requêtes ont entraîné des recherches au cadastre, au 
Registre foncier, au Service d'urbanisme et ont provoqué 
l'intervention du Service immobilier (voir lettres A 
et D). 

CONTRÔLE DES FOURNISSEURS 

Le contrôle des obligations imposées aux entrepre
neurs et fournisseurs, institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 4 avril 1941, a été assuré comme précé
demment. 
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B. Aménagements de quartiers 

PLANS, ENQUÊTES PUBLIQUES, TRAVAUX, 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Enquêtes publiques 

En 1959, ont été soumis à l'enquête publique: 
du 29. 6.59 le plan d'aménagement de l'îlot compris entre les 
au 12. 8.59 rues de la Servette, de la Poterie, Liotard et Antoine-

Carteret, n° 24.173/227; 

du 16. 7.59 le plan d'aménagement de la rue de la Croisette et 
au 29. 8.59 de la rue des Peupliers, n° 24.102/66 R; 

du 22.10.59 le plan d'aménagement du quartier du Bois-Gentil, 
au 5.12.59 n° 24.274/231. 

Plan d'aménagement 

Aucun plan d'aménagement n'a été soumis au Conseil 
municipal en 1959. 

Expropriations 

Route de Malagnou U. — L'acte en vue de la vente à l'amiable 
par les consorts Rossel-Chenevière à la Ville de Genève de la 
parcelle 916, feuille 27, Eaux-Vives, route de Malagnou 11, et 
des droits qui en dépendent sur la parcelle 904, a été signé en 
janvier 1959 et le projet de loi déposé au Grand Conseil, décrétant 
d'utilité publique l'expropriation de ce fonds, retiré. 

Rue Crespin. — Un accord amiable étant intervenu avec la 
S.I. Florissant-Bocage S.A., en vue de l'incorporation au domaine 
public de l'emprise à détacher de sa parcelle 1654, feuille 35, 
Eaux-Vives, pour l'élargissement de la rue Crespin, l'arrêté pris 
par le Conseil d'Etat le 21 octobre 1958, en vue de son expro
priation, a été rapporté. 

Travaux à la charge de la Ville de Genève 

15 demandes de crédit, pour fr. 11.411.500 (1958: 
3 crédits et fr. 357.000; 1957: 6 crédits et fr. 3.454.500). 

Eclairage public 

Nombre de lampes, puissance installée. — Le nombre des lam
pes d'éclairage public et la puissance installée sont les suivants : 

au 31 décembre 1959: 5.700 lampes, 1.616,09 kW 
au 31 décembre 1958: 5.643 lampes, 1.567,427 kW 
au 31 décembre 1957: 5.481 lampes, 1.521,74 kW 

Installations nouvelles. — L'éclairage a été installé sur l'espla
nade de la patinoire (à l'angle de la rue François-Dussaud et de 
la voie perpendiculaire à l'Arve, dans le prolongement de la rue 
de l'Ecole-de-Médecine). 

Installations modifiées. — L'éclairage a été transformé complè
tement dans les artères suivantes: 

Rue du Rhône (entre la place Bel-Air et la place du Rhône, 
Grand-Quai (entre la place du Rhône et la place Longemalle), 
place du Rhône, place du Lac, quai Gustave-Ador, quai du Mont-
Blanc, rue Sautter, rue Amat, rue Butini, rue Richemond, chemin 
des Crêts-de-Champel ( l r e partie), rue des Maraîchers ( l r e partie), 
avenue de la Roseraie ( l r e partie), rue Daubin ( l r e partie), avenue 
Wendt, route de Meyrin, rue du Fort-Barreau, boulevard Carl-
Vogt. 

Soit au total plus de 7 km. de chaussée. 

Entretien. — L'entretien des installations d'éclairage public, 
des W.C. publics, stations-abris, bornes et plots lumineux, ainsi 
que les installations de scènes des salles de spectacles et les ins
tallations d'éclairage de secours, a été assuré comme les années 
précédentes. 

Etudes. — Les études suivantes ont été entreprises ou pour
suivies: 

Transformation complète de l'éclairage des artères: route du 
Val-d'Arve, rue Lamartine, route de Malagnou, rue de Vermont 
(2 m e partie), rue Dancet (2 m e partie), rue de Bourgogne (percée), 
route des Acacias, rue Michel-Servet, avenue de la Roseraie 
(2 m c partie), parc Bertrand. 

C. Etudes. Programmes de concours. 
Projets d'aménagement. 

L'étude des ouvrages suivants a été poursuivie en 
1959 par l'établissement, suivant les cas, d'esquisses, 
d'avant-projets, de projets définitifs et de devis généraux 
par corps de métier, en vue de la préparation de demandes 
de crédit: 

Rue des Rois, de la Synagogue, du Diorama, des Marbriers. — 
Immeubles locatifs, locaux artisanaux et commerciaux. 

Rue du Grand-Bureau. — Six immeubles locatifs. 

Rue de la Navigation!rue de Bâle. — Immeuble locatif. 

Quai de l'Ecole-de-Médecine/rue des Deux-Ponts/rue du Vélo
drome! boulevard Carl-Vogt!avenue Sainte-Clotilde. — Plusieurs 
groupes d'immeubles locatifs. 

Entrée du cimetière du Petit-Saconnex. — Un avant-projet a 
été établi. Il servira de base à l'établissement du programme d'un 
concours, qui sera ouvert en 1960 vraisemblablement. 

Club-house du Tennis-club de Genève, parc des Eaux-Vives. 

Halle de Rive. 

Salles d'expositions rue du Temple. — La construction de l'an
nexe de l'hôtel du Rhône entraîne logiquement la nécessité d'éva
cuer les terres sur cour et d'utiliser le vide ainsi créé par la cons
truction de garages et de deux étages de salles d'expositions. 
Ces dernières sont organisées de façon à assurer la liaison des 
locaux avec ceux de la Maison du Faubourg et de la Maison des 
Jeunes. 

Le projet définitif est terminé; les estimations sont en cours. 

Piscine. — Le programme a été établi, en accord avec les asso
ciations sportives. 

Une première esquisse de l'organisation générale d'un projet 
n'a pas rencontré d'approbation, car l'implantation supprimait 
toute possibilité d'installer la patinoire extérieure à l'emplacement 
prévu dans le programme général présenté au Conseil municipal, 
lors de la construction de la patinoire couverte. 

Une deuxième esquisse a été établie, mais elle ne tenait pas 
compte en suffisance des directives, le maintien de la zone non 
construite formée par l'esplanade, la future patinoire extérieure et 
la verdure au bord de l'Arve étant indispensable. 

La nécessité de prévoir un seul restaurant utile conjointement à 
la piscine et aux deux patinoires implique une recherche très 
difficile de l'emplacement du bâtiment, préconisé entre la patinoire 
et l'Arve. 

En outre, il serait nécessaire d'assurer pour l'été une pelouse 
discrète et ensoleillée en faveur des baigneurs. Pour ce faire, il est 
indispensable d'obtenir de l'Etat une parcelle de terrain à l'ouest 
de la patinoire. 

A nouveau, le problème du restaurant a été repris et l'intention 
première modifiée, un grand établissement n'étant plus jugé 
nécessaire. 

Les architectes ont, en définitive, pour mission de corriger 
leurs documents, en abaissant le niveau de la patinoire extérieure 
pour faciliter la visibilité des curieux. Ils doivent éviter de créer 
les gradins de la piscine du côté de l'Arve, pour bénéficier de la 
vue, et ont l'ordre de terminer leur avant-projet pour septembre 
1960. 

Maison des congrès. — Le 10 juin, le jury du concours organisé 
à l'échelle nationale a signé son rapport ; cinquante-sept projets 
de toute la Suisse ont été présentés. 

Six prix ont été attribués et six achats ont récompensé des 
projets de valeur. 

Vu l'ampleur du travail fourni et exceptionnellement, le Conseil 
administratif a accordé une indemnité aux seize concurrents 
éliminés et dont le projet fut longuement en discussion. 

Les volumes des projets primés variaient de 215.000 m3 à 
395.000 m.'. 
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Le premier prix a été attribué aux architectes de Genève et 
Bâle, M M . R. Tschudin — déjà lauréat du concours du Muséum 
d'histoire naturelle — et G. Belussi. Le volume de ce projet 
s'élève à 216.000 m3. 

Le 13 juin, le Conseil administratif mandatait les architectes 
pour établir les premières corrections résultant de l'examen du 
concours. 

Nous avons immédiatement convoqué tous les services inter
nationaux, fédéraux, cantonaux, municipaux, Services industriels 
radio, télévision, Sociétés des hôteliers et des intérêts de Genève 
soit une vingtaine de responsables pour qu'ils étudient rapide
ment ce qui les concerne, afin que le projet soit adapté à leurs 
vœux. 

Le 17 novembre, l'avant-projet était présenté au Conseil 
administratif. 

Le 27 novembre, les architectes ont reçu pour mission de 
mettre au point cet avant-projet et de l 'adapter à une construction 
par étape. En outre, ils ont pour mission d'établir le projet défi
nitif de la première étape, en tenant compte au mieux des vœux 
formulés par tous les services. Les plans de cette étape devraient 
être terminés avant la fin de 1960. 

Ecole des Allobroges. — Vu l'absence de terrain libre dans le 
quartier des Acacias et la construction intensive de nombreux 
immeubles locatifs dans cette région, notre Service a obtenu de 
toutes les instances cantonales et municipales la réservation des 
terrains de la voirie, appartenant à la Ville, pour la construction 
d'un futur groupe scolaire. 

Une première étape est prévue pour l'école enfantine. Cette 
réalisation dépend de l'évacuation d'un locataire privé. Le groupe 
principal sera réalisé après le départ de la voirie dans un nouveau 
dépôt central. Une requête préalable de principe a été déposée 
au Département des travaux publics en novembre 1959. 

Pavillons scolaires à Contamines. — La construction du Muséum, 
comme celle de locatifs au Grand-Bureau, provoqueront le dépla
cement de deux pavillons scolaires provisoires, qui sont réservés 
pour le quartier de Contamines. 

Ecole de Budé. — Conformément à la loi sur l'instruction 
publique, l 'Etat nous demande la construction d'un nombre 
suffisant de classes, au vu des autorisations de construire dans le 
quartier de la campagne de Budé. 

Par l'acquisition d'une partie de cette campagne, dont il est 
seul propriétaire, le Canton peut nous assurer les terrains néces
saires. 

Le programme de construction sera proposé par le Département 
de l'instruction publique. Le terrain sera mis à notre disposition 
par le Département des travaux publics, en remplacement des 
dépendances du château, destinées primitivement à la Ville et que 
l'Etat désire classer. 

D. Affaires immobilières 

NÉGOCIATIONS EN COURS 

Les opérations traitées et réglées en 1959 ne figurent 
pas ci-dessous. Elles sont indiquées sous lettre A. 

Achats 

Rue Adhémar-Fabri 6, rue du Levant 8/rue du Môle 9, quai des 
Forces-Motrices 10-12-14, avenue Wendt 39, rue des Minoteries 9, 
chemin de la Gradelle, rue de Jargonnant 5, rue des Etuves 13, 
route de Florissant 45 ter, rue des Grottes 5, rue Sillem 4-6-8/ 
rue de l'Avenir 21, rue de Montbrillant 3, rue des Grottes/rue 
des Quatre-Saisons/rue du Cercle/rue de la Pépinière, rue de la 
Servette 2, rue Gourgas (hôpital Gourgas), route de Pregny 1-3-
5-7-9, rue Louis-Durant 14, rue des Grottes 19, rue du Fort-
Barreau 23-25, rue du Grand-Pré 17, rue de Montbrillant 28, 
rue de la Faucille 1, place des Eaux-Vives 7, rue de la Tour 1, 
boulevard du Pont-d'Arve 1, quai du Seujet 14-16, rue de Saint-
Jean/Creux de Saint-Jean/quai du Seujet, droits de copropriété 
place Grenus, rue des Allobroges, rue Crespin 5. 

Ventes 

Des pourparlers ont été engagés ou poursuivis en vue de la 
vente de parcelles appartenant à la Ville de Genève. 

Rue de Lyon 73-73 bis /rue des Charmilles/carrefour des Char
milles. 

Rue des Pâquis. 

Rue de Vermont (à l'Etat de Genève); quai du Cheval-Blanc 
(à la Ville de Carouge); rue Caroline. 

Echanges 

Des pourparlers ont été engagés ou poursuivis en vue de la 
réalisations d'échanges de terrains: 

Rue des Battoirs; rue de Carouge/rue Dancet prolongée-rue 
Prévôt-Martin 59; rue des Pitons. 

Rue Louis-Favre/rue du Cercle 3; rue Baudit 1; avenue des 
Grottes 69; rue de l'Industrie. 

Rue Hugo-de-Senger 12-14/avenue de la Praille; rue du Cheval-
Blanc. 

Rue des Minoteries; rue des Moulins-Raichlenjrue Dancet 
prolongée. 

Etat de Genève/ Ville de Genève. 

Droits de superficie 

Des pourparlers ont été engagés, en vue de la constitution de 
droits de superficie sur des parcelles propriété de la Ville de Genève 

Boulevard Carl-Vogt 56-58 (immeubles à loyers très modérés). 

Chemin du Lignon, à Vernier (transfert du chantier de l'Armée 
du Salut). 

Quai du Cheval-Blanc (immeubles à loyers modérés). 

Expropriations 

Rue de Bâle. — Les pourparlers engagés avec les consorts 
Perret-Badel-Pattay, en vue de l'acquisition de leur parcelle 969 
index 2, feuille 59, Cité, comprise dans la zone dont l'aliénation 
en faveur de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique 
le 28 novembre 1953, n'ayant pas abouti, le Conseil d'Etat a, 
sur notre demande, décrété l'expropriation au profit de la Ville 
de Genève de ce fonds. 

La Commission cantonale de conciliation et d'estimation en 
matière d'expropriation a fixé l'indemnité due aux consorts 
Perret Badel-Pattay à fr. 60.000,—. 

Ces derniers, qui ont demandé une indemnité de fr. 125.000,—, 
ont recouru à la Cour de justice contre cette décision. 

Avenue de Miremont. — Le 31 juillet 1959, nous avons demandé 
au Département des travaux publics d'introduire la procédure 
d'expropriation de l'emprise à détacher de la parcelle 1776, 
feuille 71, Plainpalais, propriété de M m e Borghetti-de Golbery 
en vue de l'élargissement de l'avenue de Miremont, les négocia
tions que nous avions entreprises n'ayant pas abouti. 

Toutefois, les pourparlers amiables ont été repris par la suite 
et un accord est intervenu. En conséquence, la procédure a été 
suspendue en attendant la signature de l'acte de cession. 

Rue Lamartine. — A notre requête, le Conseil d'Etat a décrété, 
le 23 octobre 1959, l'expropriation pour cause d'utilité publique 
des hors-ligne des parcelles 1997, feuille 31, Petit-Saconnex, pro
priété de M. Jacot; 897, feuille 32, Petit-Saconnex, propriété de 
la S.I. Mariella S.A.; 3332, même feuille, propriété de la S.I. 
Casiella S.A.; et 3198, même feuille, propriété de la S.I. Gra-
ziella S.A., aucun accord n'étant intervenu en vue de la cession 
des emprises à détacher de ces fonds pour l'élargissement de la 
rue Lamartine. 

Avenue de Châtelaine. — Aucun accord amiable n'étant inter
venu avec les consorts Jomini, en vue de la cession du hors-ligne 
à détacher de leur parcelle 1559, feuille 50, Petit-Saconnex, 
avenue de Châtelaine 14, nous avons demandé au Département 
des travaux publics, en date du 14 novembre 1959, d'introduire 
la procédure d'expropriation de cette emprise. 

Avenue Giuseppe-Motta 11. — Les pourparlers amiables engagés 
avec M. Toletti, propriétaire de la parcelle avenue Giuseppe-
Motta 11, ayant échoué, la procédure d'expropriation a été intro
duite devant la Commission cantonale de conciliation et d'esti
mation. 



— 113 — 

Rue Dizerens 17. — Les pourparlers engagés avec les proprié
taires de l'immeuble rue Dizerens 17, qui doit entièrement être 
incorporé au domaine public, en vue de la création de la rue 
Dancet prolongée, n'ayant pas abouti, nous avons demandé au 
Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté 
législatif décrétant plan d'extansion le plan d'aménagement du 
quartier des Minoteries n° 22.025/66-11, afin que la procédure 
d'expropriation puisse être introduite. 

La commission du Grand Conseil ne s'est pas prononcée et a 
renvoyé ce projet à l'examen du Conseil d'Etat. 

Application de la loi du 29 juin 1957 créant un périmètre 
d'expansion de l'agglomération urbaine genevoise 

Le Service immobilier a réservé l'application des dispositions 
de la loi d'expansion de l'agglomération urbaine dans les nom
breux projets de construction entraînant le déclassement de 
5 me e n 3 me z o n e ç\& terrains situés sur le territoire de la Ville de 
Genève, qui lui ont été présentés par le Département des travaux 
publics. 

Contributions de plus-value 

Nous sommes intervenus auprès des propriétaires des immeubles 
rue Masbou 5-7-9, rue de Carouge 7, rue Adrien-Lachenal 22-24 
et rue Dancet 17, 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, des voies publiques aménagées au 
devant de leurs bâtiments. 

Un accord est intervenu avec le propriétaire de l'immeuble 
rue du Vieux-Billard 9 (pourparlers engagés en 1957) et avec 
celui de l'immeuble rue du Cendrier 22 (pourparlers engagés dans 
le courant de 1959). 

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: 

Avenue Bertrand, rue de la Chapelle, avenue de Châtelaine, 
rue de la Confédération, chemin des Crêts-de-Champel, route de 
Florissant, chemin Frank-Thomas, rue Frédéric-Amiel, rue 
Lamartine, rue Masbou, avenue de Miremont, rue Rothschild, 
rue Rousseau, rue des Savoises, boulevard des Tranchées, rue 
de la Madeleine, avenue Jules-Crosnier, rue du Cendrier rue 
Crespin, rue Beauregard (pont rue Saint-Victor), rue Malatrex, 
rue de Montchoisy, rue de la Servette. 

E. Divers 

Epuration des eaux d'égout 

Le Département des travaux publics a présenté au Conseil 
administratif, le 25 août 1959, un projet de construction d'une 
station d'épuration partiellement construite sur les terrains 
propriété de la Ville à Aire. 

La construction est à charge de l'Etat; la Ville étudiera la vente 
des terrains et sa participation financière à l'opération. 

Ordures ménagères 

La commission des travaux s'est réunie quatorze fois, de sep
tembre à décembre 1959, et présenta son rapport le 15 décembre 
au Conseil municipal, qui approuva, le 22 décembre, l'usine de 
précompostage à Aire, pour le prix de fr. 3.250.000. 

Ce système est le seul qui ait fait l'objet d'un projet définitif 
industriel et d'architecture. Il est également le seul sur lequel 
les architectes et ingénieurs s'engagent sur le plan financier. 

Le crédit primitivement demandé par le Département des tra
vaux publics, de fr. 5.000.000, a été abaissé à fr.3. 250.000. Cette 
modification provient surtout du choix de l'emplacement du 
terrain, à Aïre, car la future rue des Ronzades, englobée dans le 
crédit demandé, n'est plus nécessaire à la construction de l'usine 
et chiffrait à elle seule une dépense de fr. 605.000. 

En outre, le Département des travaux publics englobait les 
ordures de toutes les communes suburbaines; le Conseil muni
cipal vota les crédits strictement nécessaires à la Ville de Genève, 
tenant compte de son accroissement à 200.000 habitants. Si les 
autres communes désirent détruire leurs gadoues, la dépense 
supplémentaire à leur charge sera calculée dès lors plus facilement. 

Le précompost, reconnu hygiénique par une commission de 
spécialistes cantonaux, a subi en outre des expertises pratiques 
sur sa valeur pour l'agriculture, soit à Genève, soit en Amérique. 
Sa qualité provient du fait qu'il n'est pas préalablement fermenté, 
contrairement au compost courant, et l'explosion biologique 
commence dès l'instant où l'on l'enterre, ce qui accélère la crois
sance des plantations. De plus, cette fermentation en sous-sol ne 
présente pas les désavantages de la fermentation à l'air, désa
gréable pour le voisinage et le transport, comme celle du compost. 

Les machines proposées par le fabricant existent toutes sur le 
marché suisse. La synchronisation de l'exploitation bénéficie d'un 
brevet suisse valable et est assurée par une usine suisse mondia
lement connue pour résoudre ces problèmes spéciaux. 

Dossiers permanents d'immeubles 

Les dossiers ont été tenus à jour, à la suite d'achats, ventes, 
échanges d'immeubles, constitution et radiation de servitudes. 

L'important travail de réadaptation de la valeur des propriétés 
de la Ville a été poursuivi. 

Documentation photographique 
Environ sept cents prises de vues ont été faites. 
Des épreuves ont été envoyées au Maroc et en Belgique. 

F. Concours 

Maison des congrès 

Le concours a été ouvert à tous les architectes suisses, domi
ciliés en Suisse, inscrits au Registre suisse des architectes, le 
20 novembre 1958. 

Cent cinq architectes et groupes d'architectes se sont inscrits. 
Cinquante-sept ont rendu un projet, conformément au règlement, 
le 29 mai 1959. Un d'entre eux a été déclaré hors concours et 
son auteur exclu de la répartition des prix. 

Les projets ont été jugés les 8, 9 et 10 juin 1959 par un jury 
composé de MM. E. Baudoin, architecte, directeur de la Haute 
école d'architecture de Genève, à Paris; P. L. Nervi, ingénieur 
civil, professeur à la Faculté d'architecture de Rome, à Rome; 
B. Zehrfuss, architecte, à Paris; G. Minoletti, architecte, à Milan; 
W. Moser, architecte B.S.A.-S.I.A., à Zurich; C. E. Geisendorf, 
architecte E.P.F., professeur à l'Ecole polytechnique fédérale, à 
Zurich; J. J. Honegger, architecte-ingénieur E.P.F., à Genève; 
J. Ducret, architecte E.P.F., directeur du Service immobilier de 
la Ville de Genève, à Genève; A. Marais, architecte E.P.F., chef 
du Service d'urbanisme du Canton de Genève, à Genève; J. Dutoit, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, à 
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, à Genève; M. Nicole, directeur de l'Association 
des intérêts de Genève; L. Ducor, chef du secrétariat du Service 
immobilier de la Ville de Genève. 

Les prix et achats suivants ont été attribués: 
Premier prix: n" 19, Clarté, fr. 10.000, MM. R. Tschudin et 

G. Belussi, architectes, à Genève et Bâle. 2m e prix: n° 51, Hepta, 
fr. 8000, MM. F. Maurice, J. Duret, J. P. Dom, architectes, à 
Genève; collaborateurs: MM. F. Martin et H. Rinderknecht, 
architectes, à Bâle et Morges. 3 m c prix: n° 10, Cadre, fr. 6000, 
M. S. Browar, architecte, à Zurich. 4me prix: n° 8, Mirra, fr. 4000, 
M. R. Rohn, architecte, à Genève. 5m e prix: n° 16, Flex, fr. 4000, 
M. C. Stokar, architecte, à Adliswil. 6me prix: n° 33, Eve, fr. 3000, 
MM. A. Cingria, G. Taramasco, J. C. Lateltin, J. M. Ellenberger, 
architectes, et P. Tremblet, ingénieur, à Genève. 

Achats (classés dans l'ordre numérique des projets. — n° 3, 
Eventail I, fr. 2000, M. C. Blumer, architecte, à La Chaux-de-
Fonds. N° 18, Grand-Salève, fr. 2000, M. E. Gisel, architecte, à 
Zurich. N° 34, Amenophis, fr. 2000, M. B. Huber, architecte, à 
Zurich; collaborateur: M. E. Schubiger, ingénieur, à Zurich. 
N° 41, Rostrum, fr. 2000, M. L. Chiesa, architecte, Lugano-
Massagno. N° 42, Le Parc, fr. 2000, MM. Ch., E. et A. Billaud, 
M. Frey (successeur de H. Frey), architectes, à Genève. N° 52, 
Chanterelle, fr. 2000, MM. A. Gaillard, F. Bouvier, F. Mentha 
et B. Moradpour, architectes, à Genève. 

Les conclusions du rapport du jury sont les suivantes: 
A la majorité, le jury propose au maître de l'ouvrage de confier 

le mandat de l'exécution aux lauréats classés premiers, en rappe
lant que leur projet doit subir certains amendements. 



— 114 — 

II. Architecture 

A. CONTRÔLE DES PROJETS ET TRAVAUX CONFIÉS 

A DES ARCHITECTES MANDATAIRES 

Exécution 

Immeuble locatif et crèche rue Dancet 22 A (Moulins-Raichlen). 
— L'aménagement du jardin de la crèche a été exécuté. L'inau
guration de la crèche a eu lieu le 10 avril. La réception définitive 
interviendra en 1960. 

Immeuble locatif et ateliers Perron 3-5-7. — La réception défi
nitive des travaux a eu lieu. 

Immeuble locatif rue des Vollandes 24-26. — La réception 
définitive a été prononcée. 

Conservatoire botanique. — Les travaux d'équipement du bâti
ment de la Console ont été conduits par étapes successives, afin 
de ne pas nuire à l'exploitation du Conservatoire. En septembre, 
le nouveau mobilier Compactus, l'éclairage, l'alarme-incendie 
étaient installés. 

Immeubles locatifs rue Guye 2-4-6 (Les Charmilles). — Ce 
groupe de trois immeubles, totalisant 108 appartements, a été 
mis à disposition du Service des loyers et redevances dès le 
30 septembre, malgré la grève des parqueteurs. Les aménage
ments extérieurs et les accès indispensables sont provisoires, dans 
l'attente de la percée de la rue de Bourgogne. 

Maison des jeunes, rue des Terreaux-du-Temple. — La mise au 
point du dossier d'exécution s'est poursuivie en 1959. Les exi
gences d'un programme peu courant et l'exiguïté de la parcelle 
ont posé des problèmes délicats à résoudre. La conception du 
gros-œuvre, notamment, a fait l'objet d'un sérieux examen de 
notre part. Le chantier a été ouvert en mai. Différentes circons
tances ont retardé l'avancement des travaux: la pose de câbles 
électriques de haut voltage par les Services industriels sur le 
fonds de la Ville provoqua des mesures spéciales. Les travaux, 
exécutés par tranches, en sous-œuvre, furent exécutés sans le 
concours de moyens mécaniques, jusqu'à une profondeur de 
10,50 m. Malgré toutes les précautions prises, un éboulement 
peu important s'est produit, le 23 décembre. 

Patinoire artificielle des Vernets. — Les installations de chauf
fage et ventilation ont été terminées dans le courant du mois de 
janvier. 

Immeubles locatifs rue des Mouettes/rue Caroline. — L'achève
ment des travaux a permis l'entrée des locataires, comme prévu, 
au début de 1959. Le gros-œuvre des constructions basses a été 
terminé au début de 1959. L'aménagement intérieur se fera au 
fur et à mesure des locations. 

Immeuble locatif rue des Buis 8/rue Gautier. — Pose d'une 
clôture pour interdire l'accès de la cour aux véhicules. Pose d'un 
séchoir automatique supplémentaire. 

Reconstruction immeuble locatif Saint-Léger 18/Beauregard 1. — 
Les délicats travaux de fondations et sous-œuvre ont pu être repris 
par étape dès fin février et poursuivis à la main, conjointement 
avec la mise en œuvre de la dalle sur rez; celle-ci a été coulée le 
7 mai. Le démontage de l'étayage, commencé le 25 mai, a permis 
de couler la dalle sur premier entresol au début de juin, mettant 
ainsi un terme à la période dangereuse de cette reconstruction. 

Dès lors, l'exécution de la maçonnerie s'est poursuivie à un 
rythme rapide; la dernière dalle était terminée le 10 août. La 
charpente a été posée le 15 septembre et le toit terminé au début 
de novembre. Les installations électriques, sanitaires, chauffage 
et l'exécution des galandages ont été mis en œuvre. Les façades 
ont été terminées à fin décembre et la rue Saint-Léger ouverte à 
la circulation le 24. La location est prévue pour le début de 
l'été 1960. 

L'étude de la deuxième étape est entreprise. 

W.C. quai Gustave-Ador. — L'exécution de cet édicule semi-
enterré a été décidée le 22 décembre 1958. Les soumissions ont 
été lancées en février et mars. Les travaux ont débuté le 27 avril 
et ont duré six mois. 16 W.C. et urinoirs ont été mis à disposition 
du public le 27 novembre. 

Locaux artisanaux rue du Grand-Bureau. — En vertu de l'accord 
conclu entre la Ville de Genève et la S.I. Duleco, des locaux 
artisanaux scmi-enterrés sont prévus sur les arrières des immeubles 
locatifs de la rue Simon-Durand. L'exécution de cet ouvrage, lié 

par les nouveaux niveaux de la rue, ne pourra être mis en œuvre 
qu'après le vote des crédits pour l'élargissement de la chaussée 

Court municipal de tennis, parc des Eaux-Vives. — La récep
tion définitive a été prononcée. 

Grand Théâtre 

En janvier, les travaux de béton armé et maçonnerie de la 
superstructure de scène ont été adjugés; au cours de l'année, 
18 autres contrats d'entreprise ont été ratifiés, ainsi que 6 contrats 
de mandat avec les ingénieurs spécialistes et les conseillers artis
tiques. 

18 soumissions, concernant en particulier la charpente métal
lique, l'équipement mécanique, les installations électriques spé
ciales de scène, la reconstruction de la salle, ont été organisées. 

Les sculptures des façades du foyer ont été exécutées par 
13 artistes, sous la direction de la commission artistique. Celles 
de l'avant-foyer seront exécutées en 1960. 

L'estimation de la durée du travail et du prix de ces sculptures 
est extrêmement difficile, aucun ouvrage analogue n'ayant été 
réalisé à Genève depuis cinquante ans. Les pièces originales sont 
très belles, mais en très mauvais état. 

Le placage des façades du bâtiment de scène sera exécuté en 
pierre artificielle ou en pierre naturelle, selon les prix des sou
missions, et la couleur des matériaux. 

Le Conseil administratif est intervenu auprès du Conseil d'Etat 
pour maintenir à Genève la main-d'œuvre saisonnière du Grand 
Théâtre, car le programme des travaux est profondément influencé 
par la pénurie d'ouvriers. Satisfaction n'a pas pu être accordée 
à temps à la Ville. 

Le problème du personnel technique s'est également posé aux 
architectes et ingénieurs, qui ont rencontré des difficultés pour 
engager et conserver des techniciens. 

Bien qu'aucun accident grave n'ait eu lieu cette année, l'inter
diction formelle de pénétrer sur le chantier a été confirmée, afin 
de lutter contre les visites de personnes étrangères aux travaux 
et non assurées. 

La mise au point des plans d'exécution a nécessité plusieurs 
interventions auprès des autorités cantonales, pour l'application 
de la réglementation en vigueur sur les aménagements intérieurs 
ou les dispositifs de construction. 

L'élaboration précise de documents a provoqué également une 
intervention du maître de l'ouvrage, pour imposer aux architec-
tectes une collaboration plus intensive, impliquant une appro
bation mutuelle des plans, avant de les présenter. 

La surveillance du programme de construction a également 
nécessité l'organisation de séances bimensuelles entre la Ville et 
les architectes. Parallèlement, la Ville convoque en séances pério
diques les architectes et les ingénieurs spécialistes, afin d'éviter 
toute interprétation des décisions prises ou de régler les diver
gences éventuelles d'opinions. 

Le 9 octobre 1959, le Conseil d'Etat a pris un arrêté accordant 
à la Ville les suppléments de hauteur du bâtiment imposés par les 
nécessités techniques, au vu de l'enquête publique ouverte par le 
Département des travaux publics et des préavis favorables des 
commissions d'urbanisme et des sites. 

Le Conseil administratif a approuvé une légère modification 
du projet définitif, en admettant le déplacement de la buvette 
de l'amphithéâtre, primitivement prévue au-dessus du foyer, pour 
préférer, vu les risques d'exécution, un emplacement au-dessus de 
î'avant-foyer. 

La préparation du concours de décoration nécessita la cons
truction d'une maquette schématique de travail en bois, à l'échelle 
1:50, qui permit — par un moyen photographique — d'établir 
des plans perspectifs pour les concurrents. Cette maquette sera 
utile aux architectes pour étudier, en particulier, les formes du 
plafond, la disposition des projecteurs ou de l'éclairage de la salle. 
Elle permettra au futur artiste mandaté de présenter à la Ville 
son projet de décoration. 

Les membres du jury se sont réunis le 16 novembre et ont 
approuvé le choix définitif des 16 concurrents invités par le 
Conseil administratif. Les concurrents de Genève ont été désignés 
par une commission composée des présidents des diverses asso
ciations artistiques de Genève. Le concours sera clos le 20 juin 
1960. 

La terminaison du béton armé du bâtiment de scène, qui repré
sente un volume de 60.000 m3 environ, a été fêtée le 4 décembre. 
Une petite manifestation, destinée surtout à récompenser les 
ouvriers, coïncidait avec le départ des saisonniers. 

Ce gros-œuvre a entraîné l'utilisation de 7.500 m3 de béton 
armé, soit environ 2 millions de kg. de ciment et 370.000 kg. de 
fer. Les coffrages provoquèrent l'utilisation de 45.000 m2 de bois. 
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La hauteur de la tour de scène, sous-sol compris, totalise 49 m. 
La tour s'élève à 35 m. au-dessus du trottiro et à 33 m. au-dessus 
du plateau de scène. Ses largeur et longueur sont de 19,60 et 
26,40 m. 

70 locaux seront aménagés sur le périmètre de cette tour et 
sont destinés aux services des exploitants et aux artistes. 

Au 31 décembre 1959, les sommes payées s'élèvent à environ 
fr. 3.238.000, dont fr. 360.000 d'honoraires et de frais de contrôle. 

* 
* * 

Dépôt voirie, boulevard Helvétique. — Le projet a été modifié, 
les services cantonaux ayant renoncé à leur premier programme. 
Les soumissions ont été lancées. 

Etudes 

Club-house, parc des Eaux- Vves. — Le comité du Tennis-Club 
a fait procéder à plusieurs études de transformation. 

Protection civile, poste de commandement. — L'évolution rapide 
des techniques nucléaires et la difficulté d'obtenir des renseigne
ments précis sur les expériences faites à l'étranger retardent 
l'étude d'un P.C. Le projet dans le Théâtre a été abandonné. 
Le P.C. au bois de la Bâtie est envisagé. 

Chaufferie centrale, Terreaux-du-Temple. — Le dossier pour la 
création d'une chaufferie centrale desservant les bâtiments du 
Faubourg, la Maison des jeunes et les salles d'expositions est 
en préparation. 

Immeuble locatif rue de la Servette 89/rue Veyrassat. — Les 
projets définitifs de l'immeuble et d'une bibliothèque prévue en 
construction basse derrière l'immeuble ont été mis au point. 
L'immeuble comprendra 4 arcades au rez-de-chaussée et 36 appar
tements. Une demande de crédit sera présentée au Conseil 
municipal au début de l'année 1960. 

Bas-Perron. — Le projet définitif et l'estimation du coût des 
travaux, en vue d'une demande de crédit, ont été établis. 

Centre artisanal rue du Simplon. — Le projet de construction 
de locaux artisanaux à la rue du Simplon du 27 juillet doit 
faire l'objet de quelques études complémentaires, avant d'être 
soumis au Conseil municipal. Le dossier sera prêt au mois de 
février. 

Muséum d'histoire naturelle. — Le projet définitif et le devis 
ont été terminés le 21 mai et ont nécessité un examen considé
rable, vu l'ampleur de l'ouvrage présenté. Le dossier a été pré
senté au Conseil municipal le 1e r décembre. Il sera examiné par 
la commission des travaux à fin janvier 1960. 

B. PROJETS ÉTABLIS PAR LA SECTION 

Exécution 

Villa Le Chêne (route de Lausanne/chemin de l'Impératrice). — 
Nous avons procédé cette année à divers travaux de retouches 
et au bouclement des comptes de l'aménagement provisoire du 
sous-sol comme entrepôt d'herbiers. 

Rampes d'accès au passage souterrain, Jardin botanique. — 
Etude des accès au passage souterrain sous la route de Lausanne, 
pour assurer la liaison entre les parcs de part et d'autre de la 
route. 

Parc aux biches, villa Le Chêne. — Le chantier a été ouvert au 
début 1959. Le personnel du Jardin botanique, renforcé de 
quelques surnuméraires et spécialistes, a été chargé de l'exécution 
des travaux. Les jardiniers ont travaillé pendant les périodes de 
mauvais temps, afin de ne pas entraver l'entretien du Jardin 
botanique. L'exécution des travaux a nécessité l'emploi de solu
tions techniques adaptées à la main-d'œuvre utilisée. Le fossé en 
bordure de la route de Lausanne n 'a pas été réalisé, en raison 
du futur tracé de l 'autoroute. Il est remplacé par une clôture. 
3.000 m3 de terre ont été déplacés. Les travaux se termineront 
en 1960. 

Protection civile; station de pompage; Jardin botanique. — 
Achèvement des travaux de protection du gros-œuvre de cette 
future station. Bouclement des comptes. 

Pavillons scolaires aux Franchises. — Deux nouveaux pavillons 
scolaires ont été construits à proximité de l'école enfantine. Les 
terrassements ont débuté le 8 juin, les deux bâtiments, ainsi que 
le préau, étaient terminés le 31 août. 

Stade de football à la Gradelle. — Les travaux interrompus 
durant la période de gel ont été repris à mi-février, pour lamise 
en place d'une couche filtrante de gravier tout-venant, indispen
sable au fonctionnement du drainage, vu l'état très glaiseux du 
terrain. La place de jeux a été terminée en avril. Les voies d'accès 
et le parc à voitures l'ont été à fin juin. Les clôtures et portails 
ont été posés le 31 août. 

Champ de foire, plaine de Plainpalais. — Les essais exécutés 
n 1958 semblant satisfaisants, les dossiers ont été approuvés par 

le Conseil municipal le 4 septembre et les soumissions lancées le 
28. La première partie du travail a été terminée le 13 novembre. 
Le surfaçage bitumeux sera exécuté au printemps 1960, la saison 
n'étant pas propice à l'exécution correcte de ces travaux. 

Etudes 

Protection civile, points d'eau. — Les études préliminaires sont 
poursuivies sur la rive droite. Nous avons recueilli le maximum 
d'informations sur les traces d'eau, même les plus minimes, ren
contrées sur cette rive. Nous avons consulté à ce sujet les géo
logues, les entrepreneurs et constructeurs, le Service fédéral des 
eaux, les Services industriels, les fonteniers, le Département de 
travaux publics, les pompiers, etc. 

Nous avons fait procéder à la prospection géo-électrique de 
vastes zones en périphérie. Ce travail a fait l'objet d'un rapport 
dressé par le professeur Poldini en juillet. Conjointement, nous 
avons mis en soumission les travaux de sondage tube. 

Tous ces renseignements permettront d'entreprendre avec le 
maximum de chances la recherche d'eau par sondages, pour 
laquelle le Conseil municipal a accordé le 7 juillet un crédit de 
fr. 100.000. 

Théâtre grec Ecole internationale. — Mise au point des devis 
d'entreprises et d'un programme d'exécution, tenant compte de 
la saison théâtrale. L'infrasctruture de la mosaïque a été exécutée 
en octobre 1959. La pose de la mosaïque est fixée au printemps 
1960. 

Dépôt central de voirie. — Le programme de construction 
établi par le Département des travaux publics doit être soumis 
à un examen, pour tenter de limiter dans la mesure du possible 
la dimension du terrain qui a été proposée. L'emplacement aux 
Vernets, sur des terrains dont la valeur future n'est pas contes
table, empêche toute extension de la patinoire ouverte ou de la 
piscine. Ce problème pourrait être évité, si le dépôt des camions 
et matériel de voirie était projeté sur le même emplacement que 
l'usine de destruction des ordures. 

C . M O N U M E N T S , F O N T A I N E S , P L A Q U E S É P I G R A P H I Q U E S 

Remise en état. Restauration 

Statue de Calvin, au monument de la Réformation, souillée 
par des vandales. Plaque à la mémoire de Frank-Thomas à l'in
térieur du Victoria-Hall. Plaque à la mémoire de de A. P. de 
Candolle. Plaques à la mémoire de George Eliot, de Rodolphe 
Toepffer. Remise en état de la fontaine de la rue du Môle. Dorure 
de la statue équestre du duc de Brunswick. Plaque à la mémoire 
du passage de Jules-César, ainsi que celle à la mémoire de Phi-
libert-Berthelier. 

Etudes. Projets 

Monument du Général Dufour: le nettoyage est préconisé, 
plutôt que sa réfection. Création de plaque à la mémoire de 
M m e Amélie Diodati-Plantamour. Fontaine de la tour Baudet, 
à la Treille; la transformation complète de cette fontaine a été 
étudiée. Nous attendons le préavis des commissions officielles. 
Fontaine de la Corraterie; une rénovation de cette fontaine sera 
étudiée; le bassin actuel en ciment devrait être remplacé par un 
bassin en roche. Plaque à la mémoire de Pierre Fatio a été pro
posée. Escalier terre-plain de Notre-Dame, la pose d'une main-
courante a été suggérée. 
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Décorations nouvelles 

Le portique des immeubles locatifs rue Guye 2-4-6 a été décoré 
d'une fresque murale par E. Hermès. Cette œuvre, qui représente 
un paysage lacustre, est exécutée selon la technique du « sgraffito ». 

L'entrée de la crèche rue Dancet est décorée d'un haut-relief 
« Saint-Martin », dû au ciseau de Schmied. 

Ecole Malagnou-Roches: exécution dans le hall d'entrée d'un 
panneau décoratif en faïence par M. Latour, artiste peintre. 

III. Entretien des immeubles 

Chef de section : M. Edmond CHOMETY 

Par suite des tratactions immobilières, démolitions 
ou constructions nouvelles effectuées au cours de l'année 
1959, la nomenclature des bâtiments dont l'entretien 
nous incombe se présente comme suit: 

278 bâtiments locatifs. 

42 bâtiments locatifs affectés à la Caisse de retraite. 

53 bâtiments publics, théâtres, musées, bibliothèques, salles 
communales et halles. 

1 caserne de pompiers et 17 dépôts d'engins. 

18 stations-abris et 24 W.C. publics. 

7 stades, 1 bains publics. 

1 patinoire couverte 

6 kiosques divers. 

113 horloges électriques et de clochers et 25 régulateurs. 

BÂTIMENTS PUBLICS 

(Seuls les principaux travaux sont mentionnés dans le 
présent rapport.) 

Hôtel municipal. — Remise en état de divers bureaux et salles 
de l'administration. 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 (Annexe I). — Remise en état des 
bureaux de la Taxe municipale. 

Etat-civil. — Transformation d'installations téléphoniques et 
électriques. 

Bibliothèques municipales. — Alpes 10: Remise en état de la 
salle de lecture et renforcement de la poutraison après inondation. 
— Madeleine: Réfection complète de la cage d'escalier avec cons
truction d'un vitrage sous la verrière. Construction d'une dalle 
en béton pour couverture du garage sur cour. — Saint-Jean: 
Suivant arrêté du Conseil municipal du 27 mai 1958, l'aménage
ment d'une bibliothèque pour les jeunes a été réalisé dans les 
locaux au rez-de-chaussée d'un immeuble rue du Contrat-Social. 
L'inauguration a eu lieu le 2 avril 1959. 

Bibliothèque publique et universitaire. — Modification du réseau 
des canalisations avec installation d'un giffard avec pompe 
électrique.Transformation et réfection de l'appartement du 
concierge. 

Bibilthèque d'art et d'archéologie. — Aménagement d'un ves
tiaire au rez-de-chaussée. 

Musée de VAriana. — Remise en état de deux salles au rez-de-
chaussée. 

Musée d'art et d'histoire. — Aménagement de nouveaux dépôts 
de mobilier au sous-sol. Transformation des chambres d'air 
chaud pour améliorer le chauffage des salles des beaux-arts. 
Réfection partielle de l'appartement du concierge. Restauration 
de la galerie lapidaire dans la cour. Réfection complète et pose de 
tentures dans la salle des tableaux antiques de la galerie des 
Beaux-Arts. 

Musée Rath. — Création de toilettes pour salle d'exposition. 
Remise en état de la cage d'escalier côté passage. Réfection de 
l'appartement du concierge avec renforcement du chauffage. 

Musée Voltaire. — Remplacement des colonnes d'alimentation 
d'eau et gaz. 

Musée d'ethnographie. — Remplacement de la colonne d'ali
mentation d'eau. 

Palais Eynard. — Réfection partielle de l'étanchéité de la ter
rasse sur la rue de la Croix-Rouge. 

La Comédie. — Réfection des peintures de l'entrée location et 
grand hall. 

Grand Casino. — Cération d'une nouvelle loge dans le Foyer 
de la danse. Percement d'une porte entre le hall et salle des jeux. 
Remise en état de la couverture ardoise du dôme. 

Victoria-Hall. — Restauration du foyer des musiciens avec 
création de 3 loges et toilettes. Installation d'un éclairage dissi
mulé dans le plafond de la salle pour l'éclairement du podium. 

Maison du Faubourg. — Remise en état des appareils d'éclairage 
de la grande salle. 

Salle communale des Eaux-Vives. — Remplacement des stores 
toile grande buvette et pose de rideaux d'obscurcissement. 

Salle communale de Plainpalais. — Remise en état éclairage 
grande salle. Réfection de l'appartement du concierge. 

Palladium (rue du Stand). — Réfection de la toiture. Pose d'une 
nouvelle porte accès toiture. 

Halle de l'Ile. — Revision des verrières et réparations de la 
couverture. Transformation de la distribution d'eau et écoulement 
buvette. 

Cimetière de Saint-Georges. — Réfection partielle d'apparte
ments. 

Marché de gros. — Modifications pour amélioration de la 
distribution d'eau dans les dépôts du marché. Remise en état 
des toitures. 

Pavillon Ch.-Galland à Vessy. — Restauration de 12 chambres 
de pensionnaires au rez-de-chaussée. 

Clochers. — Réfection complète du mouvement d'horlogerie 
et de carillon de Saint-Pierre. Entretien de 10 mouvements d'hor
loges de clochers. 

Horloges électriques. — Remplacement de l'horloge mère et 
des installations secondaires du Grand Casino. Pose d'horloges 
mères pour les stations de Champel et des Charmilles. Entretien 
du réseau d'horloges électriques comprenant 25 régulateurs, 
74 horloges dans les bâtiments publics, 7 horloges dans les sta
tions-abris, 20 horloges publiques et 12 horloges d'abonnés. 

BÂTIMENTS DANS LES PARCS 

Parc des Eaux-Vives. — Réparations d'installations sanitaires. 

Parc La Grange. — Restauration complète des locaux du rez-
de-chaussée et sous-sol avec installations sanitaires. Transfor
mation du chauffage central au mazout. Réfection complète de 
la terrasse côté lac. Remise en état de la tour de la maison du 
jardinier sur quai. 

Perle du lac. — Pose d'un nouveau câble pour augmentation 
de l'alimentation électrique du restaurant. 

STADES MUNICIPAUX ET BAINS 

Stades. — Divers travaux d'entretien ont été effectués au 
Stade de Frontenex, au Stade de Richemond et au Stade de 
Varembé. 

Bains des Pâquis. — Travaux de peinture et remplacement 
d'un bateau. 

Panneaux d'affichage officiels. — Remise en état de divers 
panneaux. 

Etudes diverses. — Notre section a procédé à de nombreux 
relevés de plans en vue d'études de transformation ou d'aménage
ments dans les bâtiments publics et locatifs de la Ville. 
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IMMEUBLES LOCATIFS DIVERS ET DÉPENDANT 

DE FONDATIONS 

De nombreux travaux de remise en état ont été effectués dans 
190 appartements, répartis dans 120 immeubles locatifs. 

EDICULES ET W.C. PUBLICS 

Divers travaux de réfection ont été exécutés dans les edicules 
ci-après: Bastions, Délices, Secheron, place des Nations, Char
milles, Ile Rousseau et Rive. 

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, 

17 pavillons scolaires et la chambre mortuaire de Plainpalais, 
chauffés au gaz. 

Comme précédemment, l 'exploitation des chauffages 
a été assurée par quatorze chauffeurs réguliers, en plus 
des quarante-deux autres employés chargés du service 
ou de la surveillance du chauffage d 'un immeuble. 

Au cours de l 'année, le chauffage de deux nouveaux 
pavillons scolaires, route des Franchises, a été assuré. 

L'usine à gaz a fourni, comme les années précédentes, 
la plus grande partie du coke, dont le prix a pu 
être sensiblement réduit à la suite des nombreuses 
démarches. 

En ce qui concerne le mazout, ce produit a pu être 
obtenu à des conditions encore plus favorables que 
celles de 1958, grâce à des achats judicieusement 
effectués. 

En plus de l'entretien des chaufferies dans les bâti
ments administratifs, publics et scolaires, qui com
prennent environ 150 chaudières, de nombreuses inter
ventions ont été faites pour le compte du Service des 
loyers et redevances et du Service des écoles. 

D'autre part, nous avons collaboré aux travaux de 
transformation de la chaufferie de l'école de Secheron et 
avons participé, en collaboration avec la section II, aux 
études concernant la Maison du Faubourg , la Maison 
des Jeunes et différents autres immeubles. 

Enfin, le travail de la section a porté no tamment 
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 et avec le Service 
des écoles; 

— 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 1959, 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. Bons de chauffage central. 

5. Allocations pour enfants de familles nombreuses. 
6. Ventes permanentes de légumes et de fruits à prix réduits. 
7. Actions d'automne (ventes de pommes de terre et de 

pommes subventionnées par la Confédération). 
8. Paiement des cotisations de l'assurance scolaire. 
9. Paiement des cotisations minimums de l'AVS. 

10. Octroi de bourses pour élèves nurses et infirmières. 
11. Démarches et renseignements divers. 
12. 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 1959, 
il a été accordé des secours à 3243 familles, totalisant 
4623 personnes. 

La Ville de Genève comptant 174.248 habitants au 
31 décembre 1959, les personnes ayant été aidées par 
notre service représentent le 2,65 % de la population. 

Répartition des bénéficiaires 

a) Répartition générale : 

Genevois 
Confédérés 
Etrangers 

Totaux . 

1.195 familles 
1.649 familles 

399 familles 

1.618 personnes 
2.476 personnes 

529 personnes 

35,00% 
53,56% 
11,44% 

3.243 familles 4.623 personnes =100,00% 

b) Répartition générale pendant les deux dernières 
années : 

Genevois . . . . 
Confédérés . . . . 
Etrangers . . . . 

Totaux 3.300 4.841 
( % de la population de 

la Ville de Genève). 2,81% 

familles 

1.205 
1.665 

430 

1958 
personnes 

1.703 
2.574 

564 

familles 

1.195 
1.649 

399 

1959 
personnes 

1.618 
2.476 

529 
3.243 4.623 

2,65% 
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Nombre de bénéficiaires 

c) Répartition des familles suisses, par canton d'origine : 

1958 1959 

Genève . . . . 1.205 1.195 
Vaud . . 
Berne . . 
Fribourg . 
Neuchâtel 
Valais . . 
Tessin 
Zurich 
Argovie 
Lucerne . 
Soleure . 
Bâle . . . 

468 472 
350 
288 
149 
114 
49 
46 
41 
34 
22 
24 

332 
288 
145 
110 
47 
45 
41 
29 
24 
21 

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

Total . . 

1958 

2.790 
17 
20 
11 
8 
7 
7 
3 
4 
2 
I 

1959 

2.749 
21 
18 

2.870 2.844 
A reporter 2.790 2.749 

d) Répartition des familles étrangères, par pays d'ori
gine : 

France . . . 
Italie . . . . 
Allemagne . . 
Russie . . . . 
Autriche . . 
Belgique . . 
Apatrides . . 
Hongrie . . . 
Espagne . . . 
Hollande. . . 
Pologne . . . 
Luxembourg . 

1958 1959 

190 
147 
24 

8 
6 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

1958 1959 

215 
149 

21 
13 
5 
4 
6 
2 
2 
1 
2 
1 

A reporter 421 390 

Report 
Grèce 
Bulgarie 
Esthonie 
Roumanie 
Arménie . 
Israël . . 
Turquie . 
Mexique 
Angleterre 
Tchécoslovaquie 

Total . . 

42 390 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

430 399 

e) Périodes pendant lesquelles nos bénéficiaires ont été 
aidés en 1959 : 

140 familles pendant 1 mois 77 familles pendant 7 mois 
88 
99 
91 
74 
87 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

2 
3 
4 
5 
6 

» 
» 
» 
» 
» 

104 
83 

109 
260 

.031 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

8 
9 

10 
11 
12 

» 
» 
» 
» 
» 

f) Répartition des assistés d'après l'âge du chef de 
famille : 

Totaux 3.300 

20-30 ans . 
31-40 ans . 
41-50 ans . 
51-65 ans . 
+ de 65 ans 

en 1958 
Familles 

33 
142 
224 
628 

2.273 

Genevois 
10 
25 
76 

205 
879 

en 1959 
Confédérés 

19 
87 
99 

321 
1.123 

Etrangers 
3 = 
9 = 
8 = 

43 = 
336 = 

Familles 
32 

121 
183 
569 

2.338 

1.195 1.649 399 = 3.243 

g) Répartition des assistés d'après les causes d'indi
gence : 

1. Défaut de soutien 401 
2. Infirmité de l'âge 2.290 
3. Maladies mentales sans faiblesse d'esprit 9 
4. Faiblesse d'esprit 4 
5. Maladies physiques (excepté la tuberculose) . . . . 143 
6. Tuberculose 34 
7. Accidents et invalidités 121 
8. Alcoolisme, déficience morale et autres causes d'in

adaptation 31 
9. Gain insuffisant sans faute de l'intéressé 140 

10. Chômage sans faute de l'intéressé 70 

Total 3.243 

Gaz — Electricité 

Le Service social a participé au règlement de 28.781 
factures des Services industriels et a délivré 824 bons 
pour compteurs à prépaiement. 

Fr. 

Dépenses: Factures 257.511,95 
Bons 8.036,— 

Total 265.547,95 

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 

1.045.350 kg. bois dur 
208.500 kg. bois d'allumage 

19.400 kg. bois dur 
3.340 kg. bois d'allumage 

1.276.590 kg. bois 

15.800 litres de mazout 

Coût de l'action combustible : 

Dépenses (achats) 

Bois dur : 
556.650 kg. à 14,— les 100 kg. 
508.100 kg. à 13,60 les 100 kg. 

Bois d'allumage : 
211.840 kg. à 19,— les 100 kg. 

Mazout : 
15.800 litres à prix divers 

Recettes (ventes) 

Bois dur : 
10.600 kg. à 7,— les 100 kg. 
8.800 kg. à 6,80 les 100 kg. 

Bois d'allumage : 
3.340 kg. à 9,50 les 100 kg. 

Différence à charge de la Ville 

77.931,— 
69.101,60 

40.249,60 

4.231,55 191.513,75 

742,— 
598,40 

317,30 1.657,70 

189.856,05 

Bons de chauffage central 

Le Conseil administatif a décidé d'accorder, dès jan
vier 1959, des «bons de chauffage» à ceux de nos assis
tés qui se sont trouvés, pour cause de démolition, dans 
l'obligation de se loger dans des immeubles munis du 
chauffage central. 

Ces «bons de chauffage», d'une valeur de fr. 15,—• 
(fr. 20,— pour les familles nombreuses) sont accordés 
durant les six mois de la saison de chauffage. Ils sont 
délivrés aux bénéficiaires qui doivent les remettre à leurs 
régies respectives, pour être imputés sur leurs comptes 
de chauffage. 

Nous avons délivré 3.697 bons pour un montant de 
fr. 55.455,—, qui ont été répartis entre 67 régies. 

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. 
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Nous avons vendu les légumes et fruits suivants : 
Pommes 20.904 kg. 
Fruits divers 27.908 kg. 
Pommes de terre 54.695 kg. 
Carottes 12.915 kg. 
Poireaux 9.900 kg. 
Oignons 6.909 kg. 
Choux 12.633 kg. 
Haricots 5.186 kg. 
Salades 14.013 kg. 
Autres légumes 30.303 kg. 

Total 195.366 kg. 

Dépenses (achats) Fr. Fr. 
Légumes divers 77.903,35 
Pommes de terre 15.564,— 
Fruits divers 37.005,— 130.472,35 

Recettes (ventes) 
Légumes divers 59.938,75 
Pommes de terre 13.355,55 
Fruits divers 29.402,55 102.696,85 

Différence à charge de la Ville 27.775,50 

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 ache
tées à des prix divers et vendues à 10 centimes le kilo. 

Les résultats sont les suivants : 

Dépenses (achats) Fr. Fr. 

Pommes de terre : 

112.125 kg. à 23,—les 100 kg. . . 25.788,75 

Pommes : 
12.470 kg. de 35 ,—à 60,—les 100 kg. 6.806,— 32.594,75 

Recettes (ventes) 

Pommes de terre : 

112.125 kg. à 10 centimes le kg. . . 11.212,50 

Pommes : 

12.470 kg. à 10 centimes le kg. . . 1.247,— 12.459,50 

Montant de la réduction de prix 20.135,25 
Subvention fédérale 11.181,30 

Différence à charge de la Ville 8.953,95 

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 1959, la somme de 
fr. 25.000,—. Il a été dépensé fr. 23.942,—. 

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. 

44 familles nombreuses totalisant 176 enfants ont 
bénéficié des allocations en 1959; elles se répartissent 
comme suit : 

Familles 

Genevoises 
Confédérées 

Totaux (enfants) . . . 

3 
enfants 

45 
15 

60 

4 
enfants 

16 
28 

44 

5 
enfants 

10 
30 

40 

6 
enfants 

6 
12 

18 

7 
enfants 

7 
7 

14 

Répartition des familles nombreuses ayant bénéficié des allocations 
pendant les années 1958/1959 

Familles 

Genevoises 

Totaux 

1958 
fam. enf. 

20 
27 

47 

70 
113 

183 

1959 
fam. enf. 

23 
21 

44 

84 
92 

176 

Répartition par canton d'origine des familles nombreuses 

Cantons 

Vaud . . . 
Fribourg . . 
Valais . . . 
Berne . . . 
Neuchâtel . 
Zurich . . 
Glaris . . . 
Saint-Gall 
Thurgovie 

Confédérées 
Genevoises . 

Totaux . . 

1958 
fam. enf. 

27 
20 

47 

20 
37 
17 
14 
9 
6 
4 
3 
3 

113 
70 

183 

1959 
fam. enf. 

21 
23 

44 

27 
19 
15 
9 
9 
6 
4 

92 
84 

176 

Assurance scolaire 

Le budget de 1959 prévoyait : Fr. 
Aux recettes, une somme de 25.000,— 
Il a été encaissé 23.564,20 

soit une recette en moins de 1.435,80 

Aux dépenses 40.000,— 
Il a été dépensé (total des factures C.C.G.A.S) . 32.744,— 

soit une dépense en moins de 7.256,— 

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. 
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En conséquence, la Caisse cantonale genevoise d'as
surance scolaire (C.C.G.A.S.) nous a facturé, pendant 
l'exercice 1959 : 
8.186 cotisations pour un montant total de fr. 32.744,—. 

Il faut ajouter à ces chiffres le solde qui restait à 
récupérer au 31 décembre 1958, soit 1874 cotisations 
représentant un montant de fr. 7.496,—. 

Total des cotisations à récupérer en 1959 : 
(y compris le solde de 1958) 

10.060 cotisations = fr. 40.240,— 
Recettes : 

Récupération des cotisations 
Surtaxes 
Remboursement C.C.G.A.S 
Ristourne cantonale pour familles nombreuses . . 

Total des recettes pour 1959 

Fr. 
20.164,— 
2.005,— 

960,— 
435,20 

23.564,20 
Nous avons délivré gratuitement aux indigents 

3.229 cotisations pour un montant de fr. 12.916,— se 
répartissant comme suit : 
Cotisations de 1956 
Cotisations de 1957 
Cotisations de 1958 
Cotisations de 1959 

29àfr. 4,— = fr. 116,— 
41 àfr. 4,— = fr. 164,— 

719 à fr. 4,— = fr. 2.876,— 
2.440 à fr. 4,— = fr. 9.760,— 

Totaux 3.229 cotisations fr. 12.916,— 

Solde des cotisations à récupérer au 31 décembre 1959: 
Cotisations de 1958 
Cotisations de 1959 

Totaux 

5 à fr. 4,— = fr. 20,— 
1.545 àfr. 4,— = fr. 6.180,— 

1.550 cotisations fr. 6.200, 

Œuvres sociales 

Le total des subventions versées par la Ville à 25 œu
vres a atteint fr. 71.000,—, 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 1959, 11 bourses, 
dont 2 pour infirmières et 9 pour nurses. 

Rappelons que depuis 1947, 78 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 11 boursières se répartissent comme suit : 
5 Genevoises 3 Vaudoises 
2 Bernoises 1 Valaisanne 

Une de ces jeunes filles est à la Petite Maisonnée, 
quatre à la Clinique des Nourrissons, une à la Clinique 
des Grangettes, une à l'Ecole d'infirmières « Le Bon 
Secours », deux à l'Ecole d'infirmières « La Source », 
une à La Chapelle sur Carouge et une à la Poupon
nière et l'Abri à Lausanne. 

La somme portée au budget était de fr. 12.000,— 
(chap. XXI, art. \p); il a été effectué 41 versements 
mensuels dont 36 de fr. 150,— et 5 de fr. 125,—, soit 
au total fr. 6.475,—. 

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 1959, 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. 2.677,50. 
355 personnes ont bénéficié de la remise des cotisations 
A.V.S. soit 241 Genevois, 84 Confédérés et 30 étrangers. 

Participation à l'Aide à la vieillesse 
et aux survivants 

Les 9 centimes additionnels communaux (9 en 1958) 
fixés pour 1959 en couverture des dépenses, ont rap
porté pour la Ville fr. 4.655.239,60 (1958, fr. 4.462.616,55) 
Il avait été prévu qu'ils rapporteraient fr. 4.586.400,—. 
Le surplus de fr. 68.839,60 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 1958 et 1959 

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 . . . 

1958 

Fr. 

628.014,25 

25.610,— 
35.272,— 

4.462.616,55 
985,— 

66.000,— 

5.218.497,80 

1959 

Fr. 

664.211,75 

23.942,— 
32.744,— 

4.655.239,60 
2.677,50 

71.000,— 

5.449.814,85 

Recettes des exercices 1958 et 1959 

Dons et divers 
Assurance scolaire . . . 
Ristourne des Services In

dustriels 
Recettes des ventes à prix 

réduits 

Recettes totales . . . . 

1958 

Fr. 

1.659,30 
24.000,20 

100.111,45 

130.091,50 

255.862,45 

1959 

Fr. 

26,10 

23.564,20 

100.908,20 

116.814,05 
241.312,55 

Résultats finals des exercices 1958 et 1959 

Dépenses totales . . . 
Recettes totales . . . . 

Dépenses nettes . . . . 

1958 

Fr. 

5.218.497,80 
255.862,45 

4.962.635,35 

1959 

Fr. 
5.449.814,85 

241.312,55 

5.208.502,30 
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CHAPITRE VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Chef de service : M. Marcel LADÉ 

A. Administration et divers 

CONCERTS 

ET REPRÉSENTATIONS THEATRALES POPULAIRES 

Concerts d'été. — L'organisation des concerts sym-
phoniques d'été qui, jusqu'à présent, incombait à 
l'administration de l'Orchestre de la Suisse romande 
est assurée dorénavant par le Service des spectacles 
et concerts de la Ville. 

Le temps exceptionnellement beau de l'été 1959 a 
facilité l'organisation des concerts en plein air qui ont 
remporté un très grand succès auprès du public genevois 
et de nos hôtes étrangers. Ces concerts ont été donnés 
à la promenade du Lac, dans la cour du Collège, à la 
rotonde du quai du Mont-Blanc, la promenade des 
Bastions ayant été réservée aux spectacles « Son et 
Lumière » organisés à l'occasion du 400me anniversaire 
de l'Université et du 450me anniversaire de la naissance 
de Calvin. 

Au cours de cette saison, qui a débuté le 4 juillet pour 
se terminer le 30 août, l'Orchestre d'été de la Ville 
(formation A de l'Orchestre de la Suisse romande) a 
donné les concerts ci-après: 

Huit concerts (7 le dimanche soir et 1 le mardi soir), 
placés sous la direction de M m e Hedy Salquin, 
MM. Pierre Colombo, Hubert Franklé, Jacques Hor-
neffer, Isidore Karr et Jean Meylan. Divers solistes ont 
participé à ces concerts. 

Sept concerts de gala le samedi soir, dirigés par 
M m e Hedy Salquin, MM. Pierre Colombo, Hubert 
Franklé, Jacques Horneffer, Isidore Karr et Jean 
Meylan. M m e s Adrienne Comte, Simone Mercier, 
Pamina Recci, cantatrices, MM. Simon Bakman, 
violoniste, Alfonso van Goethem, ténor, Georges 
Miazza, baryton, Oleh de Nyzankowsky, baryton, 
Chil Neufeld, violoniste, Georges Privez, baryton, ont 
prêté leur concours à ces concerts en qualité de solistes. 

Un concert offert par la Ville aux pensionnaires de 
l'asile de Vessy. M m e Rose-Marie Jung a pris part à ce 
concert qui a été dirigé par M. Hubert Franklé. 

Trois concerts-sérénades (2 dans la cour de l'Hôtel-
de-Ville et 1 au Victoria-Hall), donnés par l'Orchestre 
de la Suisse Romande, ont été suivis par un très nom
breux public. MM. Edmond Appia, Samuel Baud-
Bovy et Pierre Colombo en ont assuré la direction. 
M mes Lucienne Devallier et Basia Retchitzka, canta
trices, MM. Eric Tappy, ténor, et Uto Ughi, violoniste, 
ont prêté leur concours à ces concerts en qualité de 
solistes. 

En juillet et en août, l'Orchestre d'été de la Ville a 
participé aux concerts organisés par la Société des 
concerts spirituels à la cathédrale de Saint-Pierre et au 
temple de Saint-Gervais. 

Au début d'août, l'Orchestre d'été de la Ville a pris 
part aux représentations de ballet organisées par le 
Grand Casino et données par le Ballet du marquis de 
Cuevas. 

Durant la saison d'été également, un concert de 
l'Orchestre de la Suisse Romande, placé sous la direction 
de M. Ernest Ansermet, a eu lieu au Victoria-Hall à 
l'occasion du IVe centenaire de l'Université. 

L'Orchestre de la Suisse romande a été appelé éga-
ment a prêter son concours au concert organisé par 
la Société romande de spectacles et donné au Victoria-
Hall au bénéfice des choristes de cette société (direction: 
M. Jean Meylan). 

En 1959, à l'occasion de grands congrès internatio
naux, la Ville de Genève et Radio-Genève ont offert 
les concerts suivants: 

en juin, 40me anniversaire de l'Organisation internationale du 
Travail. Orchestre de la Suisse romande. Direction: M. Ernest 
Ansermet (Victoria-Hall); 

en octobre, Journée des Nations Unies. Orchestre de la Suisse 
romande. Direction: M. Ernest Ansermet. Soliste: M. Wilhelm 
Kempff, pianiste (Victoria-Hall); 

en octobre, Congrès de l'Union internationale des Télécom
munications. Orchestre de la Suisse romande. Direction: M. En-
rique Jorda. Soliste: France Clida, pianiste (Victoria-Hall). 

Pendant la saison d'été, cinquante concerts gratuits 
ont été donnés par les divers corps de musique et les 
principales chorales à la promenade du Lac, à la rotonde 
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du quai du Mont-Blanc et dans l'arrondissement du 
Petit-Saconnex. 

Concerts de carillon. — Comme chaque année, des 
concerts de carillon ont été donnés à la cathédrale de 
Saint-Pierre les 1er juin, 1er août, 12 décembre et 
31 décembre (organiste: M. Pierre Segond). Le concert 
du 1er juin a été donné avec la participation d'un ensem
ble de cuivres. 

Concerts d'hiver. — Six concerts symphoniques ont 
été organisés par la Ville de Genève avec le concours 
de Radio-Genève et donnés par l'Orchestre de la Suisse 
romande au Victoria-Hall. Ces concerts ont remporté 
un grand succès. Ils ont été placés sous la direction 
de MM. Ernest Ansermet, Samuel Baud-Bovy, Pedro 
de Freitas Branco, Louis Martin et Gianfranco Rivoli. 
MUe Martha Argerich, pianiste, M. Lorand Fenyvès, 
violoniste, M m e Marie-Antoinette Levêque, pianiste, 
M. Pierre Mollet, baryton, M l l e Marie-Antoinette 
Pictet, pianiste et M l l e Ariette Wenger, pianiste, ont 
prêté leur concours en qualité de solistes. 

Représentations théâtrales populaires. — Les groupe
ments d'employés et d'ouvriers, auxquels ces représen
tations sont destinées, les suivent toujours avec le plus 
grand intérêt. 

Les œuvres présentées en 1959 ont été les suivantes: 

a) par le Théâtre de La Comédie: 
L'Avare de Molière, L'Or et la Paille de Barillet et Grédy, 

La treizième chaise de Bayard Veiler (adaptation de Pierre de 
Wattyme et Gabrielle Dorziat), La Parisienne d'Henry Becque 
et Le Carrosse du Saint-Sacrement de Prosper Mérimée, Faites-moi 
confiance de Michel Duran, Le Bal du lieutenant Helt de Gabriel 
Arourt, La Farce des joyeuses commères de Shakespeare (adapta
tion de René-Louis Piachaud), Turcaret de Lesage; 

b) par le Théâtre de Poche: 
Humiliés et Offensés d'André Charpak (d'après Dostoïewski), 

Agnès de Max Frisch (adaptation de Pierre Sabatier); 

soit 20 représentations, chaque œuvre ayant été jouée 
deux fois. 

Deux représentations lyriques populaires ont éga
lement été organisées par la Ville. Elles ont été données 
au Grand Casino par la Société romande de spectacles. 
Les œuvres choisies ont été La Veuve joyeuse de Franz 
Lehar et Carmen de Georges Bizet. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 

En 1959, les 12 concerts d'abonnement de l'Orchestre 
de la Suisse romande ont été placés sous la direction 
de MM. Wolfgang Sawallish, Georg Solti, E. Ansermet, 
Mario Rossi, Gianfranco Rivoli, Paul Klecki, Paul 
Hindemith, Constantin Silvestri et Ferenc Fricsay. 

M. Wolfgang Schneiderhan, violoniste, M. Rodolfo 
Caporali, pianiste, M. Wilhelm Kempff, pianiste, 
M m e Zara Nelsova, violoncelliste, M. Dietrich Fischer-
Dieskau, baryton, M. Nathan Milstein, violoniste, 
M. Friedrich Guida, pianiste, M. Harry Datyner, 
pianiste, M. Ron Golan, altiste, M. Antonio Janigro, 
violoncelliste, M. Geza Anda, pianiste, ont été les 
solistes de ces concerts auxquels ont également pris 
part le Chœur des Jeunes de l'Eglise nationale vaudoise 
et le chœur de Radio-Lausanne. 

En plus des concerts d'abonnements, des concerts 
populaires de la Ville, des concerts de la saison d'été, 
l'Orchestre de la Suisse romande a donné un concert 
extraordinaire (direction: M. Ernest Ansermet, soliste: 
M. Wilhelm Backhaus, pianiste), et a participé aux 
concerts organisés par le Concours international 
d'exécution musicale, le comité du IVe centenaire de 
l'Université, la Société des concerts spirituels, la Société 
romande de spectacles, Radio-Genève {Le Mystère 
de la Nativité, de Frank Martin), ainsi qu'aux trois 
concerts organisés par la Ville et Radio-Genève à 
l'occasion de la Journée des Nations Unies, du 40m e 

anniversaire de l'Organisation internationale du Travail 
et du Congrès international des télécommunications, 
soit 9 concerts. 

Dans le but de permettre à la Fondation de l'Orchestre 
de la Suisse romande d'augmenter les traitements de 
ses musiciens, l'Etat et la Ville ont accordé chacun à 
l'O.S.R. un supplément de subvention annuelle de 
fr. 90.000 dès le début de 1959. 

CONCOURS INTERNATIONAL D'EXÉCUTION MUSICALE 

Des 201 candidats qui se sont présentés aux examens 
éliminatoires du 15me Concours international d'exé
cution musicale, 80 ont été admis à la seconde épreuve 
publique et 16 à la troisième avec orchestre. 

Ces épreuves groupaient des candidats pour le chant, 
le piano, l'alto, le hautbois, la trompette et les sonates 
pour piano et violoncelle. 

Le concert de gala des lauréats a été donné avec le 
concours de l'Orchestre de la Suisse romande sous la 
direction de M. Jean Meylan, le samedi 3 octobre, au 
Victoria-Hall. Comme précédemment, ce concert final 
a été radiodiffusé par les postes suisses et par de nom
breux émetteurs étrangers. La télévision a présenté 
les lauréats du concours en plusieurs émissions. 

M. Henri Gagnebin qui a présidé avec distinction 
le Concours dès sa création, s'est retiré et a été remplacé 
par M. Samuel Baud-Bovy. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Comme les années précédentes, la Ville a accordé une 
subvention de fr. 15.000 au Conservatoire 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 profession
nelles dans cette institution. 

B. Grand Théâtre 

Les œuvres données en 1959 par la Société Romande 
de Spectacles au Grand Casino ont été les suivantes : 

Valses de Vienne, Paillasse, Cavalleria Rusticana, Eugène 
Onéguine, Lakmé, La Veuve joyeuse, La Force du destin, Dia
logues des Carmélites, Boris Godounov, Cosi fan tutte, Carmen, 
Coups de roulis, La Traviata, Madame Butterfly, Don Carlos, 
La Fille du tambour-major, ainsi que deux galas de danse des 
Artistes du Ballet de l'Opéra de Paris, soit au total 40 repré
sentations et 2 représentations populaires de la Ville de Genève. 
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Eugène Onéguine, drame lyrique de Tchaïkowsky 
d'après le roman de Pouchkine, a été joué pour la 
première fois à Genève. Cette œuvre a bénéficié d'une 
distribution très brillante et son succès a été très marqué. 

Les deux opéras, La Force du destin et Don Carlos, 
de Verdi, qui n'avaient pas été donnés en notre ville 
depuis un grand nombre d'années, ont été interprétés 
d'une façon extrêmement brillante par des artistes 
italiens. 

Dialogues des Carmélites, opéra dont la musique 
est de Francis Poulenc et le texte de Georges Bernanos, 
a été joué par les artistes de la création à Paris. Les 
représentations de cette œuvre qui a suscité un très 
grand intérêt ont été un événement de la saison théâ
trale. 

Pour le XXm e anniversaire du Concours d'exécution 
musicale, la Société Romande de Spectacles a fait jouer 
en italien Cosifan tutte par divers lauréats des Concours 
internationaux d'exécution musicale. 

Le public genevois a été aussi fort intéressé par un 
nouveau festival des artistes du ballet de l'Opéra de 
Paris. 

Le statut de la Fondation du Grand-Théâtre a été 
adopté par le Conseil municipal. Il est actuellement à 
l'étude d'une commission du Grand Conseil. 

C. Victoria-Hall 

La grande salle du Victoria-Hall est toujours très 
demandée. 

Pour 1959, l'utilisation de cette salle a été la suivante: 
28 concerts de l'Orchestre de la Suisse romande (dont 12 

concerts d'abonnement, 6 concerts populaires de la Ville 
et de la radio, 1 concert-sérénade de la saison d'été et 
9 autres concerts); 

44 récitals et concerts; 
3 concerts d'orgue destinés aux élèves des écoles supérieures ; 

11 séances de concours définitifs publics du Concours inter
national d'exécution musicale; 

2 conférences; 
13 cérémonies, principalement de distribution de prix; 
59 séances d'enregistrement de disques « Decca », dont 

2 avec orgue; 
7 séances d'enregistrement de la radio, dont 6 avec orgue; 
1 séance d'enregistrement des Jeunesses musicales; 

97 répétitions. 

D'importantes modifications ont été apportées à 
l'éclairage de scène. Le foyer des musiciens a été trans
formé. Les loges pour le chef d'orchestre et les solistes 
ont été complètement rénovées. 

D. Grand Casino 

La saison du Grand Casino a commencé le 9 juin 
et s'est terminée le 29 août. Les œuvres représentées 
sur cette scène se répartissent de la manière suivante: 

23 représentations de comédies 
15 représentations de music-hall 
12 représentations de ballets 

soit au total 50 représentations. 

Par votation fédérale des 6 et 7 décembre 1958, la 
mise maximum du jeu de la boule dans les casinos en 
Suisse a été portée de fr. 2,— à fr. 5,—. 

E. Théâtre de la Comédie 

En 1959, les œuvres suivantes ont été présentées sur 
la scène du boulevard des Philosophes. 

a) par la troupe de la Comédie: 
Les derniers du 6me étage d'A. Gehri, L'Avare de Molière, 

L'Alouette de J. Anouilh, Le bal du lieutenant Helt de G. Arout, 
La Parisienne d'H. Becque, Le Carrosse du Saint-Sacrement de 
P. Mérimée, La Cerisaie d'A. Tchékov (texte français de G. Ne
veux), La farce des joyeuses Commères de Shakespeare (traduite 
et adaptée par R.-L. Piachaud), Turcaret de Lesage, VArtésienne 
d'A. Daudet, musique et chœurs de G. Bizet. 

soit: 50 représentations de pièces modernes 
4 représentations de pièces classiques 

b) par diverses compagnies: 
Vu du pont d'A. Miller (adaptation de M. Aymé). Romanoff 

et Juliette de P. Ustinov (adaptation de M.-G. Sauvajon), 
L'Ecole des Femmes de Molière, La brune que voilà de R. Lamou-
reux, L'Œuf de F. Marceau, Le Chandelier d'A. de Musset, La 
Mamma d'A. Roussin, La vie est un songe de Calderon (adaptation 
d'A. Arnoux), Le Barbier de Séville de Beaumarchais, Six per
sonnages en quête d'auteur de Pirandello (adaptation de B. Cré-
mieux), Un ange à Babylone de F. Durrenmatt (version française 
de J.-P. Porret), Don Juan ou l'amour de la géométrie de M. Frisch 
(version française de Ph. Pilliod), Le tandem de C. Mottier, 
Le défunt de R. de Obaldia, Eurydice de J. Anouilh, Oscar de 
C. Magnier, Les Possédés d'A. Camus (d'après Dostoïevski), 
Procès à Jésus de D. Fabbri (adaptation de Th. Maulnier), 
Un homme comme les autres d'A. Salacrou, L'illusion de J. Copeau, 
La copie de Mme Aupic d'A. Husson, Lucy Crown de J.-P. Aumont 
(d'après I. Shaw), 12 hommes en colère de R. Rose (adaptation 
d'A. Obey), La bagatelle de M. Achard, ainsi que des représen
tations du Théâtre des Trois-Baudets, du Théâtre des Deux-Anes, 
de ballets et une conférence. 

soit: 78 représentations. 

M. Maurice Jacquelin ayant manifesté l'intention de 
démissionner de ses fonctions de directeur artistique, il 
a été remplacé par MM. Edouard Nerval et André 
Talmès. 
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CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Directeur : Marc-Auguste BORGEAUD 

DÉPENSES POUR ACQUISITIONS ET RELIURE 

Il a été dépensé : 

A. Acquisitions 

I. Imprimés : Fr. Fr. 

a) Acquisitions nouvelles . . . 21.824,92 
b) Suites 17.449,50 

c) Périodiques 37.735,02 77.009,44 

II. Manuscrits 3.079,10 

III. Estampes et portraits 113,— 

B. Reliure 40.474,85 

Total 120.676,39 

Ces dépenses ont été couvertes par : 

I. Crédit prévu au budget 118.000,— 

II. Ressources extra-budgétaires : 
d) Prélèvement sur réserve « Taxe 

universitaire » 237,69 
e) Fonds Dons et legs 2.438,70 2.676,39 

Total 120.676,39 

A cette somme s'ajoutent les achats effectués direc
tement par : 

Fr. 

Fonds auxiliaire (ordinaire) 683,40 
Fonds Gomarin 31,35 

Total 714,75 

I M P R I M É S 

Accroissement : 

Dons 

Volumes 2748 
Brochures . . . . 1558 
Thèses et pièces acad. 5321 
Périodiques . . . . 1691 
Brevets 8703 
Cartes 1 

Achats 

1648 
324 

837 

Remis par 
échange suivant 

convention 

1024 

Totaux 

4396 
1882 
5321 
3552 
8703 

1 

Catalogue. — 3923 ouvrages, 1473 brochures et 
articles, 1164 thèses d'universités suisses et étrangères 
et 120 périodiques ont été catalogués. 

4990 titres ont été multigraphiés pour le catalogue 
collectif. Le catalogue alphabétique s'est augmenté de 
9793 (11.672) fiches et le catalogue par matières de 
9678 (9304). 

2210 volumes ont été enregistrés comme suites 
d'ouvrages en cours de publication. 

Consultation. — Outre les jours fériés, la Salle de 
lecture a été fermée du 1er au 31 août, la Salle Naville 
du 20 juillet au 31 août, la Salle Moynier du 3 au 
31 août. 

Il a été délivré 1807 (1711) nouvelles cartes de lecteurs, 
dont 1196 (1405) à des étudiants, soit 96 de plus qu'en 
1958. 

70.059 volumes ont été distribués, répartis comme 
suit dans les différents services: 

Salle de lecture . 
Salle Naville . . 
Prêt à l'extérieur 

Volumes 

26.378 
7.706 

35.975 

70.059 

Moyenne Nombre 
quotidienne de lecteurs 

96 
29 

119 3211 (dont 1756 
étudiants) 

Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du 5 janvier 
au 15 juillet et du 2 novembre au 23 décembre avec un 
total de 5379 (4248) présences. La fréquentation 
moyenne a été de 33 (25) personnes par soir. En outre, 
du 2 novembre au 24 décembre, la Salle de lecture a 
été ouverte de 12 à 13 h. (moyenne par séance: 33 lec
teurs) et la Salle Naville de 18 à 19 h. 

Le service de prêt entre bibliothèques a mis en circu
lation 1393 demandes d'ouvrages. Il en a reçu 5527 et 
transmis 2818 émises par d'autres bibliothèques. 

5537 colis ont été reçus et expédiés pour : 
Emprunts à 64 bibliothèques suisses et 25 étrangères 1460 volumes 

Prêts à 74 bibliothèques suisses et 51 étrangères . . 2538 volumes 

368 volumes ont été en outre empruntés à 28 biblio
thèques genevoises. 
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Salle Moynier (périodiques). • 
Moyenne par jour: 25 lecteurs. 

6914 (6085) lecteurs. 

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 à h. midi et de 
14 à 18 h., a eu en moyenne 37 lecteurs par jour et a 
prêté à domicile 202 volumes. 

Dons. — Les dons les plus importants ont été faits 
par: 

Volumes Brochures 

M. Livingstone Phelps 1039 — 
Université 265 347 
Nations Unies 189 213 
Bureau international d'éducation . . . . 184 29 
Mme Horace Horngacher 82 12 
Ecole d'interprètes 62 
M. Jean Filliettaz 60 6 
M. Aloys Mooser 27 — 
Fonds auxiliaire de la Bibliothèque: Animais in watermarks, by 

Bofarull y Sans; Bamberger Apokalypse. 

dati, etc., 5 volumes et 1 étui); M. Emmanuel van Cuyck (Le 
Grand Livre, 16 cahiers); M. C. M. de Horain (ouvrages en 
français, anglais et polonais sur la Palestine, l'Egypte, les réfugiés 
polonais, etc., 16 cahiers); M. René Jasinski (100 marches et 
autres airs, 1 volume); M. Alexandre Jullien (notice biographique 
sur Ch. Chenevière, par Ernest Naville; E. Dôumergue, Le 
centenaire de Luther, 2 volumes); M. Jean Martin (récits de 
voyage, articles, correspondances, discours, 8 dossiers); 
M. R.-Aloys Mooser (lettre d'Elisabeth Gehri, une partition 
de Fr. Klose, 1 portefeuille de musique russe, 3 pièces de Jean 
Binet, manuscrits autogr. de Robert Godet); M. Nicolas Naville 
(notes et lettres du chimiste P. J. d'Arcet, 1 dossier); Mlle Denise 
Raisin (recueil contenant diverses pièces du XVIIIe siècle, 1 vol.); 
M. André Wagnière (Faux Favre: 1 pseudo-lettre de Calvin). 

Dépôt. — Ph. Monnier, Rimes d'écoliers: 1 dossier 
déposé par M. Luc Monnier. 

PORTRAITS, ESTAMPES ET CARTES 

Catalogue. — a) Fiches intercalées (y compris réfé
rences: 334, inscriptions Icon. Rousseau: 150, et clichés: 
84), total: 1222. b) Pièces cataloguées (y compris les 
références à des ouvrages), total: 797. 

MANUSCRITS 

Catalogue. — 130 manuscrits ont été catalogués et 
60 dossiers ont été versés dans la collection d'auto
graphes. 

Consultation. — 588 manuscrits ont été consultés 
par 100 personnes au cours de 421 séances. 

Prêts et emprunts. — 38 manuscrits ont été prêtés à 
8 bibliothèques et institutions différentes, sans compter 
les manuscrits prêtés au Musée d'art et d'histoire pour 
l'exposition du IVe centenaire de l'Université et au 
Musée de Castiglione pour le centenaire de Solférino. 
La Bibliothèque a reçu en communication 7 manuscrits 
provenant de 3 bibliothèques. 

Achats. — 5 dossiers et 69 lettres autographes: 
Pièces relatives à Henri IV. Procès-verbaux de la Société des 

Libres-Penseurs de Carouge. Recettes de J. E. Liotard. Manuscrits 
de Cari Vogt. Lettres autographes de Mme de Staël (1804 et s.d.), 
Thalberg (1846), divers membres de la famille Liotard (1778-1786), 
E. Clavière (1784), A. P. de Candolle (1813), Lafayette (1826), 
M. A. Pictet (1805-1806), Cari Vogt (1877-1883), J. Meynadier 
(1778), Mme de Warens et M. Fabre (1756), H. B. de Saussure 
(1768). 

Dons et legs. — 153 volumes ou dossiers et 7 lettres 
isolées ont été donnés par: 

M. Frédéric Barbey (La Suisse et ses relations avec la Belgique, 
notes, etc.); Mme Daniel Baud-Bovy (manuscrits du peintre 
Jean Martin, 80 dossiers); M. Jacques Bohy (lettres autogr. 
d'A. Patti, de Jaques-Dalcroze, de Romain Rolland à Mme Bohy); 
Mme Fernand Chênevière-Claparède (papiers René Claparède, 
22 dossiers); M. Albert Chevallay (papiers du poète Paul-Georges 
Chevallay, 6 dossiers); Compagnie des pasteurs (journal de 
L. Choisy, certificats de F. Tissot, Cours d'apologétique d'E. Dio-

Consultation. — Les portefeuilles d'estampes et de 
cartes ont été consultés 247 fois par 138 lecteurs diffé
rents. A signaler: prises de films pour le Ciné-Journal 
suisse, la T.V. à plusieurs reprises et film scolaire pour 
la Hollande. 

Achats. -
graphiques. 

27 photos et gravures, 22 clichés photo-

Dons. — 56 personnes et 11 institutions ont donné: 
670 photos, gravures, cartes postales, etc., 46 clichés 
photographiques et 1 tableau. 

A signaler: le portrait (dessin au fusain) de Gaspard 
De la Rive, donné par M m e Mallet-De la Rive. 

EXPOSITIONS 

Les expositions suivantes ont été organisées dans la 
Salle Ami-Lullin: 

Henry Dunant et le Souvenir de Solférino. 
IVe centenaire de la Bibliothèque. 
L'œuvre des Linck. 
Le poète polonais Jules Slowacki. 

La Bibliothèque a, en outre, collaboré par des prêts 
aux expositions suivantes: IVe centenaire de l'Univer
sité; La miniature flamande à Bruxelles, Amsterdam 
et Paris; Centenaire de Solférino, à Castiglione; Dante 
et la Suisse, à Lugano; Jean Jaurès, à la Chaux-de-
Fonds. 

AMÉNAGEMENTS 

L'éclairage du hall d'entrée et de l'escalier a été 
amélioré, de nouvelles chaises (32) ont été introduites 
à la Salle de lecture, portant sa capacité à 115 places. 
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CHAPITRE VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Directrice : M l l e Hélène RIVIER 

Le 2 avril a été inauguré la bibliothèque enfantine 
du quartier de Saint-Jean (rue du Contrat-Social 5), 
avec un stock de 2000 volumes. Le succès de ce nouveau 
service a été immédiat: à fin 1959, nous avions déjà 
836 enfants inscrits pour le prêt des livres à domicile, 
et nous leur avions prêté 14.523 volumes dans l'espace 
de 9 mois d'activité. 

Création d'une nouvelle succursale. — Pour donner 
suite à une demande de la direction de la Clinique 
psychiatrique de Bel-Air aux Bibliothèques municipales, 
il a été décidé de créer une nouvelle succursale dans 
cet établissement. Une convention, établie sur les mêmes 
bases que celle de la Bibliothèque de l'Hôpital, a été 
passée en date du 9 novembre entre la direction de la 
Clinique de Bel-Air et la Ville de Genève. 

Il a été convenu ce qui suit: 

Article 1 

La Clinique de Bel-Air s'engage: 

a) à aménager un local affecté spécialement à la bibliothèque, 

b) à assumer l'entretien, l'éclairage et le chauffage de ce local, 

c) à verser annuellement à la Ville de Genève une somme de 
fr. 2.000 pour l'administration de la bibliothèque, les nouvelles 
acquisitions de livres, l'entretien des livres et leur distribution 
aux malades. 

d) à verser en 1960, à titre extraordinaire, une somme supplé
mentaire de fr. 15.000 en vue de la constitution du nouveau stock 
de livres. 

Article 2 

La Ville de Genève s'engage: 

a) à réorganiser complètement la bibliothèque de la Clinique 
de Bel-Air, 

b) à assumer l'administration de ladite bibliothèque, 

c) à procéder aux acquisitions de livres, 

d) à entretenir les livres, 

e) à assumer la distribution des livres aux malades par une 
bibliothécaire professionnelle des Bibliothèques municipales; 
cette dernière respectera le règlement intérieur de la Clinique de 
Bel-Air; les jours et les heures de distribution des livres seront 
fixés de façon à ne gêner ni le travail des médecins, ni celui des 
.nfirmiers. 

Article 3 

Les livres sont la propriété de la Clinique de Bel-Air. Toutefois, 
la Ville de Genève se réserve le droit de faire des échanges entre 
certains livres qui ne seraient pas utilisés par les malades de la 
Clinique de Bel-Air et d'autres livres de même valeur. 

Article 4 

La présente convention entre en vigueur le 1 e r janvier 1960. 

Article 5 

La durée de validité de la présente convention est fixée à cinq 
ans, soit jusqu'au 31 décembre 1964. Elle sera prorogée tacitement 
chaque fois pour une nouvelle période de trois ans. Reste réservée 
la dénonciation de la convention par chacune des parties contrac
tantes, qui doit avoir lieu au plus tard six mois avant l'échéance 
de la convention, soit jusqu'au 30 juin. 

Dépenses pour les acquisitions, la reliure et l'entretien 
du stock. — Il a été dépensé fr. 60.546 pour l'achat 
de 4436 volumes, les abonnements aux journaux et 
revues, et fr. 44.470 pour la reliure et l'entretien du 
stock. 

Département des adultes 

Emprunteurs. — Au 31 décembre 1959, nous avions 
pour l'ensemble de la ville 47.148 lecteurs (plus 8675 
enfants) inscrits pour le prêt des livres à domicile. 

Prêts des livres. — Au cours de l'année 1959, soit en 
288 jours ouvrables, il a été prêté 393.469 volumes 
(plus 86.253 volumes chez les enfants), ce qui fait une 
moyenne journalière de 1366 volumes (plus 300 chez 
les jeunes). 

Brevets suisses. — La collection des brevets suisses 
s'est augmentée de 7035 pièces. A part les agents de 
brevets qui viennent travailler régulièrement dans la 
salle des brevets, 613 personnes ont consulté des brevets 
dans la salle de lecture. 
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STATISTIQUE DES VOLUMES PRÊTÉS 

Généralités 
Philosophie 

Sciences sociales 
Philologie-Langues 

Sciences appliquées 
Beaux-arts et Arts récréatifs 
Littérature 
Histoire 
Géographie et voyages 
Biographies 
Romans 

Totaux 1959 

Totaux 1958 

Jours ouvrables en 1959 

Moyenne journ. des volumes prêtés en 1959 

Moyenne journ. des volumes prêtés en 1958 

Stock de livres 

Madeleine 

302 
2.533 
1.590 
2.307 

721 
4.516 
7.342 
8.449 

14.033 
6.574 

11.723 
13.399 

101.409 

174.898 

166.993 

288 

607 

574 

38.858 

28.100 

Alpes 

247 
531 
321 
414 
154 
859 

1.414 
1.650 
2.109 
1.721 
3.534 
2.753 

33.015 

48.722 

52.633 

288 

134 

181 

15.180 

9.995 

Crets 

3 
6 
6 

30 

49 
21 
70 

103 
77 

401 
394 

5.631 

6.791 

6.663 

134 

51 

50 

3.207 

Hôpital 

15 
85 
15 
7 

12 
258 

89 
636 
314 
441 

1.378 
468 

20.726 

24.444 

25.226 

137 

178 

186 

5.052 

Plainpalais 

110 
336 
258 
422 
237 
983 

1.272 
1.576 
2.373 
1.826 
4.480 
3.065 

35.292 

52.230 

54.083 

288 

181 

186 

13.422 

9.494 

Servette 

256 
598 
397 
545 
191 

1.308 
1.881 
2.406 
3.498 
2.151 
5.389 
4.069 

43.518 

66.207 

67.894 

288 

230 

233 

9.354 

St-Antoine 

172 
66 
43 

146 
347 
217 
650 
465 
563 
869 

1.803 
448 

14.388 

20.177 

19.697 

52 

388 

379 

2.270 

Département des jeunes 

Emprunteurs. — Au 31 décembre 1959, nous avions 
8675 enfants inscrits pour le prêt des livres à domicile. 

Prêt des livres. — Durant l'année 1959, il a été prêté 
86.253 volumes. 

Activités complémentaires des Sections des Jeunes. — 
Durant les mois d'hiver, nos bibliothécaires ont orga
nisé : 

16 heures du conte ; 
10 séances de disques; 
12 séances de cinéma; 
17 séances de travaux manuels; 
3 représentations de marionnettes ; 
3 conférences avec projections. 

STATISTIQUE DES VOLUMES PRÊTÉS (JEUNES) 

1 Madeleine 

Vulgarisation 
Histoire, voyages, biographies 

Romans 

Total 1959 

Total 1958 

Moyenne journalière des volumes prêtés en 1959 . . . 

Lecteurs sur place 

6.085 
4.199 
4.043 

19.931 

34.258 

34.779 

119 

7.516 

2.301 

4.560 

Alpes 

1.459 
967 

1.261 
6.600 

10.287 

12.814 

50 

1.778 

2.687 

Crêts 

255 
325 

1.609 

2.189 

2.073 

16 

608 

Plainpalais 

787 
647 

1.058 
3.794 

6.286 

8.712 

143 

1.567 

Servette 

2.629 
1.876 
2.297 

11.908 

18.710 

23.986 

65 

1.261 

2.668 

St-Jean 

1 660 
1.158 
1.933 
9.772 

14.523 

91 

347 

2.197 
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CHAPITRE IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 
v 

Directeur a. i. : M. Edmond SOLLBERGER 

Personnel. — M. Pierre Bouffard, directeur et conser
vateur des beaux-arts, élu conseiller administratif en 
mai 1959, a obtenu un congé de quatre ans pour lui 
permettre de remplir son mandat. L'intérim de la direc
tion a été confié à M. E. Sollberger; celui de la conser
vation des beaux-arts à M. P.-F. Schneeberger. 

Ouverture du Musée. — Le Musée a été ouvert gra
tuitement toute l'année. Le total des entrées s'est élevé 
à 76.671 contre 74.225 en 1958. Un nouvel horaire 
a été introduit à titre d'essai dès le 1er octobre, soit, 
le matin: jeudi, samedi et dimanche de 10 à 12 h. ; 
l'après-midi: tous les jours de 14 à 18 h.; le soir: lundi 
et vendredi de 20 à 22 h. Il est encore trop tôt pour 
porter un jugement définitif sur l'accueil fait par le 
public à ce nouvel horaire, mais il semble que cet accueil 
soit favorable. 

Expositions. 

a) Galerie des beaux-arts: 
22 mai-12 juillet. — Toutes les salles ont été occupées par l'expo

sition commémorative du IVme centenaire de l'Université: 
De l'Académie de Calvin à l'Université d'aujourd'hui. L'entrée 
en était libre; elle a été visitée par plus de 15.000 personnes. 

24 octobre-29 novembre. — Pologne: 50 ans de peinture. Environ 
150 œuvres d'artistes polonais contemporains étaient exposées 
dans les salles 39 à 43. On y a enregistré 1.473 entrées. 

b) Salle des Casemates: 
1er février-ler mars. — Céramique suisse contemporaine. 1825 en

trées, 
1er mai-31 juillet. — Sélection d'oeuvres de la galerie des beaux-

arts. 
3 octobre-ler novembre. — Peintures et dessins du peintre hol

landais Henriette Reuchlin-Lucardie. 224 entrées. 

En outre, deux expositions privées: 
13-22 mars. — Jeunes, face au monde. 
14-22 novembre. — Urbanisme aux Etats-Unis; Mies van der Rohe. 

c) Galerie d'expositions temporaires: 
5-13 décembre. — Concours Lissignol-Galland. 

Acquisitions. — La liste en sera publiée comme chaque 
année dans Genava. 

Entretien des collections. — Les ateliers du Musée 
(menuiserie, serrurerie, tapisserie, peinture, restauration, 
conservation technique) ont procédé aux travaux 
habituels nécessaires à l'entretien des collections, ainsi 
qu'à l'aménagement progressif des dépôts. 

Conférences. 

29 janvier et 12 février. — Prestige de l'Inde, deux conférences 
par Mme Ella Maillart. 

30 octobre. — Découvertes à Nimroud, capitale militaire de l'As
syrie, par M. M. E. L. Mallowan, professeur à l'Université 
de Londres. 

Visites commentées. 

13 janvier. — La sculpture antique, prof. Paul Collart. 
27 janvier. — Les collections égyptiennes, prof. Ch. Maystre. 
10 février. — L'école genevoise de peinture, Mme A. de Herdt. 
17 février. — Hodler, M. P. Bouffard. 
24 février. — Les émaux genevois, M. P.-F. Schneeberger. 
6 novembre. — Monnaies romaines, M. N. Diirr. 

20 novembre. — Genève gauloise et romaine, M. L. Blondel. 
4 décembre. — Miniaturistes genevois, M. P.-F. Schneeberger. 

18 décembre. — La salle d'horlogerie, M. D. Gibertini. 

Section pédagogique. — Sous la responsabilité de 
de M. H. Reymond, et en collaboration avec le Dépar
tement de l'Instruction publique, cette section a pour
suivi les séances de visites commentées et travaux 
pratiques pour la jeunesse. Ces séances ont lieu le jeudi 
matin. Elles ont été consacrées cette année, en deux 
séries, à la préhistoire. 

Publications. — Outre le volume annuel de Genava 
consacré cette année au jubilé de l'Université et de la 
Bibliothèque publique, et la page du musée dans le 
journal Les musées de Genève, nous avons publié le 
Guide illustré n° 7 (horlogerie). 
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COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES 

Réinstallation et modernisation. — Les salles suivantes 
ont été ouvertes au public après réfection et aménage
ment: galerie égyptienne (2m e partie); moyen âge; salon 
de Cartigny; galerie lapidaire (époque romaine, moyen 
âge et temps modernes). 

On a commencé le réaménagement des collections 
de céramique antique et de la salle des armures. 

ARTS DÉCORATIFS 

Réinstallations. — La dernière salle de la galerie, 
consacrée à l'art décoratif contemporain, a été ouverte 
au public au début de l'année. 

B. Musée Rath 
Directeur a. i. : M. Edmond SOLLBERGER 

Le Musée Rath a abrité les expositions suivantes: 

7 avril-ler mars. — Art contemporain canadien, peintures, dessins, 
gravures et sculptures réunies par la Galerie nationale du 
Canada. 993 entrées. 

25 avril-31 mai. — Rétrospective Alexandre Blanchet. 2045 entrées. 
6-28 juin. — a) Mane-Katz, peinture; b) Dolorès Moser-Blasco, 

sculptures et dessins. 1793 entrées. 
4-26 septembre. — Montres et Bijoux. Thème: Les pierres pré

cieuses. 
30 octobre-29 novembre. — Rétrospective Kees Van Dongen. 

5470 entrées. 
5-27 décembre. — a) Ivan Larsen, sculpture; b) Alice Milsom, 

peinture; c) Lison Favarger, peinture. 1448 entrées. 

Prêts à l'extérieur. — On a prêté une série d'émaux, 
qui ont servi de modèles, à la classe d'émaillerie de 
l'Ecole des art décoratifs; 4 montres émaillées à une 
exposition d'horlogerie suisse à Londres. 

C. Musée Ariana 
Directeur a. i. : M. Edmond SOLLBERGER 

Restauration. — Des peintures sur émail et des minia
tures sur parchemin ou sur ivoire ont été confiées à des 
restaurateurs professionnels. 

Classement. — On a commencé la remise en état des 
collections de dentelles et poursuivi le classement des 
collections d'horlogerie. 

Travaux. — Les travaux de réinstallation se sont pour
suivis. En attendant l'ouverture des nouvelles salles, on 
a présenté dans les deux ailes du hall un choix de faïences 
genevoises et alémaniques et de porcelaines de Nyon. 

Publications. — Le Musée a édité 4 nouvelles cartes 
postales en couleurs: faïences de Rouen et Marseille, 
majolique italienne et porcelaine de Meissen. 

BEAUX-ARTS 

Restauration de tableaux. — 25 tableaux ont été res
taurés, dont 7 par des restaurateurs professionnels. 
27 portraits appartenant à la Bibliothèque publique et 
universitaire ont été restaurés au musée pour l'exposi
tion du IVm e centenaire de l'Université. 

Dépôts dans les bureaux officiels. — 43 œuvres 
(huiles, dessins, sculptures) ont été prêtées à divers 
services de la Ville et de l'Etat; 45 œuvres ont été reti
rées de certains services. Le nombre total d'œuvres 
ainsi prêtées se monte maintenant à 902. 

Dépôt. — Un dépôt important de tableaux, meubles, 
tapisseries, argenterie et porcelaine de Sèvres est venu 
occuper la grande salle d'expositions temporaires du 
1er étage. 

Classement. — M m e Christiane Deroubaix, spécialiste 
belge en séjour à Genève, nous a aidé dans le reclasse
ment de collections de porcelaine européenne et de 
faïence française. 

D. Bibliothèque d'art et d'archéologie 
Directeur a. i. : M. Edmond SOLLLERGER 

Prêts. — Le musée a prêté 50 tableaux pour la déco
ration des maisons des délégués à la Conférence des 
ministres des affaires étrangères ; il prête aussi par rou
lement des tableaux pour le foyer de la Comédie. 

La Bibliothèque d'art et d'archéologie a été ouverte 
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.; du 15 juillet au 30 août, 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. et fermée le samedi après-
midi. 

Prêts à des expositions. 

a) 3 œuvres ont été prêtées à des artistes pour leur 
exposition privée; 

b) Notre musée a participé aux diverses expositions 
suivantes : 

L'Art et le Sport, Lucerne, 5 œuvres; 
L'exposition organisée par les Amis du Musée polonais, Rap-

perswil, 2 œuvres; 
Le Romantisme, Londres, 4 œuvres; 
/ . Gachet, Nyon, 1 œuvre; 
Les Linck, Bibliothèque publique et universitaire, 8 œuvres; 
De Hodler à Klee, Londres et Paris, 7 œuvres. 

Consultation. — La fréquentation de la salle de lecture 
a été de 17.991 lecteurs, soit en moyenne de 59 lecteurs 
par jour; le nombre des ouvrages demandés se monte 
à 21.922, soit quotidiennement 72 ouvrages. 

Prêt à l'extérieur. — Nous avons prêté à l'extérieur 
3.709 volumes et 10.431 clichés. 

Acquisitions. — Nous avons acheté 769 ouvrages, 
reçu en don 210 volumes et 800 catalogues d'expositions 
et de ventes. D'autre part, nous avons augmenté notre 
collection de diapositives de 1.273 clichés par acqui
sition. 
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Périodiques. — Nous avons reçu en échange 222 
revues, en don 207 revues, et nous avons acquis 147 
revues, soit en tout: 576 périodiques. 

Reliure. — Nous avons fait relier 294 volumes. 

Cataloguement. — Il a été procédé au cataloguement 
de 979 volumes et de 2.500 clichés; 9 périodiques d'art 
moderne ont été dépouillés. 

CABINET DES ESTAMPES 

Expositions. — Graveurs russes contemporains — 
Graveurs polonais — La gravure française au XVIIe 

siècle (collection du Musée) — Graveurs tchécoslo
vaques contemporains. 

Acquisitions. — La liste en sera publiée comme chaque 
année dans Genava. 

Consultation. — En moyenne, assez faible, surtout 
par des visiteurs et connaisseurs étrangers. 

Classement des collections. — Il s'est poursuivi 
méthodiquement. 

E. Musée et Institut d'ethnographie 

Directrice : Mm e M. LOBSIGER-DELLENBACH 

Objets inventoriés. — Durant l'exercice 1959, 785 
pièces ont été inventoriées et cataloguées: 329 concer
nent l'Europe; 65 l'Asie; 70 l'Afrique; 157 l'Amérique; 
162 l'Océanie. Deux pièces n'ont pu être déterminées 
avec certitude. 

Donateurs. — Nos remerciements vont tout d'abord 
à M. Georges Barbey, président de la Société auxiliaire. 
De son récent voyage en Océanie, M. G. Barbey a 
rapporté d'Australie et de Nouvelle-Guinée de très 
belles collections: vêtements, mobilier et récipients en 
bois, outillages, vanneries, armes, masques, parures, 
pierres sacrées, etc. 

Nous devons à la générosité de M m e J. Jonas un 
magnifique don qui enrichit considérablement nos 
collections asiatiques: bronzes chinois (10 miroirs, 
1 hache votive, 1 timon de char, 1 applique); 9 appliques 
en plomb finement travaillé également chinoises; 
2 têtes de hache en bronze du Louristan. M. A. Martinet 
nous a offert un splendide tambour thaïlandais en 
bronze. Nos collections brésiliennes se sont développées 
grâce au don de M. et M m e Paranhos da Silva: 22 objets 
du culte Candomblé pratiqué à Bahia ainsi que 10 céra
miques peintes provenant de la même région. M. Antonin 
Brejnik, du « Centro Régional de Educaciôn Funda-
mental para la America Latina » de Patzcuaro (Mexi
que), nous a fait parvenir une collection composée de 
céramiques populaires, récipients en bois, vannerie et 
pierre ainsi que de vêtements. M. Serge Bogousslavsky 
a fait don d'un bonnet de velours, pré-Inca, du Pérou 
précolombien. M. E. Aubert de la Rue a remis au Musée 

un intéressant outillage lithique chilien et polynésien. 
M. le professeur et Mm e Jean Graven ont enrichi nos 
collections africaines en abandonnant à notre profit 
des vanneries, armes, céramiques, peintures et ustensiles 
éthiopiens. De leur voyage en Egypte, M. et M m e R. 
Christinger ont rapporté une belle série de céramiques 
populaires. Notre section de poterie rustique européenne 
s'est augmentée par l'apport de fort belles séries espa
gnoles, portugaises et françaises, cadeau de M. H. van 
Berchem. Grâce à l'entremise de ce dernier, M. V. Ma
nuel de Almeida, directeur de « L'Escola Industrial e 
Comercial » de Barcelos (Portugal) nous a fait don de 
céramiques populaires et de décorations de plumes 
de son pays. 

Nos sincères remerciements vont aussi aux autres 
donateurs: MUes H. Albrecht, Borel, E. Bruel, D. Del-
lenbach, Fauquet, E. Hugentobler, D. Kilroe, E. Mail-
lart, C. Papageorgiou, B. Richard; Mm e s Avramovitch-
Mâchler, R. van Berchem, M. T. Coullery, J. Cramer, 
Y. Cuénod, A. Hugenin, M. Lobsiger-Dellenbach, 
M. Motte, Pêcheur, de Roussy de Sales; MM. F. Aziz, 
P. Boillat, P. Boimond, J. Boullier, E. M. de Bruyne, 
N. Diirr, G. Frumkin, prof. J. Joire, prof. E. Lanterno, 
H. Larsen, prof. L.S.B. Leakey, prof. R. Mach, 
A. Moret, D r F. Muthmann, G. Pecquet, D r C. Perrier, 
A. Pimenta, P. Pittet, E. Poney, L. M. Ramseyer, 
prof. W. Staub, D r A. Steinmann; M. et M m e Rybc-
zynski-Legrand, M. et Mm e F. Seligmann; Compagnie 
de Cathay. 

Travailleurs bénévoles. — Nous remercions également 
les travailleurs scientifiques — et bénévoles — qui 
contribuent à la bonne marche de notre Musée: 
M l l e M. Dominjoud; M m e s N. de Freire de Andrade, 
Ch. Gautier, L. Hay, M. Paranhos da Silva; M. H. van 
Berchem. 

Expositions. — Une exposition temporaire d'été 
(juillet-septembre) offrait au public genevois l'occasion 
de voir des masques africains, océaniens et asiatiques, 
masques rarement exposés ou nouvellement acquis. 
Cette manifestation connut un vif succès. Nous avons 
prolongé la présentation des Masaï, collection rap
portée en 1958 par M. G. Barbey qui fait toujours l'objet 
de visites commentées. 

Prêts à l'extérieur. — Avec l'approbation du conseiller 
délégué aux Musées et Collections, nous avons prêté 
des objets aux institutions suivantes: Genève, Théâtre 
de la Comédie, Grand Casino, librairie Payot, TV 
genevoise et suisse; Musée d'ethnographie de Neuchâtel, 
Kunsthaus de Zurich, Société des Beaux-Arts de Tho-
non, Rautenstrauch-Joest-Museum fur Vôlkerkunde 
de Cologne. 

Aménagements intérieurs. — Nous avons ouvert au 
1er étage une salle réservée à nos collections de céra
miques populaires. Nous avons intitulé cette présen
tation: collection systématique de poterie domestique — 
« Dépôt visible au public ». Par manque de place, cet 
état de fait justifiant le terme de « dépôt », nous avons 
dû, pour éviter d'entasser ces pièces dans les caves déjà 
trop pleines, les présenter aux visiteurs, alignées sur des 
rayons, laissant tomber le côté esthétique et pédago
gique nécessaire à toute exposition d'objets offerte 
au grand public. Nous regrettons vivement d'être 
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réduits à de telles solutions qui n'engagent pas le visiteur 
profane à renouveler sa promenade ethnographique. 

Cours et visites. — Sous la direction de M m e M. Lob
siger-Dellenbach et de M l l e L. Noul, nombreux ont été 
les cours et les visites commentées offerts au public. 
Les élèves des écoles genevoises, confédérées ou étran
gères ont continué à fréquenter largement notre Musée 
ainsi qu'un nombre toujours plus grand de groupements 
divers. En 1959, le Musée a reçu 13.076 visiteurs. 

Bibliothèque. — Il est de toute importance que la 
bibliothèque du Musée d'ethnographie puisse acquérir 
et conserver sans dommage les ouvrages nécessaires à 
l'étude des collections du Musée ainsi qu'aux spécialistes 
travaillant dans notre maison. Tout en nous réjouissant 
de voir s'augmenter régulièrement les crédits consacrés 
à l'achat des livres, nous déplorons de plus en plus un 
manque de place qui nous oblige, à l'heure actuelle, 
à ranger les livres dans des caisses. Cet état de choses 
complique singulièrement la tâche du Musée et nous 
espérons vivement voir s'améliorer une situation qui, 
pour l'instant, arrête d'une manière déplorable le 
développement de notre bibliothèque. Là aussi, de 
nombreux donateurs ont participé à l'enrichissement 
de nos collections. 

A S S E M B L É E S E T R É U N I O N S 

Groupe romand de la Société suisse d'études asiatiques. 

21 octobre. — M. R. Christinger: De l'Ukraine à la Mongolie — 
Mégalithes sculptés de la steppe eurasiatique. 

Société suisse des américanistes. 

11 février. — M. J.-L. Michon: Une visite chez les Indiens des 
Plaines. 

15 avril. — M. G. Lobsiger: Les mots indiens (quéchuas, guaranis, 
araucans) utilisés en Argentine. 

24 novembre. — M. J. S. Pictet: Les Indiens de l'Amérique du 
Nord. I. L'Homme (portrait physique, origines, nombre et 
métissage, tribus et groupes linguistiques). 

Conférences. — A l'origine, salle de gymnastique, 
notre salle de conférences ne présente aucun des amé
nagements habituellement réservés à un tel lieu de 
réunion. Les appareils de projection sont installés au 
même niveau que les bancs de bois inconfortables 
destinés aux auditeurs. La salle est trop petite et l'acous
tique est nettement mauvaise. Là, aussi, un changement 
s'avère indispensable. 

24 janvier. — R.P. P. O'Reilly (Paris): Les activités artistiques des 
Tahitiens d'aujourd'hui (sculpteurs sur bois, danseurs, fabricants 
de ti fai fai). 

1 février. — M l l e M. David (Paris): Orient-Occident — Rencontres 
et influences durant cinquante siècles d'art à propos d'une expo
sition au Musée Cernuschi. 

19 février. — M. le prof. Ed. Rochedieu: Le Japon actuel — Reli
gions traditionnelles et modernisme. 

28 février. — M. Ernest Ansermet: Hommage à Constantin 
Brailoiu (1893-1958). M. S. Baud- Bovy: Constantin Brailoiu 
et le renouveau des études d'ethno-musicologie. 

12 mars. — M. G. Etienne: Le rayonnement de l'art indien (Ceylan, 
Cambodge, Siam, Afghanistan, Chine). 

21 mars. — M. R. Gessain (Paris): L'art Eskimo. 

4 avril. — M. M. Paranhos da Silva: Bonampak, « Les Murailles 
peintes » (Mexique) (découvertes en 1946). 

11 avril. — M. L. Cipriani (Florence): Séjours chez les Onge des 
îles Andamans. Recherches ethnographiques de 1951 à 1955. 

25 avril. — M. J.-C. Spahni: Les activités d'un village de la Sierra 
Nevada (Espagne). Travail de la terre, irrigation, artisanat, 
danses. 

9 mai. — M. J. Guiart (Paris): La Nouvelle Calédonie ancienne et 
moderne. 

3 octobre. — M l l e Y. Tchen (Paris): La poésie chinoise. Beauté des 
signes et harmonie des sons. 

15 et 17 octobre. — M. P. Collaer (Bruxelles): La musique des 
Protomalais. 

31 octobre. — M. J. Grelier (Paris): Orénoque-Amazone. Le 
curare, poison-monnaie des Indiens Piaroa. 

1 novembre. — M. Tran Van Khe (Paris): La musique vietnamienne 
traditionnelle. Musique populaire et musique savante. 

21 novembre. — M. G. Barbey: Bénarès (film en couleurs). 

Publications. — En plus des articles parus dans le 
Journal des Musées: 

Musée et Institut d'ethnographie de la Ville de Genève. — Bulletin 
annuel, n° 1, 1958 (Genève 1959). 

DOMINJOUD, M. — Les impératifs de la magie dans la vie quoti
dienne du Malgache. Extrait du Bulletin de Madagascar, n° 153, 
février 1959. 

MUTHMANN, F . — Bijoux Araucans au Musée d'ethnographie de 
Genève. Tirage à part de la revue « Anthropos », vol. 53, 1958 
(1959). 

La Société suisse des Américanistes a fêté son Xe anni
versaire et a fait paraître les nos 17 et 18 de son Bulletin 
contenant des mémoires originaux, des résumés de 
conférences, etc. 

Société auxiliaire. — Le samedi 21 novembre, la 
Société auxiliaire se réunissait en Assemblée générale 
sous la présidence de M. G. Barbey qui présentait à 
un chaleureux public son film sur la cité sacrée de 
Bénarès. 

F. Muséum d'Histoire naturelle 

Direction : M. E. DOTTRENS 

Statistiques des entrées. — L'impossibilité d'organiser 
des manifestations publiques telles qu'expositions et 
conférences a eu cette année pour conséquence une 
nouvelle diminution du nombre des visiteurs, qui 
tombe à moins de 31.000, en diminution d'environ 
3.500. 

Il est grand temps que nos galeries publiques puissent 
sortir de leur léthargie. Ce déclin est la preuve évidente 
que la modeste publicité par affiches que nous avons 
faite ne serait efficace que si elle correspondait à un 
renouvellement périodique de la présentation. Une fois 
de plus — une des dernières, espérons-nous — l'activité 
du Muséum s'est repliée dans les ateliers et laboratoires. 

Administration. — L'installation d'une partie de 
l'entomologie à Villereuse ayant permis un remaniement 
de la bibliothèque et fourni des emplacements de travail, 
nous avons enfin pu engager une bibliothécaire et, à 
la fin de l'année, une dactylographe auxquelles nous 
avons confié des travaux restés en souffrance. La nomi-



— 133 — 

nation d'un nouveau garçon de laboratoire a quelque 
peu soulagé les conservateurs qui perdent encore trop 
de temps à des besognes manuelles. L'atelier de menui
serie a fourni un travail considérable imposé par les 
nécessités de caser à tout prix le matériel scientifique 
qui s'entasse. Le laboratoire de taxidermie a préparé des 
animaux rapportés par MM. G. Barbey et E. Maurer. 
Les plus belles pièces rapportées par ce dernier restent 
encore en attente faute d'un atelier de montage assez 
vaste. Vingt-cinq mammifères et cinquante et un oiseaux 
ont été montés ou mis en peau. La collection de plumes 
s'est enrichie de vingt-trois espèces d'oiseaux. Le labo
ratoire a en outre préparé divers moulages des squelettes 
et des crânes et restauré un précieux exemplaire d'ich-
thyosaure (reptile fossile) qui menaçait de se désagréger. 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 

Département des vertébrés. — Le conservateur, 
M. Aellen, a fait deux petits voyages pour la récolte 
de faune cavernicole. Il a continué ses études sur les 
chauves-souris et leurs parasites. Il a reçu diverses col
lections de chiroptères pour étude et détermination et 
soumis à un certain nombre de spécialistes divers échan
tillons, dont le produit de ses récoltes. Plus de 2600 
acquisitions nouvelles ont été enregistrées en cours 
d'exercice. Il s'agit surtout de reptiles et batraciens du 
Cameroun, du prof. J. L. Perret, dont les types de quatre 
espèces nouvelles, d'œufs d'oiseaux de la collection 
O. Meylan et de chiroptères (une espèce et une sous-
espèce nouvelle pour la science). 

Visiteurs: MM. M. Eisentraut (Bonn), B. de Loriol 
(Dijon), Heim de Balsac (Lille), H. Hoogstraal (Le 
Caire), O. Ryberg (Alnarp, Suède), E. Balcells (Bar
celone), M. Abdussalam, (Lahore, Inde). 

Département des invertébrés. — Le conservateur, 
M. Binder, a intercalé des Cypraeidae, Cônes et Olividae 
de la collection Bastian et divers mollusques provenant 
de J. Favre. Ses recherches ont porté sur l'anatomie 
de mollusques mélaniens d'Afrique et la systématique 
des Anodontes. Il a fourni des renseignements demandés 
par un grand nombre de collègues étrangers de divers 
pays. La collection s'est renrichie de mollusques de 
Côte d'Ivoire (M. Roy, I.F.A.N.) et du Cameroun 
(J. L. Perret, Sangmelima) et de deux espèces des 
Nouvelles-Hébrides (M. H. Larsen). 

Visiteurs: MM. J. Stuardo (Vina del Mar, Chili), 
O. Priolo (Catania) et M l l e G. Leonardo Araigo 
(Belo Horizonte, Brésil). 

Département des Arthropodes. — M. Gisin a terminé 
en juin le manuscrit de son ouvrage « Collembolenfauna 
Europas ». Grâce à un subside du Fonds national, 
ce livre paraîtra au début de 1960. Son activité scien
tifique s'est concentrée sur les collemboles cavernicoles 
récoltés par M. Aellen et le Speleoclub de Dijon et une 
importante collection de l'Institut d'entomologie de Ber
lin. Il a reçu pour identification du matériel provenant 
des universités de Nottingham, Vienne, Mayence, 
Padoue, Bologne et Berlin. Comme chaque année, 
des types d'orthoptères, de myriapodes et d'araignées 
des collections de Saussure, Cari et de Lessert ont été 
demandés en communication surtout d'Allemagne et 

des Etats-Unis. Notre collection d'Ephippiger (genre 
de sauterelles) a été confiée au D r A. Nadig, de Schuls, 
pour revision. 

Entomologie. — M. Besuchet, notre nouveau conser
vateur d'entomologie, déplore la pauvreté de nos col
lections de coléoptères et de diptères. Ce contraste 
avec d'autres ordres résulte d'évidence de l'insuffisance, 
en nombre, des conservateurs. Nul doute qu'il mettra 
toute l'ardeur désirable à redresser la situation. Les 
locaux de l'ancienne école enfantine de Villereuse, 
spacieux et confortables, permettent au moins à ce 
département un travail appréciable et efficace, propice 
aux collaborations bénévoles. MM. van de Giimster 
et Bertin se dévouent pour l'étiquetage et la préparation, 
le premier de coléoptères, le second de lépidoptères. 
Nous leur sommes reconnaissants de contribuer au 
sauvetage de collections trop longtemps négligées. 
MM. Simonet et Lacreuze ont continué à nous assister 
dans l'arrangement des collections locales au titre de 
collaborateurs auxiliaires. M. Ch. Ferrière, libéré de 
ses fonctions officielles, poursuit ses recherches sur les 
chalcidiens et contribue de ce fait à enrichir notre 
collection. Le conservateur, tout en maintenant ses 
recherches sur les microcoléoptères a commencé 
l'étude d'une famille de diptères entomophages, activité 
en rapport avec ses fonctions de responsable du Centre 
d'identification de la C.I.L.B. Grâce à un subside du 
Fonds national, il a participé à un voyage en Espagne 
et au Maroc et rapporté un important butin de coléop
tères et d'hyménoptères. L'activité du Centre d'iden
tification de la C.I.L.B. a été féconde. Il a reçu et réparti 
164 paquets contenant des insectes à déterminer au 
profit d'instituts agronomiques surtout. Ces insectes 
à identifier sont adressés par le centre à une vingtaine 
de spécialistes, y compris naturellement M. Ch. Fer
rière. La Société entomologique de Genève, qui se 
réunit à Villereuse, marque une réjouissante activité, 
heureuse conséquence indirecte de l'amélioration des 
conditions de travail dans cette dépendance du Muséum. 

Chercheurs à Villereuse: M l l e D. Janssen, de Bonn 
(toute l'année), M. Ceballos, de Madrid, M. Leutert, 
d'Uetikon-am-See, M. Scullen, de Corvallis (Oregon, 
U.S.A.), M. Mathys, de la Station fédérale d'esais agri
coles de Changins. 

Visiteurs: M. van den Bosch, de Riverside (Californie, 
U.S.A.), M. Jolivet, de Bruxelles, M. Tadic, de Zemun, 
près de Belgrade, M. Lieftinck, de Leiden, M. Voegele, 
de Meknès (Maroc), M. Real, de Bondy, Seine (France), 
M. Domenichini, de Milan, M. Clausen et ses étudiants, 
de Genève. 

Département de minéralogie et pétrographie. — Ce 
département, du fait de l'activité pédagogique du 
conservateur, souffre plus que tout autre des conditions 
de travail. Les cours de gemnologie ont lieu dans des 
conditions de confinement presque intolérables. Les 
collections se sont enrichies, par dons, acquisitions et 
échanges, de 128 minéraux et 4 roches. Citons en 
particulier parmi les dons, celui du D r Laurent Rehfous 
qui a offret deux beaux échantillons d'une blende, 
remarquablement cristallisée et translucide, du Picos 
di Europa (Espagne), ainsi qu'un échantillon excep
tionnel de pyromorphite, provenant du gisement, 
depuis longtemps épuisé, de Horcajo (Espagne). Grâce 
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à l'aimable suggestion de M. J. J. Richard, en voyage 
d'études vulcanologiques, le Service géologique des îles 
Fidji a fait don au Muséum de 34 échantillons de roches 
et de minerais en exploitation. Parmi les acquisitions, 
signalons l'ensemble des minéraux et roches minérali
sées du gisement de sphêne, avec adulaire, quartz 
et chlorite, du Haut-Valais, dans lequel le sphêne 
est le plus beau et le mieux développé qui ait jamais été 
trouvé en Suisse. Le laboratoire a fait l'acquisition 
d'un microscope spécial; il aura besoin de divers ins
truments modernes qui font cruellement défaut. Ce 
problème d'équipement est tout aussi urgent que celui 
des locaux de travail et de collections. Le conservateur 
rédige, en collaboration avec un collègue anglais, 
le professeur Henry, un ouvrage sur l'étude des miné
raux opaques qui est en voie d'achèvement. 

Visiteurs: M. Jean Hirt, ingénieur en chef à l'Union 
minière du Haut-Katanga (Congo belge), M. A. Moe-
thalib (Djakarta, Indonésie), M. le D r Tokugoro 
Shoda (Tokyo), M. le D r Esmeraldino Reis (Rio de 
Janeiro). 

Département de géologie et paléontologie. — M. Lan-
terno, assisté de M. Roessinger pour la paléontologie 
des invertébrés, a réorganisé la cartothèque importante 
de ce département. Une installation de polissage pour 
préparation de coupes minces de roches a été mise au 
point avec l'aide généreuse du D r A. Amstutz. Grâce 
à la bienveillance des sociétés concessionnaires ita
lienne et française du percement du tunnel du Mont-
Blanc, la constitution d'une collection complète des 
roches de ce tunnel est en bonne voie. M. Lanterno 
est chargé par la Commission géologique suisse du 
levé de la carte du haut Val d'Illiez. Des échantillons 
de nos collections ont été demandées par le professeur 
H. Tintant de Dijon, par M. Porter M. Kier, United 
States National Muséum, Washington, par le D r Zeiss, 
Erlangen. Parmi les acquisitions, citons les dons de 
M m e J. Favre (nombreux tirés à part), de MM. A. Amstutz, 
E. Pictet et D. Rigassi (tirés à part et cartes), des échan
tillons divers provenant de l'Antarctique, de Nouvelle-
Zélande et des îles Fidji, don de M. J. P. de Loriol, 
d'échantillons de sables de plusieurs îles d'Océanie, 
don de M. J. J. Richard. La rédaction puis le redresse
ment de l'administration des Archives des Sciences ont 
donné à M. Lanterno un considérable surcroît de 
travail. 

Visiteurs: MM. P. Fourmarier (Liège), A. Rittmann 
(Catane), P. Deleau (Alger), E. G. Bonnard (Paris), 
L. Pugin (Fribourg), J. P. Vernet (Morges), J. J. Calame 
(Laos), M. Haarsma (Bruxelles). 

Revue suisse de Zoologie. — Le tome 66-1959 contient 
34 travaux, il est fait de 777 pages. 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DES CONSERVATEURS 
ET TRAVAUX FONDÉS EN TOUT OU PARTIE 

SUR DU MATÉRIEL DU MUSÉUM 

AELLEN, V. — Contribution à l'étude de la faune d'Afghanistan. 
9. Chiroptères. Rev. suisse Zool. 66: 353-386, 1959. 

— Contribution à l'étude de la faune d'Afghanistan. 21. Diptères 
Pupirares parasites de Chiroptères. Rev. suisse Zool. 66: 
555-567, 1959. 

— Chiroptères nouveaux d'Afrique. Arch. Sci. Genève 12: 217-235 
1959. 

BACKHAUS, Egon. — Monographie der cretacischen Thecideidae 
(Brach.). Mitt. aus dem Geologischen Staatsinstitut in Hamburg. 
Heft 28, S. 5-90, Hamburg 1959. 

BENOIT, P. L. G. — Contribution à l'étude des Spinturnicidae 
du Congo belge. III. Description d'une espèce nouvelle du 
Cameroun. Rev. Zool. Bot. afr. 60: 23-27, 1959. 

BESUCHET, Cl. — Coléoptères Psélaphides et Scyménides de la 
collection C. Rey. Mitt. schweiz. ent. Ges. 32: 328-332, 1959. 

BENTHEM JUTTING, W.S.S. van. — Catalogue of the non-marine 
Mollusca of Sumatra and of its satellite Islands. Beaufortia, 
1, p. 41-191. 

CHOPARD, L. — Contribution à la faune des Orthoptéroïdes des 
grottes du Congo belge. Rev. Zool. Bot. afr. 58: 221-231, 1958. 

BINDER, E. — Anatomie et systématique des Mélaniens d'Afrique 
occidentale (Moll. Gastrop.). Rev. suisse Zool. 66: 735-759, 
1959. 

COMELLINI, A. — Notes sur les Thomisidae d'Afrique. Rev. Zool. 
Bot. afr. 60: 110-119, 1959. 

COOREMAN, J. — Notes sur quelques Acariens de la faune caver
nicole (2 m e série). Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg. 35:1 -40, 1959. 

DÉMANGE, J. M. — Sur quelques Myriapodes cavernicoles de 
France et de Suisse. Rev. suisse Zool. 65: 843-855, 1958. 

DOTTRENS, E. — Systématique des Corégones de l'Europe 
occidentale, basée sur une étude biométrique. Rev. suisse de 
Zool. 66: 1-66, 1959. 

EISELT, J. — Der Feuersalamander Salamandra salamandra 
(L.), Beitrâge zu einer taxonomischen Synthèse. Abhandl. Ber. 
Naturk. Vorgesch. Magdeburg 10: 77-155, 1958. 

F A I N , A. — Les Acariens psoriques parasites des chauves-souris. 
IX. Nouvelles observations sur le genre Psorergates Tyvell. 
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. 95: 232-248, 1959. 

FERRIÈRE, Ch. — Note sur une nouvelle espèce de Sphegigaster 
Spin. Zeitschr. Deutsch. Ent. Ges. 6: 97-99. 1959. 

— Un Chalcidien parasite de Névroptères Coniopterygides. 
Zeitschr. angewandte Ent. 45: 754-156. 1959. 

FORCART, L. — Revision nordafrikanischer Vitrinidae. Archiv fur 
Molluskenkunde 88, p. 1-6. 

GODEL, M. et CROUSAZ, G. de. — Studien ûber den Herbstzug 
auf dem Col de Cou-Bretolet. Beobachtungs- und Beringungs-
ergebnisse 1951-1957. Orn. Beob. 55: 96-123, 1958. 

HANDSCHIN, E. — Mantispa styriaca. Vierteljahrschr. naturforsch. 
Ges. Zurich 104: 105-114, 1959. 

HEIM DE BALSAC, H, et AELLEN, V — Les Soricidae de basse 
Côted-Tvoire. Rev. suisse Zool. 65: 921-956, 1958. 

JOUANIN, Ch. — Les émeus de l'expédition Baudin. L'Oiseau et 
R.F.O. 29: 169-203, 1959. 

LAMOTTE, M., PERRET, J.L. et DZIEDUSZYCKA, S. — Contribution 
à l'étude des Batraciens de l'Ouest africain. IX. Les formes 
larvaires de Petropedetes palmipes, Conraua goliath et 
Acanthixalus spinosus. Bull. I.F.A.N. 21 A : 762-776, 1959. 

— Contribution à l'étude des Batraciens de l'ouest africain. X. Les 
formes larvaires de Cryptothylax greshoffi, Leptopelis notatus 
et Ptychadena taeniocelis. Bull. I.F.A.N. 21 A : 1336-1350, 
1959. 

LAWRENCE, R. F. — A collection ofcavernicolous Arachnida from 
French Equatorial Africa. Rev. suisse Zool. 65: 857-866, 1958. 

MARIE, P. ET M O N G I N , D. — Le Valanginien du Mont-Rose de la 
Madrague (massif de Marseilleveyre, Bouches-du-Rhône). 
B.S.G.F. 6m e sér. t. VII, pp. 401-424, 1957. 

MARTIN, A. et MUSY, A. — La Vie des colibris (Les Trochilidés). 
Neuchâtel, 1959. 

PERRET, J. L. — Notes sur des Batraciens du genre Kassina du 
Cameroun et d'Afrique nord-équatoriale. Bull. I.F.A.N. 
20 A. 1437-1447, 1958. 

— Etudes herpétologiques africaines. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. 
nat. 82: 247-253, 1959. 

ROUGEOT, P. C. — La parade aérienne du Melichneutes robustus 
Bâtes. L'Oiseau et R.F.O. 28: 165-169, 1958. 

SCHIFFERLI, A. —• Migrations d'oiseaux au col du Bretolet. 
Rapp. 1958 Stat. ornith. suisse Sempach: 2-16, 1959. 
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SCHEERPELTZ, O. — Neue Staphyliniden aus Hohlen in Gabon 
und im Franzôsischen Kongo (Col.). Rev. suisse Zool. 65 — 
825-842, 1958. 

STRINATI, P. et AELLEN, V. — Confirmation de la présence de 
Rhinolophus mehelyi Matschie dans le sud de la France. 
Mammalia 22: 527-536, 1958. 

STRINATI, P. — Recherches biospéléologiques en Afrique équato-
riale française. Mém. Colloq. internat. Spéléol. Bruxelles 1958: 
1-3, 1959. 

— Mission Coiffait-Strinati en Macédoine, Grèce et Turquie 
(avril-mai 1955). Chiroptera. Mammalia 23: 72-76, 1959. 

VERDCOURT, B. — Notes on Kenya land- and freswater Snails 6. 
The genus Afropunctum. Basteria 23, 91. 

G. Institut et Musée Voltaire 
Directeur : M. Théodore BESTERMAN 

L'année 1959 a été particulièrement riche en publi
cations. En effet, les volumes XLII à LI de la corres
pondance de Voltaire ont paru, ainsi que les tomes VII 
à X des Studies on Voltaire and the eighteenth century. 
Ces quatre volumes, qui comptent 1309 pages, com
prennent plusieurs études importantes. Pour n'en citer 
qu'une, le tome IX contient la première publication 
du catalogue de la bibliothèque de Voltaire à Ferney, 
catalogue établi sous sa direction, et en partie par 
lui-même. Cette importante publication a été faite 
par deux érudits américains d'après le manuscrit 
original à Leningrad. 

La bibliothèque de l'Institut continue à s'accroître. 
A la fin de l'année, les imprimés ont atteint le numéro 
d'entrée de 8930. Quant aux manuscrits, un inventaire 
sommaire en a été publié dans le tome VI des Studies 
on Voltaire and the eighteenth century et dans le tome XI 
du Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de 
Genève. 

Le Directeur a fait en octobre/novembre, aux Etats-
Unis, une série de conférences consacrées surtout à 
Voltaire, parmi lesquelles il y a lieu de mentionner 
tout spécialement celle donnée à la Pierpont Morgan 
Library, à New-York à l'occasion du bicentenaire de 
Samuel Johnson. 

En septembre, le directeur et M m e Besterman ont 
offert une réception aux invités des Rencontres inter
nationales, au cours de laquelle on a pu entendre de la 
musique d'époque et des épîtres de Voltaire mises en 
musique et exécutées par M. Ennemond Trillat, direc
teur du Conservatoire de Lyon; deux grands poèmes 
de Voltaire furent également déclamés. 

Durant l'année, 1132 personnes ont visité l'Institut, 
en majorité des étrangers, dont plusieurs sont venus 
faire à la bibliothèque des recherches de longue haleine. 

H. Conservatoire et Jardin botaniques 
Directeur : M. le Professeur Charles BAEHNI 

Conservatoire botanique 

L'aménagement d'une partie des sous-sols de la 
Console, selon un système moderne et pratique ayant 
été terminé au cours du printemps, le déménagement 

de toutes les collections a pu être effectué. Il s'agissait 
de répartir, aussi bien dans les nouveaux locaux que 
dans les anciens, les quelque 25.000 paquets de plantes, 
en intercalant dans l'Herbier général les paquets 
Barbey-Boissier, les paquets Hassler et ceux de la col
lection d'Europe. Cette énorme masse de documents 
est désormais facilement accessible; cependant, elle 
n'est pas encore classée dans l'ordre que nous désirons 
obtenir: il faut maintenant transformer les dossiers 
Barbey-Boissier de façon à les amener à notre format, 
signaler leur origine par des étiquettes spéciales, sortir 
les doubles, enfin. Ce dernier travail a été commencé 
mais il faudra 25 ans pour le terminer. 

La place nouvelle créée au sous-sol a été suffisante 
pour loger les collections autrefois déposées à l'Uni
versité et nous y avons gagné en outre de quoi insérer 
175.000 plantes environ. Au rythme d'une augmentation 
annuelle de 20.000 spécimens, cela signifie que nous 
pouvons continuer pendant 8-9 ans, après quoi nous 
serons de nouveau bloqués. Il faut donc dès aujourd'hui 
commencer l'étude des mesures à prendre pour ne pas 
retomber dans la vieille ornière des expédients coûteux. 

Personnel. — Le professeur B. P. G. Hochreutiner, 
directeur honoraire des Conservatoire et Jardin bota
niques, est décédé le 29 janvier 1959. Spécialiste de 
renommée mondiale dans la domaine des Malvacées et 
dans celui de la nomenclature, Hochreutiner était entré 
au service de la Ville en 1896; assistant, puis conser
vateur, il devint directeur en 1931. Il a préparé, jusqu'à 
sa retraite en 1943, la réorganisation des bibliothèques 
et des herbiers qui est en cours d'exécution. Nous avons 
perdu en lui un homme fin, courtois, de bon conseil 
et qui s'était fait une très haute idée de la tâche qui lui 
avait été confiée. 

L'Herbier Boissier est désormais convenablement logé 
dans des armoires fermées. La sortie des documents 
insérés après la mort d'Edmond Boissier n'a pas encore 
été entreprise; elle ne peut l'être que par des conser
vateurs rompus aux recherches bibliographiques néces
saires et la réorganisation de l'Herbier général les 
détourne actuellement de cette tâche. 

L'Herbier cryptogamique qui représente la tête de 
l'Herbier général est installé au sous-sol. Si le montage 
va à une cadence satisfaisante, il n'en va pas de même 
de l'intercalation où le manque de main-d'œuvre se 
fait durement sentir. 

L'Herbier d'Europe est entièrement transformé grâce 
à l'emploi de nouveaux dossiers. L'intercalation dans 
l'Herbier général est en cours: les Fougères, les Coni
fères et les Graminées sont terminées. 

L'Herbier général est en place; l'intercalation de 
l'Herbier Hassler, devenu Chodat et Hassler et signalé 
par des dossiers spéciaux, est terminée. 

Plantes reçues. — 8678 spécimens ont été reçus en 
échange, 5634 ont été achetés et 474 reçus en don, 
soit au total 14.786. Si le volume est moindre que l'an 
passé, en revanche l'intérêt scientifique de certaines 
séries est très grand; il faut signaler en particulier les 
Fougères de Colombie (2264 numéros) récoltées par 
Mm e Bischler et qui ont pu être acquises grâce à la 
Fondation auxiliaire. 
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Visiteurs, demandes de renseignements, prêts. — Le 
nombre des séances de travail effectuées par les visiteurs 
s'est élevé à 478 ; il faut signaler une diminution sensible 
dans le nombre des prêts (7974 contre plus de 15.000 
en 1958) alors que les demandes de renseignements ont 
fortement augmenté (1712, dont 350 pour les seuls 
Cryptogames, contre 326, au total, pour 1958). 

Travaux de recherches. — M l l e Vautier a entrepris 
des recherches systématiques sur l'ensemble des Poly-
gonacées. M. Weibel a continué les siennes sur les 
Elaeocarpus ; M. Bonner a terminé l'étude des Ericacées 
du Népal et continué ses travaux sur les Bryophytes 
des Hautes-Alpes; il a en outre entrepris l'étude mono
graphique des Lejeunéacées. M. Bocquet, avec la 
collaboration de M. Bersier, a poursuivi, d'une part 
ses travaux de morphologie sur les ovules campylo-
tropes et continué, seul, ses investigations dans la 
famille des Caryophyllacées. M. Baehni a repris ses 
études sur les Sapotacées révisant, notamment, les 
espèces et les genres péruviens. Signalons ici que 
M. Peter Bally, qui passa de longues années au Musée 
de Nairobi, va poursuivre au Conservatoire botanique 
ses recherches sur les Euphorbiacées et les Asclépiada-
cées africaines grâce à une subvention importante du 
Fonds National Suisse. 

Bibliothèque. — Parallèlement à la réorganisation des 
herbiers, une refonte partielle de la bibliothèque a été 
entreprise. Un grand nombre de corps nouveaux 
ont été construits, plusieurs ont été déplacés et, par 
conséquent, beaucoup de volumes (surtout des revues) 
ont dû changer de cote. Ce travail n'est pas achevé, 
mais il le sera sous peu. 

Nous avons reçu 466 périodiques (296 en échange 
et 170 achetés), 118 ouvrages (18 en don, 100 achetés) 
et 236 tirés à part. Seulement 180 volumes ont été 
reliés, ce qui est nettement insuffisant pour une biblio
thèque de systématique où les ouvrages et les revues 
conservent perpétuellement leur valeur. Il faudrait 
pouvoir faire relier au moins la totalité des périodiques 
et des ouvrages reçus chaque année, et nous sommes 
très loin de compte. 

PUBLICATIONS, CONFÉRENCES 

Catalogues de graines 1959. 

Articles dans les Musées de Genève et autres journaux. 

Candollea 16, 464 p. , 1957-1958. 

BAEHNI, Ch. — Le professeur B. P. G. Hochreutiner. 1873-1959. 
Candollea 17: 9-24. 1959. 

— B. P. G. Hochreutiner. 1873-1959. Taxon 8: 81-83. 1959. 

— Résultats des expéditions scientifiques genevoises au Népal 
en 1952 et 1954 (partie botanique) 16. Euphorbiacées et 
Buxaceae. Candollea 17: 69. Oct. 1959. 

BOCQUET, G. — Quatre plantes pour l 'aquarium tempéré. Rev. 
hort. suisse 32: 6. 1959. 

— Aquarien im Zimmer. Schweiz Garten 29: 238. 1959. 

— The structure of the campylotropous ovule. Phytomorpho-
logyS: 317. 1959. 

— The structure of the placental column in the genus Melan-
drium. Phytomorphology 8: 321. 1959. 

BOCQUET, G. & EXELL A.W. — Silène helleboriflora, spec. nov. 
Candollea 17: 37. 1959. 

BOCQUET, G. et SCHAUENBERG, P. — Aquariums: les Hydro-
charitacées et les Haloragacées. Rev. hort. suisse TU: 46. 1959. 

— Plantes amphibies. Rev. hort. suisse 32: 81 et 119. 1959. 

BONNER, C. E. B. — Résultats des expéditions scientifiques 
genevoises au Népal en 1952 et 1954 (partie botanique) 15. 
Ericaceae. Candollea 17: 61. Oct. 1959. 

VAUTIER, S. — Résultats des expéditions scientifiques genevoises 
au Népal en 1952 et 1954 (partie botanique) 14. Labiatae. 
Candollea 17: 41. Oct. 1959. 

WEIBEL, R. — Nos saules. Rev. hort. suisse 32: 76-79, 121-123. 
1959. 

ZIMMERMANN, A. et D O U G O U D , R. — Orchidées exotiques, 301 p., 
57 pi. 18 dess., Delachaux & Niestlé, Neuchâtel. 1959. 

ROSSELET, H. — Les richesses du Jardin botanique de Genève. 
Rev. hort. suisse 32: 9. 1959. 

En juin, Mm e Kiku Yamata a fait 2 séries de cours 
pratiques sur l'art des bouquets japonais; le nombre 
des inscriptions a dépassé de beaucoup celui des places 
disponibles. En outre, MUe Vautier a fait 3 conférences, 
M. Bocquet 13 dont 3 en collaboration avec P. Greiner, 
M. Zimmermann 8, M. Baehni 1. 

Jardin botanique 

Constructions et bâtiments. — Divers changements 
d'attribution des locaux au sous-sol ont été rendus 
nécessaires par l'extension de l'herbier. L'arrangement 
actuel ne peut être que provisoire; il sera amélioré 
en 1960 par la construction d'un rempotoir au Chêne. 

Travaux. — L'emplacement des futures couches a 
été préparé; le parc aux daims, établi sous la direction 
de M. Gertsch, architecte du service des bâtiments, 
est achevé. Des mouvements de terrain considérables, 
un important drainage, la création d'un grand bassin 
bétonné et d'un chemin circulaire en ont été les étapes 
principales. L'abri pour les daims est, lui aussi, prati
quement terminé; il ne manque que l'aménagement 
intérieur. 

Plantations. — Dans les plantes officinales, deux 
massifs ont été complètement refaits et près de 12.000 
plantes alpines, annuelles et vivaces ont été mises 
en place. 

Jardin d'hiver et serres. — Le temps était venu de 
rajeunir les plantations du Jardin d'hiver; de gros sujets 
ont été remplacés par de plus petits et nous avons fait 
une sélection sévère dans l'orangerie. 

Expositions. — Dans le cadre des « Journées paysan
nes » nous avons présenté des dahlias simples et des 
documents résumant l'histoire de cette plante ornemen
tale (20 points avec félicitations). Nous avons collaboré 
avec un apport de plantes exotiques, à la décoration 
de certains stands de « Montres et Bijoux ». 

Visiteurs. — 27 groupes et classes ont demandé une 
visite commentée. 

Dons de plantes vivantes et de graines. — Nous avons 
reçu, avec une grande reconnaissance, des plantes ou 
des graines de M m e s et M l l e s R. Christinger, Ch. Deletra, 
S. Vautier et de MM. E. Avondet, P. Bailly, R. Blanche, 
G. Gavairon, Holtsmark, Kempter, J. Iff, J. Iff et 
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A. Zimmermann, J. Metzger, A. Mounoud, H. Ros-
selet, E. Rosset, E. Fosset et A. Zimmermann, J.-L. Ter-
retaz, A. Zimmermann. 

Prestations. — 8.200 sachets de graines nous ont été 
demandés et nous avons fourni, pour études, 337 plantes 
ou fragments de plantes. Du matériel de démonstration 
a été donné, comme chaque année, aux professeurs de 
sciences ou de dessin qui nous en ont fait la demande. 

REVUE « LES MUSÉES DE GENÈVE » 

En 1959, le bulletin des Musées a connu un change
ment important: après 16 années d'activité fructueuse, 
M. Bernard Gagnebin, appelé aux fonctions de sous-

directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, 
a dû renoncer à la charge de rédacteur en chef de ce 
journal pour lequel il a toujours œuvré avec autant de 
science que de goût. 

Le nouveau rédacteur responsable est M. Gilbert 
Bocquet, conservateur au Jardin botanique. 

Tirés à 8.500 exemplaires et distribués à quelque 
5.000 abonnés ainsi qu'aux visiteurs des musées de 
Genève, les Musées de Genève ont normalement paru 
10 fois en 1959. Pour 1960, une nouvelle présentation 
a été étudiée. Le journal paraîtra désormais sous la 
forme d'une revue de format moyen. 

Aux collaborateurs habituels des Musées de Genève 
se sont joints cette année, MM. G. Roessinger, 
J.-D. Bersier, L. Perret, M. Cramer, Ch. Bosson, 
M. Blanchet, Ed. Engelberts, A. Soloviev, H. Etienne, 
ainsi que Mm e s Kikou Yamata, Marthe Dominjoud, 
M.-T. de Mallmann et H. Kern. 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 1959) 

CHAPITRE XI 

FONDS ET BOURSES 

Fonds Lissignol-Chevalier et Charles Galland 

Les jurys désignés en vue de l'attribution de bourses 
en 1960 ont été composés des membres permanents 
(MM. Pierre Bouffard, conseiller administratif, Edmond 
Sollberger et Marcel Feuillat) et de membres tempo
raires. 

Pour la Commission des bourses Lissignol-Chevalier 
pour peintres et sculpteurs, les membres temporaires 
ont été M m e Duchosal-Bastian, MM. Willy Suter, 
Henri Koenig, Paul Rickenbacher, P. F. Schneeberger. 

Pour la Commission des bourses d'art décoratif 
(Fonds Charles Galland et Lissignol-Chevalier) les 

membres temporaires ont été MM. Jean Plojoux, 
Philippe Lambercy, Max Fuchs, Michel Deville et 
P. F. Schneeberger. 

Les bourses d'art décoratif ont été réservées cette 
fois aux arts du feu groupant les techniques suivantes: 

1. Bijouterie-joaillerie-orfèvrerie ; 

2. Emaillerie, peinture sur émail; 

3. Céramique; 

4. Vitrail; 

5. Mosaïque d'émaux (éventuellement marbre et autre maté
riau); 

6. Verrerie. 
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Sur proposition des commissions, le Conseil admi
nistratif a octroyé pour 1960 les bourses ci-après d'un 
montant de 1200 francs chacune: 

Bourses Lissignol-Chevalier pour peintres et sculpteurs. — 
M. Michel Schiipfer (2me année de bourse); M. Daniel Polliand 
(l re année de bourse); M. Albert Rouiller (2me année de bourse). 

Bourses d'art décoratif. — Mme Elisabeth Perusset, émailleuse 
(3me année de bourse); M. Roland Bischler, mosaïste (l r e année 
de bourse). 

L'exposition publique des œuvres présentées a été 
ouverte du samedi 5 au dimanche 13 décembre, dans la 
galerie des expositions temporaires du Musée d'art et 
d'histoire. 

Bourses Berthoud 

a) Bourse à un jeune homme se destinant à la profession 
d'ingénieur. — Le Conseil administratif, sur proposition 
de la Commission composée de MM. Pierre Bouffard, 
conseiller administratif, Henri Stehlé, directeur du 
Collège, Hugo Saini, doyen de la Section scientifique 
du Collège, membres permanents, ainsi que de 
MM. Louis Huguenin, directeur de l'Ecole des arts et 
métiers, et J. P. Guillermet, secrétaire-juriste, membres 
temporaires, a attribué pour l'année scolaire 1959-60 
une bourse de 2000 francs à M. Georges Dupuis, 
étudiant à l'Ecole d'ingénieurs à Lausanne. 

b) Bourse à un jeune homme sortant de l'Ecole supé
rieure de commerce. — Le jury composé des membres 
permanents, MM. Pierre Bouffard, conseiller admi
nistratif, Ernest Baud, directeur de l'Ecole supérieure 
de commerce, William Lesquereux, professeur à l'Ecole 
de commerce, J. P. Guillermet, secrétaire-juriste, et 
Marcel Ladé, chef de service, a examiné les œuvres 
des divers candidats et proposé au Conseil adminis
tratif, qui a ratifié cette suggestion, d'attribuer pour 
1960 une bourse de 2000 francs à M. Eric-Roger 
Decarro, en vue de lui permettre de poursuivre ses études 
en Grande-Bretagne. 

c) Bourse à un jeune peintre. — A la suggestion d'une 
commission spéciale dont faisaient partie MM. Pierre 
Bouffard, conseiller administratif, Marcel Feuillat et 
Edmond Sollberger, membres permanents, ainsi que 
M. Walther Grandjean-Bodjol, membre temporaire, 
une bourse de 3000 fr. a été attribuée pour 1960 à 

M. Paul Schaltegger, en vue de lui permettre de faire 
un séjour d'études à l'étranger. 

d) Bourse à un jeune sculpteur. — Selon avis de la 
Commission composée de MM. Pierre Bouffard, 
conseiller administratif, Edmond Sollberger et Marcel 
Feuillat, membres permanents, ainsi que de MM. Max 
Weber et Pierre Siebold, membres temporaires, il n'a 
pas été accordé de bourse pour 1960, le jury estimant 
que la valeur de l'envoi du seul candidat était insuffi
sante. 

Prix Neuman 

Le Conseil administratif a décidé, sur proposition 
de la Commission du Fonds Adolphe Neuman composée 
de MM. Pierre Bouffard, conseiller administratif, 
M m e Eva Chaikine-Neuman, MM. Henri Koenig, 
Samuel Baud-Bovy. Henri Gagnebin, André-F. Mares-
cotti, d'attribuer pour l'année 1959 le prix de musique 
à M l l e Murielle Slatkine, 1e r prix de piano de la classe 
de virtuosité du Conservatoire de musique, et le prix 
des beaux-arts à M. Daniel Polliand, sculpteur, élève 
de 4 m e année de l'Ecole des beaux-arts. 

Fondation Le Comte 

Le Département de l'instruction publique a accordé 
les bourses ci-après pour l'année scolaire 1958-1959: 

1200 fr. à Christiane Cambi; 
2400 fr. à Martin Genequand; 
1800 fr. à Jean-Pierre Grodwohl; 
1500 fr. à Geneviève Konig; 
1800 fr. à Clara-Hélène Marti; 
2400 fr. à Marie-Françoise Meylan. 

Legs Viterbo 

Le Conseil administratif a attribué les revenus de ce 
legs pour 1959 à l'Hôpital Rothschild. 

Fondation Adolphe de Rothschild 

L'administration de l'Hospice général, qui gère cette 
fondation, a présenté aux autorités 2 demandes (3 en 
1958). Il a été dépensé 100 fr. (400 fr. en 1958). 
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CHAPITRE XII 

SERVICE DES SPORTS 

Chef de service : M. André BLANC 

Personnel. — En raison du développement de l'activité 
du service, un commis de bureau a été nommé dès le 
1er janvier. 

Stade de Frontenex. — Les radiants de chauffage 
infra-rouge, précédemment utilisés dans l'ancienne 
patinoire ont été posés, sous la toiture de la tribune B. 
L'éclairage de la pelouse secondaire a été amélioré, 
en vue de permettre l'entraînement des joueurs. 

Terrain de football des Fourches. — Afin de permettre 
au gazon d'être suffisamment résistant, le terrain de jeu 
ne pourra être mis à disposition des sportifs qu'en 
automne 1960. 

Stade de Champel. — De nouveaux vestiaires ont été 
aménagés, étant donné l'intense utilisation de ce stade. 
L'un des terrains a été équipé d'une installation d'éclai
rage par projecteurs. Des starting-blocks pour les 
départs sur piste ont été acquis. Une clôture provisoire 
a été posée à l'entrée du stade, pour que les voitures 
restent au parc et ne circulent pas sur les terrains, en 
attendant que soient complètement réalisés l'aménage
ment du pont sur l'Arve et les nouvelles voies d'accès. 

Stade de Varembé. — Les panneaux du terrain de 
basket-ball ont été remplacés et les montants repeints. 
En outre, un écran de grillage a été placé derrière la 
tribune-auvent, en vue de permettre certains entraî
nements de football. Des arbres ont été plantés, le long 
du mur, côté Vidollet, en remplacement de vieux arbres 
qui ont été abattus. 

Terrain de Trembley. — Des véhicules de camping 
s'étant introduits, à diverses reprises, sur le terrain, 
nous avons fait poser une barrière pour leur en interdire 
l'accès. 

Stade de Richemont. — Des starting-blocks d'un 
nouveau modèle et du matériel d'athlétisme ont été 
achetés. Notre service en plein accord avec le sculpteur, 
a fait installer la statue du « Lutteur au repos », à 
l'entrée du stade. Certains arbres ayant été envahis 

par les parasites, il a fallu entreprendre un important 
travail de désinfection avec l'aide d'une entreprise 
spécialisée. 

Bois de la Bâtie. — En raison de la très forte fréquen
tation de l'emplacement enregistrée au cours de la saison, 
nous avons procédé à l'achat d'un important matériel 
supplémentaire de nettoyage. Une large publicité faite 
dans des annuaires étrangers a donné des résultats 
excellents. A la fin de l'automne, nous avons réense
mencé une partie de la pelouse, aménagé une nouvelle 
entrée sur le camp et procédé à la création d'un parc 
pour les véhicules. 

Parc des Eaux-Vives. — Pendant la pause d'été les 
terrains de basket-ball ainsi que les vestiaires ont été 
complètement remis en état (colassage du sol, peinture 
des barrières, panneaux neufs). 

Plaine de Plainpalais. — Divers travaux d'amélio
ration du sol ont été effectués sur l'emplacement 
réservé aux boulistes. Le problème posé par l'installation 
des clôtures et leur constante remise en état reste sérieux, 
tout comme celui de l'entretien des pelouses. Des 
dépenses importantes sont engagées, chaque année à 
cet effet. 

Stade du Bois des Frères. — Dès cette année, il est 
devenu possible au gardien, maintenant retraité, de 
consacrer le temps nécessaire à l'entretien du stade. Le 
cahier des charges de cet ouvrier a donc été revu, son 
traitement réajusté, et de nombreuses améliorations 
ont pu être ainsi apportées aux installations. Les cages 
des buts de football ont été remplacées et quelques 
réparations effectuées dans les vestiaires tandis que les 
clôtures étaient remises en état. 

Travaux divers. —• Certains travaux d'entretien tels 
que le colassage d'allées, l'épandage d'engrais, le roulage 
des pelouses dans l'avant-saison, leur remise en état 
une fois le championnat terminé, de même que la stan
dardisation des serrures dans les vestiaires, ont été 
effectués sur les principaux stades. D'autre part, le 
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service a fait l'acquisition de deux wagons de scories de 
locomotives à la S.N.C.F. pour la réfection des diverses 
pistes d'athlétisme. 

Matériel et machines. — Nous avons été obligés de 
remplacer une certaine quantité de tuyaux d'arrosage 
toujours fortement utilisés, pendant la belle saison. 
Les machines sont révisées chaque hiver et un outillage 
a été acquis pour l'entretien de nos installations. 

Manifestations diverses. — Le Service des sports a 
encouragé l'organisation de nombreuses manifestations, 
pendant l'année 1959. Cela a notamment été le cas pour: 

Le 8 février, le Cross international Satus, à Champel; le 29 mars, 
le Tournoi international de football juniors du Servette F.C., 
aux Charmilles; le 5 avril, le Tour cycliste du lac Léman; le 12 
avril, la rencontre de pêche Suisse-France; le 26 avril, le Grand-
Prix de Suisse de moto-cross, à Champel; le 3 mai, le match 
de hockey sur terre Suisse-France, à Richemont; les 8 et 9 mai, 
l'étape de Genève du Tour de Romandie; le 24 mai, le Tournoi 
national juniors de hockey sur terre, à Champel; le 31 mai, 
le Tournoi international du Star Volley-Ball, au Pavillon des 
Sports; le 7 juin, la course pour professionnels Berne-Genève; 
le 14 juin, le Prix de la Ville de Genève du Cercle hippique de 
Genève et le Grand-Prix de Genève cycliste; le 20 juin, la ren
contre Suisse-Autriche de volley-ball; le 29 juin, la course d'esta
fettes Satus à travers Genève; le 5 juillet, le Championnat suisse 
cycliste sur route pour amateurs; les 8 et 9 août, la rencontre 
internationale de natation de l'U.O.N. Satus; les 22 et 23 août, 
le rallye motocycliste Cannes-Genève-Cannes; le 28 août, le 
Critérium des As, aux Bastions; le 30 août, le Championnat suisse 
de boules ferrées, à Tivoli; le 2 septembre, la rencontre de nata
tion Genève-Nice, aux bains des Pâquis; le 27 septembre, la 
rencontre d'athlétisme U.S. Cogne-Chambéry-C.A.G., à Varembé; 
le 11 octobre, le Tour pédestre des Eaux-Vives; le 16 octobre, le 
match Suisse-France de judo; les 14 et 15 novembre, le Tournoi 
international de handball du Servette; le 20 décembre, la rencontre 
U.G.S. BC-Heidelberg BC, pour la coupe d'Europe des cham
pions, au Pavillon des Sports; du 26 au 30 décembre, les camps 
de ski pour la jeunesse Satus. 

Notre service s'est également intéressé à l'activité de 
quelques groupements chargés d'encourager la pratique 
du sport chez les handicapés physiques ou les jeunes 
de caractère difficile. 

Quelques manifestations particulièrement importantes 
comme: le 24me Championnat d'Europe de rink-
hockey, du 16 au 23 mai, au Pavillon des Sports, avec 
la participation de 10 pays; le Championnat du Monde 
de slalom en canoé, les 25 et 26 juillet, au pont de la 
Machine, avec la participation de 15 pays; le XIm e 

Championnat du Monde de boules ferrées, du 11 au 
13 septembre, à la Patinoire des Vernets; la rencontre 
Suisse-Finlande de gymnastique à l'artistique, le 
7 novembre, ont bénéficié également de l'aide de la 
Ville de Genève par l'octroi d'un capital de garantie. 

Pavillon des Sports. — Les installations, notamment 
les courts de tennis, sont régulièrement utilisées par de 
nombreuses sociétés sportives. Le démontage et le 
remontage des installations, à l'occasion du Salon de 
l'Automobile, représentent une gêne constante pour le 
développement normal du Pavillon des Sports. Pour 
ces raisons, des contacts ont été pris avec l'Etat, pour 
examiner si une solution satisfaisante ne pourrait 
pas être trouvée dans le cadre de l'exécution du Palais 
des Expositions. 

Patinoire des Vernets. — La patinoire est de plus en 
plus fréquentée par le public, notamment la jeunesse, 
et les prévisions budgétaires établies en 1959 pour tes 
recettes ont été presque doublées. C'est dire quelle 
attraction notre palais de glace exerce sur la population 
population genevoise. La 100.000me entrée de la saison 
1959-60 a été fêtée, le 8 décembre déjà, avec plus d'un 
mois d'avance sur 1958. 

Parmi les manifestations les plus importantes ayant 
rencontré la faveur du public, nous pouvons citer: 
le gala de patinage du 28 janvier; la rencontre de 
hockey sur glace Suisse-U.S.A. du 8 février; la finale 
de la Coupe suisse Servette/Young-Sprinters, le 25 fé
vrier; la tournée européenne des professionnels cana
diens de hockey, les 2 et 3 mai ; les spectacles de la revue 
Holiday On Ice, du 29 mai au 7 juin; le match Suisse-
Allemagne de hockey sur glace, le 25 novembre. 

En cours de saison, notre service s'est vu dans l'obli
gation de procéder à divers aménagements complé
mentaires: création d'un restaurant provisoire, instal
lation de bureaux pour le personnel, équipement du 
vestiaire pour les patineurs et du stand de location de 
patins, amélioration de l'éclairage et des gradins de la 
piste en plein air. Un tracteur muni d'accessoires 
perfectionnés a été acquis en vue de faciliter l'entretien 
des pistes, ainsi que des machines pour le nettoyage du 
sol et des gradins et d'une tourelle d'entretien pour les 
installations d'éclairage et la vitrerie. 

Piscine. — L'avant-projet a été étudié et remanié 
par les architectes et va être examiné incessamment par 
le Conseil administratif. 

Servette F.C. — Terrain de Balexert. — La Ville de 
Genève a été sollicitée de s'intéresser à l'aménagement 
de cet emplacement, qui présente quelque intérêt pour 
elle, le nombre de terrains de sport dans cette région 
étant trop faible. Des contacts ont été pris avec le 
comité du Servette F .C , en vue de rechercher une 
solution. 
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CHAPITRE XIII 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE. HALLES ET MARCHÉS 

Chef de service : M. Octave MATTHEY 

(Tous les chiffres entre parenthèses concernent l'exercice 
1958) 

Personnel. — L'effectif total du Service est maintenu 
à 48 fonctionnaires, malgré les nombreuses mutations 
intervenues en cours d'année ensuite de retraite, départs 
et décès. 

A. ENQUÊTES 

Sur un total de 3508 (2955) enquêtes effectuées, 1272 
(960) l'ont été par les enquêteurs civils et 2236 (1995) 
par les agents municipaux. 

L'augmentation du nombre des enquêtes, qui se 
répartissent comme suit, concerne notamment le Service 
des loyers et redevances (+290) et les naturalisations 
(+241): 

Administration municipale 

Conseil administratif : 

Attestation pour charges de famille . . . . 1 
Candidats sapeurs-pompiers et sauveteurs-

auxiliaires 21 
Demandes d'emplois divers 136 
Fonds de secours scolaires divers et bourses 69 
Renseignements divers 108 335 

Service social : 

Allocations familles nombreuses 42 
Demandes de secours 606 
Cotisations assurance scolaire, AVS et divers 190 838 

Loyers et redevances 969 
Bibliothèques (recherches de livres) 134 
Naturalisations 955 

Administration cantonale 

Département militaire : taxe militaire et divers . . . 125 

Administration fédérale 

Assurance et justice militaires 29 
Œuvres sociales de l 'armée 16 45 

Divers 

Autorités cantonales et municipales suisses . . 15 
Hôpitaux et asiles, Caisse nationale, etc. . . 81 
Administrations étrangères 11 117 

Total 3508 

B . TÂCHES DE POLICE 

Conformément à la convention passée entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif le 20 octobre 1952, 
modifiée en octobre 1955, les agents municipaux ont 
assuré les tâches de police concernant l'hygiène et la 
salubrité publiques et contrôlé 882 (877) autorisations 
pour les travaux et empiétements sur la voie publique. 

En raison du développement de notre ville (construc
tion de nouveaux immeubles, démolitions, création de 
nouvelles rues, etc.), il y a lieu de souligner que les 
tâches de police incombant aux agents municipaux 
augmentent d'une façon constante. 

C. SURVEILLANCES DIVERSES 

A part la surveillance des marchés qui comprend 
1701 services et 3682 présences d'agents, les services 
divers se sont élevés à 687 (608) avec 1447 (992) pré
sences. Cette augmentation provient notamment du 
spectacle « Son et Lumière ». 

Cette année encore, en raison de l'augmentation des 
zones de verdure à surveiller, 7 gardes de promenades 
supplémentaires en civil ont été engagés du 1er avril à 
fin sepembre pour renforcer la surveillance effectuée 
par les agents municipaux. 

D. CONTRAVENTIONS 

Les procès-verbaux établis ont été au nombre de 
2122 (1463) dont 925 (560 par les gardes supplémentaires. 
La répartition de ces contraventions est la suivante: 

Chiens non tenus en laisse 593 
Circulation à bicyclette dans les promenades 548 
Divers 173 
Marchés 54 
Etendage de literie, etc., aux fenêtres 275 
Secouage de tapis, etc 367 
Balayage des trottoirs 7 
Poubelles sorties avant l'heure réglementaire 77 
Enseignes, travaux et empiétements sur la voie publique 28 

Total 2122 



— 143 — 

E. HALLES 

Au 31 décembre 1959, le nombre de cases vacantes 
à la halle de l'Ile était de 33 (31) et de 3 (2) à la halle 
de Rive. 

Les travaux de démolition des anciens ports-francs de 
Rive ont nécessité le déplacement des cases se trouvant 
le long du mur mitoyen. L'allée existant de ce côté a 
été rétrécie et une construction provisoire a été érigée 
dans la cour de la halle pour la buvette. 

La reconstruction de cette halle, qui devient nécessaire 
en raison de sa vétusté, posera un grave problème quant 
au placement des locataires durant les travaux. 

F. MARCHÉS 

Le nombre des locataires de nos marchés est en 
régression constante. Au 31 décembre 1959 on comptait 
2340 (1958: 2393; 1957: 2445) emplacements loués 
à 750 locataires (1958: 770; 1957: 782), se répartissant 
en 287 (310) producteurs, auxquels il convient d'ajouter 
104 zoniens et 359 (460) revendeurs). 

Les travaux effectués sur les terrains des anciens ports-
francs ont nécessité le déplacement, depuis le 26 sep
tembre, de 34 locataires du marché du boulevard 
Helvétique qui occupaient 54 emplacements. Ces loca
taires ont été transférés sur la rue Duchosal ainsi que 
sur quelques places inoccupées. 

Marchés aux sapins. — Les vendeurs se sont inscrits 
en même nombre (40) qu'en 1958 alors que la superficie 
des emplacements a passé de 2495 à 2537 m2 et la 
recette totale de fr. 3787,50 à fr. 3839,50. 

Marchés spéciaux. — Les quittances délivrées pour 
l'occupation de divers emplacements sur la voie publique 
ont été de 714 (826) pour les camelots et de 404 (310) 
pour les étalagistes sur les champs de foire et lors des 
fêtes des promotions. 

G. NATURALISATIONS 

(voir sous administration générale) 

Les demandes de naturalisation se sont élevées à 834 
(740) se répartissant comme suit: 
Demandes de préavis municipal pour confédérés 701 (644) 
Demandes de préavis municipal pour étrangers 35 (23) 
Dossier de candidats étrangers pour le Conseil 

municipal 98 (73) 

Il restait au 31 décembre 568 (689) enquêtes à faire, 
soit 531 (666) pour les demandes de préavis municipal 
à transmettre au Conseil administratif et 37 (23) dossiers 
de candidats étrangers à transmettre au Conseil muni
cipal. 

Notre service est chargé de tous les travaux adminis
tratifs concernant les naturalisations (tenue à jour du 
fichier, réception des demandes, tableaux à afficher, 
listes pour bureaux officiels, bulletins de vote, établis
sement des préavis municipaux, correspondance, etc.). 
Durant l'année 28 (20) tableaux de candidats confédé
rés, comportant 30 noms, ont été affichés. 

Les taxes perçues ont produit fr. 25.475 (fr. 16.850); 
l'augmentation provient de 204 taxes supplémentaires 
soit 47 taxes à 100 francs (étrangers, art. 11 et 12 de la 
loi) et 157 taxes à 25 francs (confédérés, art. 10 de la 
loi). 

H. OBJETS TROUVÉS 

Les objets trouvés par les agents municipaux ou par 
des tiers et transmis au Bureau cantonal ont été au 
nombre de 82 (83). Les agents ont mis en fourrière 
3 objets divers en attendant qu'ils soient retirés par leurs 
propriétaires. 

I. CHEVAUX 

Dans les états de fourniture, 23 (22) chevaux concer
nant 8 (8) propriétaires étaient inscrits au 31 décembre 
1959. Les arrivées ou départs de chevaux ont provoqué 
11 (7) mutations. 

J. LISTE DES JURÉS 

A la demande du Département de l'intérieur, notre 
Service a procédé à la désignation de 1357 (1342) jurés 
soit 904 (895) hommes et 453 (447) femmes destinés 
à être appelés comme jurés devant les tribunaux en 
1960. 

K. DIVERS 

L'activité des agents municipaux se répartit comme 
suit: 

Nombre d'heures 
1959 1958 

Marchés 19.872 19.460 
Surveillances diverses 19.920 17.731 
Enquêtes 7.247 9.590 
Tâches de police et surveillance des prome

nades publiques 8.018 5.849 

55.057 52.630 

Le nombre d'heures d'absences pour cause de maladie 
et de service militaire est inférieur à celui de 1958. 
D'autre part, les nouveaux agents ne suivront les cours 
de l'école de recrues de gendarmerie qu'en même temps 
que ceux qui seront engagés en 1960. 
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CHAPITRE XIV 

ABATTOIR MUNICIPAL 

Directeur : M. P. DESPRÉS 

I. Abattoir municipal 

A. — PERSONNEL 

L'effectif du personnel régulier au 31 décembre 1959 
était de 29 personnes, soit une augmentation de 4 unités 
sur l'exercice 1950. 

L'effectif du personnel supplémentaire a varié de 8 à 
12 personnes. 

c) Electricité, force et lumière. 
Consommation annuelle. . 
dont machines frigorifiques 

553.815 kWh (6,47 kWh/tête) 
318.290 kWh (3,72 kWh/tête) 

d) Electricité et coke pour installations thermiques. 
Electricité . . 734.333 kWh. I , , . , _ , . ^ ,nfl . . 
Coke . . . . 383.780 kg. ( représentant 2,724 x 10» kcal. 

soit 39,180 kcal/tête ou 5,52 kg. coke/tête 

D. TRAVAUX 

B. — ACTIVITÉ 

L'augmentation des abattages, qui suit une courbe 
croissante, a été surtout sensible cette année pour les 
moutons et les chevaux tel qu'il ressort du tableau 1. 

Jours d'abattage les plus forts : 28.12.59 : 966 têtes 
5. 5.59 : 709 têtes 

Jour d'abattage le plus faible : 26. 6.59 : 

67.232,1 kg. 
77.360,6 kg. 

10 têtes = 2.372,3 kg. 

Il est intéressant de noter qu'à l'augmentation des 
abattages s'est ajoutée une augmentation sensible des 
arrivages de viandes foraines. 

C. — EXPLOITATION 

a) Eau froide. 

Consommation générale . . 
soit Machines frigorifiques . 

Ateliers privés - triperie 
Halles, nett., étables . . 

473.875 m 3 

131.277 m 3 

250.385 m 3 * 
92.213 m 3 

* soit environ 53 % de la consommation générale. 

b) Eau chaude. 

Production annuelle . . . . 
Distribution annuelle . . . . 
Eau froide mélangée . . . . 
dont Ateliers privés - triperies 

14.954 m3 

16.363 m3 

1.409 m 3 

11.860 m 3 * 

(5,5 m3/tête) 
(1,55 m3/tête) 
(2,90 m3/tête) 
(1,05 m3/tête) 

(0,175 m3/tête) 
(0,190 m3/tête) 

(0,14 m3/tête) 

i) 

j) 

k) 

I) 

Les principaux travaux effectués à l'abattoir au cours 
de l'année 1959 sont les suivants: 

a) Installation d'un système de mélange principal pour l'eau 
chaude. 

b) Installation d'une chaîne de transport automatique pour 
l'abattage et la saignée des porcs. 

c) Réfection des bureaux privés, de l'infirmerie et de la blan
chisserie. 

d) Pose d'un compteur de chaleur général. 
e) Pose de dispositifs automatiques de réglage des consomma

tions. 
f) Construction de loges dans les salles de stockages. 
g) Installation de portes chauffantes dans les frigos. 
h) Installation de divers accessoires importants dans les locaux 

de travail (scies - pompes de mélange - commande à distance, 
etc.). 
Réfection complète des installations de ventilation des halles 
de travail. 
Installation complète d'une annexe pour le laboratoire avec 
autoclave et installations sanitaires complètes. 
Création d'un nouveau bureau de pesage dans le bâtiment 
« Administration ». 
Revision complète de la chaudière UDMC. 

E. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

* soit environ 78,4 % de la production annuelle. 

Dès le 1er janvier 1959, nous devons assurer le contrôle 
de tous les magasins de vente de viande. 
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CATÉGORIES 

Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 

Total gros bétail . . . 

Veaux 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 

Totaux 1959 

TABLEAU 1. — ABATTAGES 1959 

NOMBRE DE TÊTES ET PROVENANCE DES ANIMAUX 

Genève 

166 
50 

1.153 
695 

2.064 

2.779 
15.397 

21 
6.304 

125 

26.690 

Autres 
cantons 

323 
136 

2.502 
2.531 

5.492 

16.712 
4.139 

19.113 
28 

45.484 

Etranger 

110 
8P9 
622 
604 

2.145 

2.474 
5.930 

1.001 
1.883 

13.433 

Total 1959 

599 
995 

4.277 
3.830 

9.701 

21.965 
25.466 

21 
26.418 

2.036 

85.607 

Total 1958 

563 
824 

4.798 
3.597 

9.782 

20.693 
22.115 

32 
26.677 

1.519 

80.818 

Poids de la 
viande obtenue 

en kg. 

186.617,5 
292.130,5 

1.267.784,0 
1.015.732,0 

2.762.264,0 

1.410.778,0 
508.268,2 

276,0 
2.443.273,8 

553.156,5 

7.678.016,5 

Poids 
moyens 

kg. 

350,31 
287,72 
290.49 
259,90 

279,04 

61,12 
19,55 
12,88 
90,63 

266,25 

87,89 

Différence avec 
exercice 1958 

Tonnes 
en plus 

55,62 
43,14 

50,01 

102,00 
61,39 

13,35 
128,89 

Tonnes 
en moins 

174,06 

75,34 

0,28 

+ 230,01 

TABLEAU 2. — CHIFFRES COMPARÉS DES ABATTAGES DE 1928 A 1959 

Années 

Moyenne 1928/48 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Têtes 

47.362 
50.529 
51.464 
55,181 
60.658 
64.091 
69.898 
77.671 
76.307 
80.818 
85.607 

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 
7.678.016,5 

Poids moyens 
annuels 

74,80 
84,99 
84,59 
85,36 
79,85 
82,49 
89,46 
91,13 
94,97 
92,15 
87,89 

Augmentation en °/0 par rapport à : 

Année précédente 

Têtes 

1,85 
7,22 
9,92 
5,65 
9,06 

11,12 
- 1 , 7 5 

5,91 
5,92 

Poids 

1,37 
8,18 
2,85 
9,12 

18,28 
13,18 
2,39 
2,77 
3,08 

1950 

Têtes 

1,85 
9,20 

20,04 
26,84 
38,33 
53,71 
51,01 
59,84 
69,42 

Poids 

1,34 
6,96 

12,80 
23,09 
45,60 
64,80 
68,74 
73,41 
78,76 

Moyenne 1928/48 

Têtes 

6,68 
8,66 

16,50 
28,07 
35,32 
47,58 
63,99 
61,11 
70,64 
80,75 

Poids 

21,22 
22,88 
32,94 
36,74 
49,22 
76,50 
99,78 

104,53 
110,21 
116,70 

TABLEAU 3. — PROVENANCE DU BÉTAIL ÉTRANGER EN 1959 

PAYS EXPÉDITEUR 

Allemagne 
Autriche 
Danemark 
France 
Hollande 
Hongrie 
Yougoslavie 
Zones franches 

Totaux 1959 

Taureaux 

110 

110 

Bœufs 

294 

418 
67 
30 

809 

Vaches Génisses 
i 

18 

604 

622 

26 

230 
87 

261 

604 

Veaux 

109 

2.365 

2.474 

Moutons 

2.408 

3.522 

5.930 

Porcs 

1.001 

1.001 

Chevaux 

369 

393 

1.035 
84 

2 

1.883 

F. — COMMISSION CONSULTATIVE 

Cette commission, composée de MM. A. Forrer 
et E. Pelet, représentants des bouchers, J. Pinget et 
E. Guerin, représentants des charcutiers, P. Vecchio, 
représentant 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 le 23 avril et le 21 octobre 1959 sous la présidence 

de M. L. Billy, conseiller administratif, délégué au 
service de l'abattoir municipal. 

Elle a désigné en la personne de MM. A. Forrer, 
M. Moret, R. Séchaud, F. Vecchio et H. Wsegell, une 
commission restreinte pour aider la direction à l'éta
blissement d'un projet de cahier des charges pour les 
extensions prévues. 

Enfin, l'excellent résultat financier a permis de porter 
au Fonds de réserve une somme de fr. 109.874,41. 

L'intérêt est resté fixé à 4 % 
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II. Inspection des viandes 

TABLEAU 4. — INSPECTION DES VIANDES 1959 

CATÉGORIES 
Viandes inspectées 

à PAbattoir 

2.762.264.0 
1.410.778,0 

508.268,2 
276,0 

2.443.273,8 
553.156,5 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

7.678.016,5 

Viandes foraines 

1.824.463.0 
207.199,0 

44.914,0 
6.127,0 

1.302.628,0 
37.740,0 

857.142,0 
379.519,0 
472.100,0 
987.134,0 

19.859,0 
25.397,0 
65.598,0 

6.229.820,0 

Total inspecté 

4.586.727.0 
1.617.977,0 

553.182,2 
6.403,0 

3.745.901,8 
590.896,5 
857.142,0 
379.519,0 
472.100,0 
987.134,0 

19.859,0 
25.397,0 
65.598,0 

13.907.836,5 

Propre à la 
consommation 

4.564.262.0 
1.613.066,0 

550.402,2 
6.335,0 

3.736.125,8 
588.331,5 
856.932,0 
378.794,0 
471.522,0 
986.416,0 

19.774,0 
15.812,0 
65.167,0 

13.852.939,5 

Impropre 
à la 

consommation 

6.767.0 
1.080,0 
1.076,0 

14,0 
2.143,0 
2.254,0 

85,0 
94,0 

578,0 
280,0 

25,0 
9.585,0 

206,0 

24.187,0 

Cond. propre 
à la 

consommation 

15.698.0 
3.831,0 
1.704,0 

54,0 
7.633,0 

311,0 
125,0 
631,0 
— 
438,0 

60,0 
— 
225,0 

30.710,0 

Gros bétail . . . . 
Veaux 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Prépar. cons. limitée 
Prépar. longue cons. 
Poissons 
Volailles 
Gibier 
Crustacés . . . . 
Lapins 

Totaux 

A. SAISIES 

Des saisies d 'organes ont été effectuées sur 29.820 
têtes, motivées pa r : 

Tuberculose 972 cas 
Affections parasitaires 15.992 cas 
Maladies ou lésions localisées 3.431 cas 
Anomalies ou souillures 9.365 cas 
Tumeurs 10 cas 
Divers 50 cas 

En plus des contrôles réguliers effectués sur les 
marchés et dans les halles, les inspecteurs ont fait 
1011 visites. 

48 rapports ont été établis. Ils ont donné lieu à 
des avertissements et des amendes. 

LABORATOIRE D ' INSPECTION 

B. — C O N T R Ô L E D U COMMERCE 

Au 31 décembre 1959, l'effectif des exploitations 
sous contrôle était de : 

Boucheries, charcuteries 230 
Comestibles, traiteurs 39 
Epiceries, alimentation générale 553 
Boucheries-chevalines 29 
Divers (halles, marchés, etc.) 76 

Parmi les examens complémentaires ont été effectuées : 

a) 103 analyses bactériologiques provenant d'animaux abattus 
à l'abattoir. 

b) 25 analyses bactériologiques provenant de prélèvements de 
viandes foraines. 

c) 60 analyses bactériologiques de préparation de viande prélevés 
lors de contrôle de magasins. 

d) 85 analyses et recherches diverses. 

USINE DE DESTRUCTION DES MATIÈRES CARNÉES 

En 1959, l 'Usine de destruction des matières carnées 
a traité 358.535 kg de viande impropre à la consom
mation se répartissant comme suit: 

292.497 kg. en provenance de l'Abattoir 
66.038 kg. en provenance du canton. 

En outre, il a été traité 163.800 litres de sang en 
provenance de l 'Abattoir également. 

Ces marchandises ont été transformées en: 

59.102 kg. de farine de viande 
28.147 kg. de farine de sang 
31.583 kg. de graisse. 

Les rendements sont donc de: 

16,5 % pour la viande 
17,1 % pour le sang 
8,8 % pour la graisse. 

avec une teneur en protéine moyenne de: 

60% (10% graisse - 8% humidité) pour la farine de viande 
80 % pour la farine de sang. 
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ÉTAL DE BASSE BOUCHERIE 

L'étal de basse boucherie, exploité actuellement 
par le syndicat de la boucherie, a assuré en 1959 la vente 
d e : 

23.851,3 kg. de viande conditionnellement propre 
à la consommation se répartissant comme suit : 

11.117,5 kg. de viande de bœuf; 
3.315,0 kg. de viande de veau; 
1.438,6 kg. de viande de mouton; 
7.252,5 kg. de viande de porc; 
100,0 kg de salami; 
223,2 kg. de volailles et de lapins; 
304,5 kg. de viande chevaline; 
100,0 kg de viande d'antilope. 

Les prix de base pour ces marchandises, fixés d'après 
les cours du marché du bétail de boucherie, ont été 
en moyenne de : 

fr. 3,04 le kg. pour la viande de bœuf; 
fr. 3,42 le kg. pour la viande de veau; 
fr. 3,25 le kg. pour la viande de mouton; 
fr. 3,14 le kg. pour la viande de porc, 
fr. 4,28 le kg. pour le salami; 
fr. 4,66 le kg. pour la volaille ou le lapin; 
fr. 2,91 le kg. pour la viande chevaline; 
fr. 3,65 le kg. pour la viande d'antilope. 
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C H A P I T R E XV 

SERVICE DES SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Chef de service : M. Georges BERTANI, major 

Poste permanent 

Effectif. — 50 hommes, soit 5 officiers, 2 sergents, 
5 caporaux, 5 appointés, 29 sapeurs et 4 sous-officiers 
hors rang. 

Interventions. — Le poste permanent a été alarmé 
930 fois, totalisant 3156 présences. 

Incen- Feux chem. Alertes Alertes 
dies Refoul. sans suite fai la-

fumée pratique * cieuses* 

Ville de Genève . . . . 244 93 78 10 
Carouge 20 4 3 — 
Communes rurales . . 52 12 5 — 
Vaud 1 — — 
France 1 — 1 — 

Total 318 109 87 10 

* Appels pour lesquels la permanence s'est rendue sur place, mais sans raison 
d'intervention effective. 

Interventions diverses sur tout le canton: 806 sorties 
pour 179 dépannages d'ascenseurs; 55 sauvetages de 
vies humaines; 38 inondations; 134 autres causes 
diverses. Total des présences: 1312. 

Relevé des causes d'incendies: 146 imprudences; 
47 courts-circuits; 39 indéterminées; 42 accidentelles; 
15 malveillances; 13 surchauffages; 5 retours de flam
mes; 4 combustions spontanées; 2 cheminées défec
tueuses; 2 explosions; 2 défauts de construction; 
1 cendres chaudes. Au total: 318. 

Personnel hors-rang: outre les travaux intérieurs et 
d'ateliers, ce personnel a assuré 692 services de préser
vation contre l'incendie représentant 6506 heures de 
présence dans diverses salles de spectacles et autres 
établissements. 

Bataillon de Sapeurs-Pompiers 

Effectif. — 252 hommes, soit : 24 officiers, 57 sous-
officiers, 27 appointés et 144 sapeurs. 

Le 2m e échelon a été alarmé 6 fois, totalisant 119 pré
sences. 

Les compagnies ont assuré 714 services de préser
vation contre l'incendie dans diverses salles de spec
tacles, totalisant 1786 présences. 

Une école d'aspirants a eu lieu de juin à octobre; 
une école de sous-officiers et recrues en septembre-
octobre. 

Les exercices de printemps se sont déroulés les 7, 12, 
14, 15 et 19 mars. Ceux d'automne ont eu lieu les 
14, 17, 18 et 21 octobre. 

Le corps des officiers a assuré 198 services de piquet 
et de rondes. 

Le nettoyage du matériel après incendie et l'entretien 
des dépôts ont nécessité 513 présences. 

Sauveteurs auxiliaires 

Sections 

Cité 
Eaux-Vives . . 
Plainpalais . . 
Petit-Saconnex 

Totaux . . 

Effectifs 

55 
40 
37 
38 

Services 

33 
17 
17 
11 

Présences 

514 
294 
298 
109 

170 78 1215 
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CHAPITRE XVI 

SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

Notre Service a participé à de nombreuses entrevues 
avec le service cantonal de protection civile et avec ceux 
d'autres villes suisses. 

Le chef local a suivi cette année un cours fédéral 
qui lui a permis de prendre contact avec les responsables 
du Service fédéral de la protection antiaérienne et avec 
les chefs locaux dxautres cantons. Ces contacts ont pour 
but d'étudier et d'approfondir les problèmes intéressant 
notre activité. 

Notre Service a également participé aux différents 
cours de protection des établissements organisés par 
le Service cantonal. 

En 1959, l'activité du Service municipal de protection 
civile a principalement porté, avec l'appui du Service 
immobilier, sur l'étude des points d'eau indispensables. 
Le 7 juillet 1959, le Conseil municipal nous accordait 
à cet effet un crédit de 100.000 francs en vue de procéder 
à des sondages sur la rive droite du lac. D'autre part, 
le Conseil d'Etat, par arrêté du 15 septembre 1959, nous 

a fait bénéficier d'une subvention de 20 % pour les dits 
travaux, avec un maximum de 20.000 francs. Des 
démarches ont été entreprises auprès du Département 
militaire fédéral en vue d'obtenir également une sub
vention fédérale de 20%. 

Des sondages géoélectriques ont été effectués sur la 
rive droite ainsi que le relevé de tous les sondages connus 
dans cette région pour pouvoir donner des indications 
précises à l'entreprise spécialisée qui sera chargée des 
travaux. 

Ce problème ne nous a pas fait perdre de vue celui du 
poste de commandement qui est toujours à l'étude tant 
au point de vue technique qu'au point de vue de l'empla
cement qui doit tenir compte des exigences découlant 
du danger atomique. 

Dans le domaine du matériel, une motopompe sera 
commandée pour équiper les pompiers de guerre. Elle 
sera à disposition du Poste permanent du Service du 
feu qui en aura la garde et l'entretien. 
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CHAPITRE XVII 

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

La commission des Ecoles, réélue le 29 mai 1959, se 
composait de MM. G. Schulz, C. Berchten, M. Cas
tellino, Ch. Schleer, J.-P. Renaud, G. Case, R. Wicky, 
R. Hochstaettler, F. Dumartheray, F. Mouron, R. Que-
loz, F. Wassmer, E. Monney, M. Thévoz, P. Schmid. 

La commission s'est réunie les 12 juin, 6 août, 9 octo
bre, 31 octobre et 5 novembre. Elle a visité les écoles 
qui ont été rénovées en 1959, soit: James-Fazy, Geisen-
dorf ancienne, Eaux-Vives. Elle a également visité 
l'école de la rue Micheli-du-Crest qui sera remise 
en état dans le courant de l'été 1960. Elle s'est rendue 
aux Plattets sur Bassins, à l'inauguration de l'annexe 
au bâtiment de la colonie de vacances de Plainpalais. 
Cette colonie est propriété de la Ville de Genève. 

D'autre part, la commission a entendu le directeur 
de l'enseignement primaire sur la politique scolaire 
suivie par le Département de l'instruction publique. 
Au début de la législature, M. F. Cottier, conseiller 
administratif délégué aux écoles, avait déjà renseigné 
la commission sur les méthodes de travail à adopter. 
Le problème du déroulement de la fête des promotions 
en cas de pluie a été réglé en accord avec le Département 
de l'instruction publique. 

Pour la rentrée de septembre 1959, 2 pavillons 
préfabriqués construits à proximité de l'école des 
Franchises ont été remis à ce département. 

Comme de coutume M. F. Cottier, conseiller admi
nistratif, a visité dans le courant de l'été toutes les 
colonies de vacances subventionnées par la Ville de 
Genève. Il a pu se rendre compte que, dans la presque 
totalité de ces institutions, de gros progrès avaient été 
accomplis quant à la manière de diriger les colonies. 

Selon un programme préétabli, M. Ch. Légeret, 
président de l'Association suisse des CEMEA, a éga
lement visité un certain nombre de colonies afin de 
contrôler le travail effectué par les moniteurs dans le 
cadre de cette association et enseigner sur place les 
nouvelles méthodes d'éducation active. 

Comme l'année dernière, les trois Fédérations se sont 
réunies pour établir une répartition judicieuse des 
enfants dans les différentes colonies de vacances de la 
Ville. 

L'occupation moyenne de l'ensemble des classes de la 

Ville est restée la même qu'en 1958, soit 28 élèves par 
classe. Le Service des écoles a enregistré un certain 
nombre de classes vides dans l'ensemble des bâtiments 
scolaires surtout au centre de la ville. 

La commission de l'enfance composée de MM. G. 
Schulz, R. Da Pojan, Ed. Thorel, P. Nottaris, H. Cartier, 
M. Dutoit, F. Dumartheray, G. Case, R. Wicky, 
J.-J. Graisier, C. Meyer, F. Wassmer, F. Picot, M. Pugin, 
P. Schmid, s'est réunie le 29 juin au début de la légis
lature et, comme à la commission des écoles, M. F. Cot
tier, conseiller administratif, lui a donné toutes les 
explications nécessaires sur les méthodes de travail à 
suivre. La commission s'est réunie à nouveau le 13 
octobre pour discuter des questions posées par le 
Mouvement populaire féminin et dont la presque 
totalité d'ailleurs relevaient du Département de l'ins
truction publique et du Tuteur général. Le 7 novembre, 
elle a visité les crèches de Saint-Gervais, de la Jonction, 
du Grand-Lancy et du Petit-Saconnex. 

Le 6 février a eu lieu une réunion d'information sur 
la rentrée des classes de septembre 1959 et des années 
à venir, à laquelle participaient M. A. Borel, conseiller 
d'Etat chargé du Département de l'instruction publique, 
M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, délégué 
au Service immobilier, et M. Fernand Cottier, conseiller 
administratif, délégué aux écoles. 

Les salles de gymnastique et d'autres locaux libres 
ont été concédés à 256 sociétés dont 40 possèdent un 
local en propre. 

Administration et personnel. — L'effectif du personnel 
du Service des écoles (surveillance et nettoyage) à fin 
1959 était de 51 employés, soit : 

employés réguliers (concierges) 30 
employés temporaires (classes immeubles locatifs) . . . 9 
employés temporaires (pavillons scolaires, écoles de Beau-

lieu et des Franchises) 12 

Les bâtiments entretenus par le Service des écoles se 
répartissent de la manière suivante : 

41 bâtiments scolaires avec 23 salles de gymnastique 
17 pavillons préfabriqués 
24 classes dans les immeubles locatifs. 
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Le Service des écoles contrôle et surveille également 
les travaux exécutés avec l'appui des subventions 
municipales dans : 

29 colonies 
9 crèches 
5 cuisines scolaires. 

Les principaux travaux ci-après ont été exécutés dans 
les différentes écoles, crèches et colonies de notre ville : 

Asters. — Reprise de la maçonnerie de la ceinture de la scène 
contiguë à la salle de gymnastique. Réfection des canaux d'écou
lement des W.C. de la salle de gymnastique. Remplacement de 
la colonne d'alimentation dans le haut du bâtiment. 

Berne. — Remplacement de l'alimentation du chauffage central 
au sous-sol. 

Carl-Vogt. — Remplacement de la clôture métallique entre le 
Musée d'ethnographie et le préau de l'école. 

Casemates. — Aménagement d'un secrétariat pour le Service 
de santé de la jeunesse et de locaux pour l'examen de la vue 
et l'examen de l'ouïe. Remplacement du linoléum de trois classes. 
Rénovation de l'appartement du concierge. 

Charmilles. — Remplacement d'une partie de la clôture métal
lique le long du chemin Evêque. Fourniture d'une nouvelle 
horloge-mère. Remplacement d'une partie de la ferblanterie. 

Coulouvrenière. — Pose d'entourages en béton au pied des arbres 
du préau et réfection partielle de ce dernier. 

Crêts. — Remplacement de l'horloge-mère et remise en état 
de toutes les sonneries. 

Cropettes primaires. — Création d'un vestiaire fermé à l'entrée 
de la salle de gymnastique. 

Eaux-Vives. — Rénovation complète de la grande salle de 
gymnastique avec transformation de l'éclairage. Réfection de la 
loge du concierge. Pose d'une main-courante dans l'escalier des 
3 bâtiments. 

Ferdinand-Hodler. — Rénovation et ameublement de la salle 
de projection utilisée également par deux sociétés chorales. 
Remplacement des trois grands vitrages de la salle de gymnastique 
sur rue Ferdinand-Hodler. 

Geisendorf ancien. — Rénovation de l'intérieur du bâtiment 
et fourniture de mobilier individuel dans les classes. Suppression 
de la marquise côté rue de la Poterie. Réfection du canal des eaux 
usées sur rue de Lyon. 

James-Fazy. — Rénovation de toutes les classes du bâtiment 
avec transformation de l'éclairage, pose de plafonds insonores 
et remplacement partiel du mobilier ainsi que de tous les rideaux 
intérieurs du bâtiments. Réfection de la salle de gymnastique, y 
compris pose d'un plafond insonore, transformation de l'éclairage 
et modification des engins. Création d'un vestiaire et de douches 
chaudes. 

Mail. — Réfection de l'application étanche de la toiture du 
préau couvert. 

Môle. — Rénovation de l'appartement du concierge. Rénovation 
de la salle de jeu. Reconstruction de la cheminée du chauffage 
central. 

Neuchâtel. — Rénovation du réfectoire et du bureau des cuisines 
scolaires des Pâquis. 

Hugo-de-Senger enfantine. — Réfection d'un canal des eaux de 
surface dans le préau enfantin. Remise en état partielle de l'appar
tement du concierge. 

Roseraie. — Remplacement de l'horloge-mère et remise en état 
de toutes les sonneries. 

Saint-Antoine. — Reconstruction de la cheminée du chauffage 
central. Réfection partielle de l'appartement du concierge et 
réfection d'une partie du sol du préau. 

Saint-Jean. — Aménagement et ameublement d'un bureau 
pour l'inspecteur du secteur et création d'une salle des maîtres. 
Réfection d'un canal des eaux de surface dans le préau nord. 
Réfection partielle du surfaçage de ce préau. 

Secheron. — En liaison avec le Service immobilier, transfor
mation de l'installation du chauffage central et construction d'une 
nouvelle cheminée. 

Trembley I. — Peinture complète des fenêtres de la façade sud. 
Revision générale des stores. 

31-Décembre. — Remplacement de la chaudière du chauffage 
central de la salle de gymnastique. 

Vieux-Grenadiers. — Rénovation de l'appartement du concierge 
et création d'une salle de bain (nouveau titulaire). 

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 mobilier de 13 classes a été remplacé, indépen
damment de l'aménagement complet des classes de 
l'école du boulevard James-Fazy. 

Pavillons 

Cayla. — Construction d'un garage pour 30 bicyclettes. 

Baulacre. — Création de fenêtres dans la façade nord pour 
faciliter la ventilation de ce pavillon. 

Locatif 

Soret. — Le Département de l'instruction publique a pris à 
sa charge les frais de location des 2 classes de l'avenue Soret la, 
en compensation de celles qu'il utilise pour les études pédagogiques 
dans le groupe scolaire de Geisendorf. 

Ecole d'altitude de Boveau. — Début des travaux de transfor
mation de l'installation sanitaire et de création d'une salle de 
bain à l'usage du personnel. 

Colonies de vacances 

Plainpalais à Bassins. — Fin des travaux de construction d'une 
annexe comprenant un réfectoire et des chambres pour le per
sonnel (travaux entrepris en 1958). Le bâtiment est propriété de 
la Ville de Genève. 

Genève-Ville à Genolier. — Remise en état complète de l'inté
rieur et de l'extérieur du bâtiment, avec nouvelle répartition des 
locaux. Le bâtiment est propriété de la Ville de Genève. 

FÊTES DES ÉCOLES 

La fête des écoles enfantines et de la première année 
des écoles primaires eut lieu le jeudi après-midi 25 juin. 
Le grand cortège fleuri habituel conduisit les élèves de 
la Cité (569), Plainpalais (717), Eaux-Vives (455) et 
Petit-Saconnex (1452), soit au total 3193 élèves, de la 
promenade du Lac à celle des Bastions. Le beau temps 
permit à cette fête de se dérouler telle que prévue au 
programme. Cependant et en cas de mauvais temps, 
l'administration municipale avait prévu la concen
tration de ces élèves dans 9 écoles, afin de leur offrir 
un court spectacle. 

La cérémonie de distribution des prix aux 616 élèves 
des classes de fin de scolarité eut lieu le samedi 27 juin, 
à 17 h., au Victoria-Hall. 

La fête pour les élèves des 2 m e s aux 7 m e s années des 
écoles primaires fut organisée le dimanche 28 juin. 
Les élèves de ces degrés furent conviés le matin aux 
cérémonies de distribution des prix, soit, au Grand-
Casino, à la Maison du Faubourg, 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, à 
l'intention des élèves des 6m e s années primaires eut pour 
sujet: « Coquillages ». Ce choix donna l'occasion à 
ces classes d'admirer les intéressantes expositions du 
Muséum d'histoire naturelle. 
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Les fêtes du dimanche après-midi furent gratifiées 
d'un temps merveilleux. 8843 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 (1220 fillettes et 1279 garçons), le 
préau de l'école de la Roseraie pour ceux de Plainpalais 
(1045 fillettes et 1031 garçons), le préau de l'école de la 
rue du 31-Décembre pour ceux des Eaux-Vives (609 
fillettes et 600 garçons) et la rue Liotard pour ceux du 
Petit-Saconnex (1560 fillettes et 1496 garçons). 

Ces cortèges, conduits par les 10 corps de musique de 
service se dirigèrent ensuite sur les emplacements de fête 
habituels de la Plaine de Plainpalais, des parc des Eaux-
Vives et de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex. 

Les élèves reçurent, comme de coutume leur goûter 
et prirent part aux jeux dotés de prix, organisés avec la 
collaboration de commissaires dévoués. 

L'administration municipale expédia, selon l'habitude, 
jouets et goûters aux enfants hospitalisés. 

STATISTIQUE DES ÉCOLES ENFANTINES A FIN DÉCEMBRE 1959 

Cité Classes 

Cropettes 4 
Beaulieu 1 
Necker 1 
Môle 3 
Saint-Antoine 2 
Malagnou-Parc 1 

12 

Eaux- Vives 

Rue des Eaux-Vives 2 
Montchoisy et quai G.-Ador . . 4 
Villereuse (pavillon) 1 
Chemin de Roches 2 

9 

Plainpalais 

Roseraie 2 
Micheli-du-Crest 2 
Hugo-de-Senger 3 
Carl-Vogt 3 
Coulouvrenière 2 
Bertrand 3 

Petit-Saconnex 

Aire (avenue H.-Golay). 
Devin-du-Village . . . . 
Geisendorf 
Charmilles 
Crêts 
Secheron 
Cité-Villars 
Franchises 
Asters 
Quai Wilson 
Soret 
Vidollet 
Cayla 
Trembley II 

Totaux écoles enfantines. 

15 

Filles 

50 
2 

16 
47 
19 
16 

150 

27 
49 
19 
24 

119 

37 
34 
40 
42 
18 
39 

210 

19 
59 
64 
45 
13 
17 
24 
16 
28 
12 
9 

36 
8 

61 

Garçons 

59 
13 
22 
50 
27 
14 

185 

33 
54 
12 
36 

136 

25 
24 
34 
46 
36 
33 

198 

14 
56 
63 
43 
15 
15 
16 
13 
42 
17 
17 
45 

4 
59 

Genevois 

20 
5 

11 
16 
15 
11 

Confédérés 

78 
7 

20 
53 
26 
15 

Etran 

n 
3 
7 

58 
5 
4 

78 

16 
33 
10 
25 

84 

23 
14 
16 
19 
10 
20 

102 

11 
22 
26 
28 
10 
13 
9 
5 

24 
4 
3 

21 
5 

36 

199 

29 
44 
14 
22 

109 

31 
38 
39 
58 
36 
26 

228 

21 
88 
77 
49 
16 
12 
30 
19 
33 
23 
16 
43 

6 
62 

54 

15 
26 

8 
13 

62 

8 
6 

19 
11 
8 

26 

78 

I 
5 

24 
I I 
2 
7 
I 
5 

13 
2 
7 

17 
1 

22 

Total 

109 
15 
38 
97 
46 
30 

335 

60 
103 
32 
60 

255 

62 
58 
74 
88 
54 
72 

408 

33 
115 
127 
88 
28 
32 
40 
29 
70 
29 
26 
81 
12 

120 

30 

66 

411 

890 

419 

938 

217 

481 

495 

1.031 

118 

316 

830 

1.828 

STATISTIQUE DES ÉCOLES PRIMAIRES A FIN DÉCEMBRE 1959 

Cité 

Ferdinand-Hodler 
Casemates . . . . 
Cropettes . . . . 
Necker 
James-Fazy . . . 
Rue de Berne . . 
Rue de Neuchâtel 
Grutli 
Bougeries . . . . 
Rue du Môle . . 
Saint-Antoine . . 
Beaulieu 

Classes 

16 
12 
22 
10 
16 
9 

17 
14 
6 
3 
1 
4 

Filles 

353 
— 

305 
39 

403 
— 

305 
— 
14 
45 
20 
26 

Garçons 

61 
309 
336 
146 
— 

267 
139 
295 

80 
36 
25 
61 

Genevois 

175 
131 
141 
39 
98 
62 
88 
93 
28 

6 
15 
29 

Confédérés 

174 
128 
408 
123 
244 
169 
268 
170 
58 
58 
22 
50 

Etrangers 

65 
50 
92 
23 
61 
36 
88 
32 

8 
17 
8 
8 

Total 

414 
309 
641 
185 
403 
267 
444 
295 

94 
81 
45 
87 

130 1.510 1.755 905 1.872 488 3.265 
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Eaux- Vives 

Rue des Eaux-Vives 
Montchoisy et quai G.-Ador . . 
31-Dec. et Pavillon Villereuse 
Chemin de Roches 

Classes 

21 
7 

14 
8 

Filles 

327 
90 

191 
105 

Garçons 

225 
120 
205 
115 

Genevois 

181 
73 

140 
77 

Confédérés 

268 
99 

195 
96 

Etrani 

103 
38 
61 
47 

Total 

552 
210 
396 
220 

Plainpalais 

Bertrand 

Hugo-de-Senger 
Mail 
Carl-Vogt 

Petit-Saconnex 

Aire (avenue H.-Golay). . . 

Devin-du-Village 
Geisendorf 
Charmilles 

Trembley II 

Soret 
Maison des Charmilles . . . 
Foyer de la Forêt 
Montbrillant 
Cité-Villars 
Vidollet 
Cayla 
Quai Wilson 

50 

9 
18 
6 

18 
20 

8 
8 
3 

90 

9 
19 
9 

27 
9 
8 
3 
7 

18 
10 
9 
1 
4 
4 
4 
1 
3 
7 
1 

713 

150 
244 

87 
238 
252 

94 
106 
36 

1.207 

110 
278 
156 
363 
123 
113 
36 

104 
249 
162 
132 

9 
4 

13 
18 
19 
40 
85 

9 

665 

107 
255 

74 
236 
253 
102 
94 
46 

1.167 

113 
231 
215 
338 
130 
96 
28 
94 

253 
111 
121 

9 
43 
24 
16 
14 
45 

125 
10 

471 

108 
131 
54 

120 
136 
45 
39 
22 

655 

67 
159 
91 

178 
72 
91 
19 
61 

150 
74 
75 

2 
8 

12 
5 

12 
14 
75 

6 

658 

82 
289 
SI 

273 
297 
128 
130 
47 

1.327 

139 
300 
247 
430 
153 
105 
29 
90 

294 
165 
164 
12 
36 
21 
25 
19 
48 

122 
8 

249 

67 
79 
26 
SI 
72 
23 
31 
13 

392 

17 
50 
33 
93 
28 
13 
16 
47 
58 
34 
14 
4 
3 
4 
4 
2 

23 
13 
5 

1.378 

257 
499 
161 
474 
505 
196 
200 

82 

2.374 

223 
509 
371 
701 
253 
209 

64 
198 
502 
273 
253 

18 
47 
37 
34 
33 
85 

210 
19 

153 2.023 2.016 1.171 2.407 461 4.039 

Totaux écoles primaires . 423 5.453 5.603 3.202 6.264 1.590 11.056 



— 154 — 

CHAPITRE XVIII 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

Chef de service : M. Armand AUBERSON 

Les conditions atmosphériques de l'année 1959 ne 
furent guère plus favorables que celles des années pré
cédentes pour nos cultures et l'exécution d'un entretien 
satisfaisant de nos parcs et espaces verts. 

Janvier fut assez froid et les bourgeons floraux des 
lilas furent anéantis par le gel, privant ainsi nos parcs 
de la floraison de ces arbustes appréciés des visiteurs; 
février et avril, ainsi que tous les mois d'été furent 
anormalement secs, nous obligeant à procéder à des 
arrosages importants et continus pour maintenir 
l'aspect verdoyant des gazons, travail qu'il fallut limiter 
par la suite en raison du manque d'eau. 

La souplesse de l'organisation de nos équipes et la 
compétence du personnel permirent de faire face à ces 
difficultés. 

Les statistiques des plantes de décoration annuelles 
et bisannuelles produites par nos serres municipales 
en vue de fleurir notre ville et ses parcs, dressées sur les 
cinq dernières années indiquent la production suivante 
par notre service: 

Plantes molles et annuelles pour massifs et décora
tions. — Les quantités suivantes de plantes ont été 
produites dans nos différentes serres et cultures: 

1955 1956 1957 1958 1959 
Beaulieu 

Plantes molles . 
Plantes annuelles 

La Grange 

Plantes molles . 
Plantes annuelles 

Petit-Saconnex 

Plantes molles . 
Plantes annuelles 

Bertrand 

Plantes annuelles 

111.421 
95.540 

47.475 
5.800 

31.300 
20.500 

— 

126.457 
90.900 

46.590 
4.200 

32.000 
21.000 

— 

116.980 
98.950 

49.940 
6.000 

33.000 
22.065 

— 

128.152 
106.150 

44.505 
4.700 

33.584 
21.000 

— 

135.399 
107.700 

46.440 
4.400 

34.075 
22.400 

9.000 

Totaux 312.036 321.147 326.935 338.091 357.414 

Surfaces vertes à la charge du service. — De divers 
relevés et rapports dressés à différentes époques, nous 

relevons à la charge de notre service, les surfaces 
vertes suivantes: 

1906 180.000 m2 

1920 510.000 m2 

1932 (après fusion) 1.500.000 m2 

1950 2.000.000 m2 

1957 2.550.000 m2 

1960 (prévisions) . 2.570.000 m2 

C'est dire que l'évolution ci-dessus, naturelle et 
justifiée par les principes actuels d'urbanisme, nous 
contraignent à une augmentation constante de notre 
personnel qui fut, pour 1959, de 126 unités, bureau et 
état-major compris; effectif minimum pour faire face 
avec satisfaction aux nombreuses charges incombant 
à notre service, ce qui fut le cas au cours de l'année 
écoulée. 

Aménagements nouveaux et réfection. — Les princi
paux travaux, autres que ceux nécessités pour l'entretien 
courant de nos parcs et promenades publics, furent les 
suivants: 

Parc Trembley. — Création d'une nouvelle allée dallée. 
Parc des Eaux-Vives. — Réengazonnement et plantations de 

haies. 
Parc La Grange. — Réfection après travaux de deux plates-

bandes contre le château. 
Parc Mon Repos. — Démolition des anciens bureaux et réenga

zonnement de l'emplacement et plantations diverses; réfection 
des abords du petit ruisseau, plantation d'un sous-bois de per
venches, réfection des allées et places de repos; transformation 
d'une plate-bande côté rue de Lausanne et mise en place du 
« Poulain » du sculpteur Probst. 

Parc des Cropettes. — Transformation en partie d'agrément avec 
allées, emplacement de repos, du jeu de la pétanque et agrandis
sement du préau de l'école de l'ancien terrain de sport désaffecté. 

Square Simon-Durand. — Réfection totale des gazons, des plan
tations, des allées et des jeux réservés aux petits enfants. 

Parc de Beaulieu. — Suite et fin des engazonnements, des plan
tations, de la pose des dallages et de la construction de la « patau
geoire ». 

Square des Alpes. — Réfection partielle et plantations complé
mentaires. 

Jardin Brunswick. — Réfection d'une allée. 
Avenue de France-Château-Banquet. — Débroussaillement, 

défonce et engazonnement de la parcelle Ville de Genève. 
Rue des Deux-Ponts. — Pose d'une clôture métallique et plan

tation de 3 arbres-tiges. 
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Maison de la Radio. — Réfection après travaux des deux plates-
bandes gazonnées. 

Square rue de Bâle. — Aménagement d'un emplacement clôturé 
pour jeux d'enfants avec bancs et plantations. 

Temple de Montbrillant. — Création de pelouses. 

Arbres et arbustes. — Le programme de replantation 
et de restauration rendu nécessaire à la suite du gel de 
février 1956, s'est poursuivi dans la limite des crédits 
disponibles et de la production de nos pépinières d'ar
bres et d'arbustes. Il a été planté: 

3.112 arbres et arbustes divers 
7.630 plantes vivaces 

580 rosiers 

soit 11.322 plants, total encore jamais atteint précédemment 
dans notre service 

Par contre, le vieillissement et le dépérissement de 
nos plantations, sur rues en particulier, se fait sentir; 
nous avons dû abattre 59 arbres morts ou devenus 
dangereux par la chute pouvant subitement se produire 
sur la chaussée. Ce vieillissement est pour nous un sujet 
d'inquiétude qu'il s'agira de résoudre ces prochaines 
années par des enlèvements progressifs et l'établisse
ment d'un programme de replantation mis au point 
en accord avec les différents services intéressés. 

D'autre part, la très forte bise du 12 juin provoqua 
la chute d'un arbre et de sept grosses branches; notre 
ville a été miraculeusement épargnée par le cyclone 
du 10 août qui ne fit tomber dans nos parcs que deux 
arbres, alors que d'autres villes voisines subirent une 
véritable catastrophe. 

Décorations florales spéciales et nouvelles. — L'expé
rience d'agrémenter certaines de nos places publiques 
d'urnes fleuries, effectuée avec succès dès l'an dernier, 
nous a permis d'accepter faborablement la suggestion 
et la collaboration de l'Association des Intérêts de la 
rue du Mont-Blanc désireuse de fleurir cette artère 
d'urnes fournies par ses soins et fleuries par notre ser
vice. Cette décoration, qui fut très appréciée du public, 
a été complétée par la distribution de caisses fleuries 
sur les fenêtres de la poste du Mont-Blanc, constituant 
ainsi, avec la place de Cornavin, un ensemble décoratif 
important. 

Bancs. — La construction annuelle de 50 nouveaux 
bancs avec lattes de bois, selon le modèle étudié par 
notre service, se poursuit. Ces bancs ont été placés au 
parc de Beaulieu, aux Bastions, à l'Ariana, à la Cour 
Saint-Pierre, à la Madeleine, à la Servette et au parc 
de La Grange. 

La réfection, peinture et lattes, s'est effectuée sur 
300 bancs. 

Clôture et portails. — La remise en état de la barrière 
monumentale de la promenade des Bastions s'est 
poursuivie par le secteur rue de Candolle et portail 
Saint-Léger. 

La grille désaffectée du Château-Banquet a été 
replacée en clôture de la parcelle propriété de la Ville 
de Genève à la rue des Deux-Ponts. 

Les portails de la Perle du Lac, de la villa Moynier, 
du parc des Eaux-Vives sur route de Frontenex, des 
dépendances du parc La Grange et de Mon Repos, 
ont été entièrement repeints. 

Jeux d'enfants. — Poursuivant l'action entreprise pour 
doter tous les emplacements publics susceptibles de 
réunir les conditions favorables de jeux réservés aux 

jeunes enfants, nous avons aménagé le hors-ligne situé 
à l'angle de la rue du Môle et de la rue de Bâle en 
emplacement clôturé et ombragé doté d'engins de jeux. 
Ces différents emplacements sont actuellement au nom
bre de 48, groupant 137 engins de jeux solides et peu 
dangereux qui nécessitent toutefois chaque hiver une 
sérieuse remise en état et un entretien suivi au cours de 
l'année. 

Pour la première fois dans nos parcs publics, un 
bassin « pataugeoir » faisant partie de l'équipement 
décoratif du parc de Beaulieu a été mis à la disposition 
des jeunes enfants ne pouvant se rendre sur nos plages 
pendant les journées très chaudes afin de « patauger » 
sans danger. Ce divertissement aquatique fut un succès 
et les inconvénients que certains craignaient ne se pré
sentèrent pas. 

Fontaines et canalisations. — L'entretien de celles nous 
incombant est l'objet de nos constantes préoccupations. 
Dans la majorité des cas, nous ne pouvons intervenir 
que pour remédier à une fuite se révélant soudainement 
sans pouvoir procéder, en raison du coût, au rempla
cement intégral de l'installation que nous savons très 
ancienne en plusieurs lieux. 

Machines et véhicules à moteur. — Dès cet exercice, 
le matériel roulant (camions, jeeps, voitures), a été 
entretenu et réparé par le garage municipal auquel a 
été attaché notre chef-mécanicien, alors que la matériel 
horticole à moteur (tondeuses, faucheuses, tronçon
neuses, motoculteurs, pompes à traitement, rouleaux, 
scies à moteur, etc.) est à la charge de notre atelier de 
mécanique spécialisé et affecté aux services de première 
urgence. Notre parc s'est augmenté d'un semoir à 
moteur, d'une tondeuse de 9 CV et de deux petites 
tondeuses Rotary à moteur. 

Divers. — L'organisation du premier spectacle de 
« Son et Lumière » aux Bastions à l'occasion des fêtes 
universitaires, a nécessité l'enlèvement de 11 arbres 
dont 4 tulipiers furent transplantés. Toutes les instances 
compétentes avaient donné préalablement leur accord. 

Nous avons assumé la décoration florale des mani
festations organisées en mai lors de la Conférence des 
quatre ministres des affaires étrangères des grandes 
puissances. En novembre, nous avons été chargés de 
fleurir avec des chrysanthèmes et d'agrémenter d'arbres 
et d'arbustes en bacs les parcours du Concours hippique 
international officiel. 

Notre service prit part avec succès aux Floralies de 
Paris en avril et aux Journées paysannes en septembre 
avec des plantes provenant des cultures horticoles 
municipales. 

Le 12me concours international de roses nouvelles 
s'est déroulé au parc La Grange le 15 juin; 9 pays (dont 
l'Afrique du Sud pour la première fois) étaient repré
sentés par 25 obtenteurs-hybrideurs de roses qui 
soumirent 89 variétés de roses aux jurys permanent et 
international. Lors de la floraison des roses, l'éclairage 
nocturne de la roseraie, animé par les évolutions choré
graphiques des élèves de l'école de danse Willy Flay, 
attira un nombreux public. Le chef de service a été 
appelé à présider les concours de roses nouvelles de 
Madrid le 21 mai et d'Orléans le 15 septembre. 

Comme chaque année de nombreux visiteurs de 
marque et groupements divers visitèrent nos parcs et 
nos cultures. 
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CHAPITRE XIX 

ÉTAT CTVTL 

Chef de service : M. Jean NIGGLI, officier d'état civil 

Pendant l'exercice 1959, nous avons procédé à la 
célébration de 1443 mariages (1424 en 1958). 

2363 promesses de mariage ont été affichées au tableau 
d'affichage (2275). 

Il a été procédé à l'inscription de 447 divorces (400), 
2815 naissances (2632) ainsi que 1975 décès (1949). 

Nous avons délivré 9886 actes de naissance, mariage, 
décès, actes de famille et certificats d'état civil (8648). 

La recette provenant de la délivrance de ces actes 
s'est élevée à Fr. 41.503,50 (31.400,—). 

Ont encore été délivrés: 1498 livrets de famille (1443), 
335 certificats de publication de mariage et de capacité 
(308), ainsi que 29 photocopies d'actes déposés dans les 
dossiers (29). 

Les requêtes en dispenses de documents et de for
malités adressées au Conseil d'Etat et au Département 
de justice et police se sont élevées à 58 (71). 

Les principales opérations du service se décomposent 
ainsi : 

Inscriptions de naissances . . . . 2815 
Inscriptions de décès 1975 
Célébrations de mariages 1443 
Enregistrements de divorces . . . . 447 
Publications de mariage 2363 
Délivrance d'actes 9886 
Livrets de famille et duplicata . . 1498 
Légitimations par mariage subséquent 54 
Communications d'actes d'office . 9124 
Modifications d'actes par ordon

nances 194 
Communications Enregistrement et 

Tutelles 3898 
Extraits du Registre des familles . . 596 
Reconnaissances d'enfants naturels . 77 
Certificats pour mariage religieux . 1443 
Bulletins de baptême 1850 
Fiches de statistique fédérale . . . 6706 
Adoptions 15 

en plus en moins 

183 — 
26 — 
19 — 
47 — 
88 — 

1238 — 
59 — 
— 21 
514 — 

— 76 

52 — 
93 — 
12 — 
19 — 
20 — 
138 — 

1467 fiches nouvelles ont été créées au Registre des 
familles, ce qui porte le total actuel à 57.539. 

Deux mariages ont été célébrés à domicile, dont un 
« in extremis ». 
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CHAPITRE XX 

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 1959, 1233 convois (1256 en 1958). 

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 1748. 

Les convois effectués par le service des Pompes 
funèbres dans les différents cimetières des communes 
du canton se répartissent comme suit: 

Saint-Georges 420, crématoire 365, Châtelaine 126, Petit-
Saconnex 106, Aire 5, Anières 2, Avully 1, Bernex 3, Chêne-
Bougeries 11, Chêne-Bourg 7, Collonge-Bellerive 1, Cartigny 2, 
Compesières 3, Carouge 59, Corsier 2, Cologny 4, Chambésy 2, 
Chancy 2, Céligny 2, Dardagny 2, Grand-Saconnex 1, Lancy 13, 
Meyrin 3, Hermance 1, Perly 1, Pregny 1, Peissy 1, Peney 1, 
Veyrier 6, Veyrier-israélite 25, Vernier 8, Russin 1, Carouge-
israélite 2. 

Le service a été chargé de 47 transports de corps, dont 
19 à l'étranger et 28 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 200 services. 

Pour l'ensemble du service, le chiffre d'affaires s'est 
élevé à fr. 929.598,95. 

B. Cimetières 

Cimetière de Saint-Georges. — Il a été enregistré 755 
entrées, 725 en 1958. Nous avons procédé à 42 exhu
mations, dont 10 avant le terme légal et à 140 inhuma-
mations d'urnes, dont 82 au quartier des cendres. 

Les marbriers ont posé 627 monuments, en ont 
transféré 29 et sorti 9 du cimetière. 

668 permis d'orner ont été délivrés. 

Cimetière de Châtelaine. — Il a été enregistré 233 
entrées, 223 en 1958, et 45 inhumations d'urnes, dont 
14 au quartier des cendres. 

Les marbriers ont posé 230 monuments, en ont trans
féré 3 et sorti 5 du cimetière. 

226 permis d'orner ont été délivrés. 

Cimetière du Petit-Saconnex. — Il a été enregistré 
206 entrées, 195 en 1958. Nous avons procédé à 8 exhu
mations dont 1 avant le terme légal et à 52 inhumations 
d'urnes, dont 14 au quartier des cendres. 

Les marbriers ont posé 200 monuments, et sorti 1 du 
cimetière. 

216 permis d'orner ont été délivrés. 

Cimetière de Plainpalais. — Les chambres mortuaires 
ont reçu 746 corps en dépôt (673), 546 services furent 
célébrés à la chapelle dont 322 avec jeu d'orgues. 

Crématoire. — Nous avons procédé à 557 inciné
rations, 74 urnes furent déposées au columbarium. 

Tombes à l'entretien. — Saint-Georges 4023; Châte
laine 1497, Petit-Saconnex 1191; Plainpalais 181. 

Travaux divers 

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. — Aménagement d'un 
emplacement pour dépôt de matériaux sur la parcelle 
réservée à l'agrandissement du cimetière. 

Cimetière du Petit-Saconnex. — La pose des bordures, 
la réfection et le colassage des routes dans l'ancien 
cimetière ont été terminés. L'aménagement de la parcelle 
affectée à l'agrandissement du cimetière se poursuit. 
Une nouvelle conduite d'eau, à partir de la route de 
Ferney a été posée. Le problème du manque d'eau dans 
la partie supérieure du cimetière, posé depuis de nom
breuses années est maintenant résolu. 
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CHAPITRE XXI 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

(Voir le compte rendu financier et le rapport à l'appui) 

CHAPITRE XXII 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

(Voir le compte rendu publié par le Conseil d'administration des Services Industriels) 
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CHAPITRE XXIII 

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 

Rapport de gestion pour l'année 1959, établi par le Département des travaux publics 

EFFECTIF 

L'effectif de la voirie qui était de 236 hommes au 
31 décembre 1958, comptait au 31 décembre 1959 
252 hommes. 

Au cours de l'année, nous avons occupé 40 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 
81 hommes à fin 1958, comptait au 31 décembre 1959, 
89 hommes. 

SITUATION DES CRÉDITS AU 31 DÉCEMBRE 1959 

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 1959, 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,— 
Recettes » 24.754,75 
Dépenses Fr. 796.754,75 

A fin 1959, la participation des propriétaires s'éle
vait à Fr. 38.500,—. 

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 1959, 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 1959, 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 
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Réfection et reconstruction des Ponts de l'Ile (arrêté 
municipal du 16.11.1951): 

Crédit Fr. 1.980.000,— 
Dépenses » 1.954.591,20 
Solde disponible Fr. 25.408,80 

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 1959, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 27.224,45. 

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 » 127.269,05 
Solde disponible Fr. 33.730,95 

A fin 1959, 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 1959, 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 » 411.073,10 
Solde disponible Fr. 92.926,90 

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,— 
Recettes » 40,000,— 

Fr. 155.000,— 
Dépenses » 162.229,90 
Dépassement Fr. 7.229,90 

A fin 1959, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 37.499,30. 

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 1959, 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 1959, 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 1959, 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 » 530.511,20 

Solde disponible Fr. 78.388,80 

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.-Crosnier 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 » 393.085,75 

Solde disponible Fr. 31.914,25 

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 1959, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 6509,80. 
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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 1959, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 12.000,—. 

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 » 100.983,05 
Solde disponible Fr. 20.016,95 

A fin 1959 la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 37.917,20. 

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 » 159.829,55 

Solde disponible Fr. 38.170,45 

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 » 725.777,75 

Solde disponible Fr. 279.222,25 

A fin 1959, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 26.175,20. 

Elargissement de la rue Giuseppe-Motta (arrêté du 
27.4.1956) : 

Crédit Fr. 1.370.000,— 
Dépenses » 990.924,75 

Solde disponible Fr. 379.075,25 

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 1959 la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 36.455.50. 

Réfection et élargissement de l'avenue Henri-Dunant 
(arrêté municipal du 27.4.1956) : 

Crédit Fr. 948.000,— 
Dépenses » 863.852,80 
Solde disponible Fr. 84.147,20 

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 1959, 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 » 376.175,85 
Solde disponible Fr. 3.824,15 

A fin 1959, la participation des propriétaires s'élevait 
à fr. 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 » 266.631,75 
Dépassement Fr. 16.631,75 

Route de Frontenex, entre la place Jargonnant et 
l'avenue William-Favre (arrêté municipal du 26.10.1956) : 

Crédit Fr. 1.200.000,— 
Dépenses » 741.064,95 
Solde disponible Fr. 458.935,05 

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 » 1.345.203,10 
Solde disponible Fr. 354.796,90 

A fin 1959 la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 7034,45. 

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 » 906.680,60 
Dépassement . . . Fr. 144.680,60 

Afin 1959, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 736,90. 
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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 » 130.417,— 
Solde disponible Fr. 84.583,— 

A fin 1959, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 2584,20. 

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 » 83.013,50 
Solde disponible Fr. 38.986.50 

Elargissement de l'avenue Wendt et reconstruction 
d'un égout (arrêté municipal du 17.5.1957): 

Crédit Fr. 1.015.000,— 
Dépenses . » 559.110,60 
Solde disponible Fr. 455.889,40 

A fin 1959, la part icipation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 35.217,10. 

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 » 794.026,60 
Solde disponible Fr. 180.973,40 

A fin 1959, la participation des propriétaires s'élevait 
à Fr. 39.099,85. 

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 réfection partielle des rues de la 
Madeleine et du Perron (arrêté municipal du 7.2.1958 : 

Crédit Fr. 115.000,— 
Dépenses » 76.292,95 
Solde disponible Fr. 38.707,05 

Aménagement de la rue du Vicaue-Savoyard (arrêté 
municipal du 11.3.1958) : 

Crédit Fr. 155.000,— 
Dépenses » 101.995,25 
Solde disponible Fr. 53.004,75 

A fin 1959, la part icipation 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 » 38.440,15 
Solde disponible » 21.559,85 

Pont sur l'Arve au Val-d'Arve, et route d'accès (arrêté 
municipal du 10.2.1959). 

Crédit Fr. 1.430.000,— 
Dépensé » —,— 
Solde disponible » 1.430.000,— 

Réfection de la rue du Rhône, du Grand-Quai et place 
de la Fusterie (arrêté municipal du 10.3.1959). 

Crédit Fr. 1.882.000,— 
Dépenses » 793.420,30 
Solde disponible » 1.088.579,70 

Egout de la rue Lamartine (arrêté municipal du 
10.3.1959). 

Crédit Fr. 220.000,— 
Dépenses » —,— 
Solde disponible Fr. 220.000,— 

Elargissement de la rue du Nant, entre les rues de 
la Mairie et Maunoir et égout (arrêté municipal du 
25.3.59). 

Crédit Fr. 392.500,— 
Dépenses » —,— 
Solde disponible Fr. 392.500,— 

Egout de la rue des Charmilles, entre la rue Daubin 
et la place des Charmilles (arrêté municipal du 7.7.59) 

Crédit Fr. 115.000,— 
Dépenses » 54.556,— 
Solde disponible Fr. 60.444,— 

Réfection de la rampe de la Treille (arrêté municipal 
du 7.7.1959). 

Crédit Fr. 71.000,— 
Dépenses » —,— 
Solde disponible Fr. 71.000,— 

Réfection de la rue Butini et égout (arrêté municipal 
du 7.7.59). 

Crédit Fr. 335.000,— 
Dépenses » —,— 
Dépenses Fr. 335.000,— 

Rue de Vermont, entre le chemin des Mesmes et la 
rue Montbrillant (arrêté municipal du 7.7.1959). 

Crédit Fr. 202.000,— 
Dépenses » —,— 
Solde disponible Fr. 202.000,— 

Elargissement de la rue Lamartine (arrêté municipal 
du 7.7.1959). 

Crédit Fr. 670.000,— 
Dépenses » —,— 
Solde disponible » 670.000,— 

Esplanade de la patinoire des Vernets (arrêté muni
cipal du 7.7.1959). 

Crédit Fr. 320.000,— 
Dépenses » 192.187,60 
Solde disponible Fr. 127.812,40 
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Reprofllage de la rue de Lausanne (arrêté municipal 
du 7.7.1959). 

Crédit Fr. 250.000,— 
Dépenses » —,— 
Solde disponible Fr. 250.000,— 

Elargissement de la route de Malagnou, entre les chemins 
Rieu et du Velours, et égout (arrêté municipal du 6.10.59). 

Crédit Fr. 1.060.000,— 
Dépenses » 4.350,— 
Solde disponible Fr. 1.055.650,— 

Aménagement de la rue Dancet, entre les rues Dizerens 
et des Battoirs, et égout (arrêté municipal du 30.10.1959). 

Crédit Fr. 540.000,— 
Dépenses » —,— 
Solde disponible Fr. 540,000,— 

Remise en état du quai des Bergues (arrêté municipal 
du 1.12.1959). 

Crédit Fr. 140,000,— 
Dépenses » —,— 
Solde disponible Fr. 140,000,— 
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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 1959 

Délégués de la Ville : MM. Albert Dussoix, Conseil
ler administratif, et Edmond Chométy. 

Délégués des Services industriels: MM. Albert 
Dupont-Willemin et Emile Gendre. 

Délégué de l'Etat : M. Edouard Faure. 

Délégués du personnel: MM. Henri Décor, Frédéric 
Berger, André Gaillard, Emile Girard, Jean Marinoni 
et Fernand Despont. 

Président: M. Albert Dupont-Willemin. 

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 1958 541 
Entrés en 1959 : déposants devenus assurés . . . 55 

596 
Sortis en 1959 : départs 7 

décès 2 
retraités 9 
invalide 1 19 

Total à fin 1959 577 

B. Déposants en activité de service 

A fin 1958 92 
Entrés en 1959 : nouveaux membres 38 

130 
Sortis en 1959 : quittés démission 5 

départ limite d'âge 2 
décès 2 
déposants passés assurés . . . . 55 64 
Total à fin 1959 66 

Mutation des rentes de la Caisse d'assurance 
pour le personnel de la Ville 

Retraités 
Invalides 
Veuves 

Suppressions d'em
plois 

Totaux 

fin 1958 

116 
28 

118 
10 

5 

277 

1959 

décès 

— 9 
— 4 
— 8 

— 1 

—22 

nouveaux 

+ 9 
+ 1 
+ 10 

7 

+27 

fin 1959 

116 
25 

120 
17 

4 

282 
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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 1959 fin 1958 

En service et divers : Hommes 1641 1627 
Femmes 58 50 

Retraités : Hommes 531 519 
Femmes 28 29 

2258 2225 

soit 33 membres en plus à fin 1959. 

Quant aux décès, de 36 en 1957 et de 35 en 1958, 
ils ont été de 38 en 1959. 

Frais médicaux et pharmaceutiques 

La délivrance des feuilles maladie, qui avait été de 
2526 en 1958, est de 2496 en 1959. En voici la répar
tition : 

1959 1958 
Ville 681 639 
Services industriels 1070 1115 
Etat 28 33 
Retraités 677 707 
Divers 40 32 

2496 2526 

Nous enregistrons une diminution de 30 feuilles par 
rapport à 1958. Celle-ci n'aura toutefois pas de réper
cussion sur nos dépenses. 
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