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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 1961.
Nous vous rappelons que le texte complet des délibérations du Conseil municipal, résumé
au chapitre premier, lettre C, figure dans le Mémorial des séances de ce corps.
Genève, mars 1962.
L E CONSEIL

ADMINISTRATIF.
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CONSEIL MUNICIPAL

— Allocations de renchérissement du coût de la vie pour
1961, aux magistrats et fonctionnaires.
— Crédit de Fr. 4.175.000.— en vue de la construction d'une
étape du groupe scolaire de Budé.

Le Conseil municipal, élu les 11 et 12 avril
1959, a tenu 16 séances en 1961, soit 6 séances
ordinaires, 6 extraordinaires et 4 séances de naturalisations.
Il a pris 91 délibérations (66 en 1960).
Le bureau de ce corps a été renouvelé comme
suit dans sa séance du 23 mai 1961 :
MM. Maurice PUGIN, président;
Charles BERNER, 1" vice-président;
Frédéric ROCHAT, 2me vice-président;
Francis CHAPUIS, secrétaire;
Charles LEPPIN, secrétaire.
M. Conrad Meyer, démissionnaire, a été remplacé par M. Trajan Saudan (liste du parti
socialiste).
Arrêtés pris par le Conseil municipal
28 mars. — Election de deux membres du Conseil de fondation du Grand Théâtre : MM. Henri Paychère et Frédéric Liebstoeckl.
23 mai. — Election de cinq membres du Conseil d'administration des Services industriels de Genève : MM. RobertB. Henchoz, Jean-Ch. Pesson, Charles Schleer, Jules
Ducret et Frédéric Rochat.
Délibérations
31 janvier. — Modification du règlement pour l'octroi de
bourses à des élèves fréquentant les écoles de nurses et
d'infirmières, en vue d'y ajouter les jardinières d'enfants
et les aides familiales.
— Crédit de Fr. 170.000.— en vue de la création d'un
bibliobus dans le cadre des bibliothèques municipales.
— Echange de parcelles rue du Cendrier.
— Crédit de Fr. 17.650.000.— en vue de la construction
d'immeubles rues du Vélodrome, des Deux-Ponts, bd
Carl-Vogt.
— Crédit de Fr. 20.000.— en vue de l'organisation du 4 m e
Congrès international du diabète.
— Crédit de Fr. 3.812.600.— en vue de participer à l'augmentation du capital de la Caisse Hypothécaire.
28 février. — Plan d'aménagement du quartier TranchéesChampel.
— Plan d'aménagement de la région chemin Chandieu.
entre le parc Beaulieu et l'avenue G. Motta.
— Crédit de Fr. 48.000.— ensuite d'un échange de parcelles,
chemin Chandieu.
— Crédit de Fr. 85.000.— en vue de l'expropriation d'une
parcelle rue de Bâle 7-9.
me

— Crédit de Fr. 10.000.— en vue du 18
Congrès de
l'Association des pédiatres de langue française.

— Crédit de Fr. 650.000.— en vue de l'acquisition du
capital-actions de la Société des gravières de Champel
Pelgrave S. A.
— Crédit de Fr. 407.000.— en vue d'installer un jeu d'orgue
électronique au Grand Théâtre.
— Crédit de Fr. 65.000.— en vue de l'acquisition
parcelle 10, rue du Diorama.

d'une

— Vente d'une parcelle sise quai du Cheval-Blanc.
— Crédit de Fr. 20.000.— à titre de subvention à l'Organisation internationale de protection civile.
28 avril. — Crédit de Fr. 102.000.— en vue de la construction de vestiaires au stade de la Gradelle.
— Crédit de Fr. 127.000.— en vue de l'aménagement de
locaux dans les immeubles rue du Cheval-Blanc 5-7
(Théâtre de Poche).
— Crédit de Fr. 270.000.— en vue de l'acquisition d'une
parcelle sise rue Pestalozzi 29.
— Crédit de Fr. 325.000.— en vue de l'acquisition d'une
parcelle sise avenue Ste-Clotilde.
— Echange de parcelles sises avenue Ste-Clotilde et rue
Jean-Louis Hugon.
— Crédit de Fr. 5.000.000.— en vue de la construction de
bâtiments à destination de logements entre les boulevards Saint-Georges et Carl-Vogt.
— Crédit de Fr. 3.160.000.— en vue de la construction de
bâtiments à destination de dépôts et ateliers.
— Crédit de Fr. 80.000.— ensuite d'un échange de parcelles
sises rues du Parc et de la Terrassière.
— Crédit de Fr. 1.720.000.— en vue de la reconstruction
des ponts de la rue Saint-Victor et de la réfection de
cette rue.
— Crédit de Fr. 270.800.— en vue de l'expropriation d'une
parcelle sise avenue Giuseppe-Motta (agrandissement du
parc Trembley).
23 mai. — Crédit de Fr. 50.000.— en vue de l'organisation
des Fêtes de Genève 1961.
— Crédit de Fr. 105.000.— en vue de l'acquisition d'une
parcelle sise rue du Levant 8.
— Crédit de Fr. 130.000.— en vue de l'acquisition d'une
parcelle sise 11, rue de Bâle - 9, rue du Môle.
— Echange de parcelles sises rue des Allobroges et place
d'Arme, Carouge.
— Crédit de Fr. 30.000.— en vue de l'organisation
spectacles d'été.

de

20 juin. — Modification de l'art. 111 du règlement du
Conseil municipal (commission des beaux-arts et de la
culture).
— Plan d'aménagement de l'îlot compris entre la rue de
l'Athénée, le chemin de Malombré, l'avenue MarcMonnier et la rue Marignac.
— Plan d'aménagement de la région comprise entre l'Arve
et la nouvelle route des Crêts-de-Champel.
— Plan d'aménagement du quartier du Champ-de-Courses.

— Approbation de la liste des jurés auprès des tribunaux
pour 1962.

— Crédit de Fr. 559.000.— en vue de l'aménagement d'un
tronçon de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, du
chemin Frank-Thomas et de la construction d'un égout.

28 mars. — Crédit de Fr. 510.000.— en vue de la réfection
du bd James-Fazy, entre les rues de la Servette et
Voltaire.

— Crédit de Fr. 30.000.— en vue de l'organisation
X V I m e s Rencontres internationales.

des

— Modification des articles 31, 33 et 45 du statut du
personnel des Services industriels.

— Crédit de Fr. 270.000.— en vue de l'aménagement de
magasins de livres et bureaux pour la Bibliothèque
publique et universitaire.

— Modification de divers articles du statut du personnel
de la Ville de Genève.

— Crédit de Fr. 127.000.— en vue de la construction de
W.-C. publics au parc Mon-Repos.

— Crédit de Fr. 450.000.— en vue de l'aménagement d'une
décharge d'ordures ménagères au nant de Châtillon.

— Plan d'aménagement de la région comprise entre la
rue de Moillebeau et le chemin des Crêts.

— Crédit de Fr. 620.000.— en vue de la construction d'une
école enfantine rue des Allobroges.

— Souscription à 1500 actions de la Cie générale de navigation sur le lac Léman, de Fr. 100.— chacune.

— Vente d'une parcelle et échange de terrains sis entre
les rues de St-Jean, des Ormeaux et de la Pisciculture.

— Crédit de Fr. 100.000.— en vue de l'expropriation d'une
parcelle 17, rue Dizerens.

— Crédit de Fr. 180.000.— en vue de la restauration de la
Maison communale de Plainpalais.

— Crédit de Fr. 765.000.— en vue de la correction et de
l'aménagement du chemin des Crêts-de-Champel.

4 juillet
— Approbation de la gestion du Conseil administratif et du compte rendu pour 1960.

— Crédit de Fr. 525.000.— en vue de l'élargissement et
de la correction de l'avenue de Miremont.

— Crédit de Fr. 1.000.000.— en vue d'établir les dossiers
d'exécution de la Maison des congrès.

— Crédit de Fr. 3.790.000.— en vue de l'élargissement et
de l'aménagement de la route de Florissant.

— Crédit de Fr. 150.000.— en vue de l'étude d'exécution
d'une usine de traitement des déchets urbains.

— Crédit de Fr. 2.090.000.— en vue de l'aménagement de
la place des Charmilles, d'un tronçon de l'avenue d'Aire
et de la rue des Charmilles.

—• Echange et cession de terrains sis entre les rues de
St-Jean, des Ormeaux et de la Pisciculture.
— Crédit de Fr. 1.270.000.— en vue de la rénovation des
locaux du château du Parc des Eaux-Vives, avec modernisation des installations du restaurant.

— Dégrèvement exceptionnel en faveur des contribuables
assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe
pour 1962.
— Emprunt de Fr. 10.000.000.—.

— Approbation des statuts de la caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels.

19 décembre
— Approbation du budget de l'administration municipale pour 1962.

— Crédit de Fr. 1.400.000.— en vue de l'acquisition d'un
terrain sis à Balexert, Vernier.

— Approbation des comptes rendus des Services industriels
pour 1960.

— Crédit de Fr. 400.000.— en vue de l'aménagement d'un
groupe sportif à Balexert.

— Approbation des budgets d'exploitation et de construction des Services industriels pour 1962.

— Crédit de Fr. 400.000.— en vue de compléter les aménagements de la Maison des Jeunes.

— Crédit de Fr. 25.000.— en vue des Championnats d'Europe de patinage artistique et de danse 1962.

26 septembre.
— Crédit de Fr. 670.000.— en vue de
l'acquisition d'une parcelle sise route du Bout-du-Monde.

La commission des pétitions a eu l'occasion
d'examiner
a) une pétition concernant la construction d'un
pavillon scolaire provisoire aux Cropettes.
b) une pétition relative à la création d'un local
destiné aux personnes âgées.

— Crédit de Fr. 94.675.— en vue de l'acquisition
parcelle sise rue des Rois 6 à 12.

d'une

— Souscription à 125 actions d'Energie Nucléaire S. A.
de Fr. 5.000.— chacune.
10 octobre. — Cession d'une parcelle à la Fondation HLM,
sise rue Guye.
— Constitution d'un droit de superficie sur une parcelle
sise à Lancy (La Praille).
— Vente d'une
Bellevue.

parcelle par

les Services industriels, à

— Acquisition d'une parcelle à Meyrin pour les Services
industriels.
— Crédit de Fr. 25.000.— en vue de l'organisation
Concours hippique international officiel suisse.
14 novembre.
Carouge.

— Vente d'une parcelle sise à la rue des Pâquis.
— Constitution d'un droit de superficie sur une parcelle
sise à Lancy (route des Jeunes).
— Constitution de baux de 20 ans avec diverses maisons,
locataires de parcelles à Lancy (route des Jeunes).
— Echange de parcelles sises entre les rues des Battoirs,
des Minoteries et le quai Charles-Page.
— Crédit de Fr. 300.000.— en vue de l'acquisition d'une
parcelle sise boulevard de la Cluse 103.
— Vente d'une parcelle sise rue Gourgas.
— Crédit de Fr. 39.000.— en vue de l'organisation du 250 me
anniversaire de la naissance de J.-J. Rousseau.
— Crédit de Fr. 10.000.— en vue de l'organisation de la
63me Fête annuelle de l'Association des musiciens
suisses.
8 décembre.
— Approbation du budget de la voirie et
des travaux publics pour 1962.
— Echange de parcelles sise au chemin des Mesmes.

CONSEIL ADMINISTRATIF

du

— Vente d'une parcelle sise rue Caroline,

— Plan d'aménagement du quartier des Vernes.
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Le Conseil administratif, élu les 2-3 mai 1959,
a renouvelé comme suit son bureau, dans sa
séance du 26 mai 1961
Maire :
M. Maurice THÉVENAZ
Vice-président : M. Albert Dussoix
Rapports avec les autorités cantonales
et communales
Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif
ont tenu une séance commune le 4 mai 1961, au
cours de laquelle les objets ci-après ont notamment été examinés :
Orchestre de la Suisse romande - Plages Dépôt central de voirie - Maison de la musique Spectacles.
Union des villes suisses
L'assemblée générale des délégués a eu lieu à
Vevey, les 7 et 8 octobre 1961, sous la présidence
de M. F. Cottier, conseiller administratif. L'ordre

Le Maire de la Ville de Genève a signé quatre
avis de situation et cinq déclarations définitives
d'option, dont une pour une jeune fille, en application de la convention réglant la nationalité et
le service militaire des enfants de français naturalisés suisses.

du jour traitait notamment du projet de loi fédérale sur la protection civile et des tâches culturelles incombant aux pouvoirs publics.
Règlements municipaux
Les nouveaux statuts de la Caisse maladie du
personnel ont été approuvés par le Conseil administratif le 10 mars 1961.
Le règlement relatif à l'octroi de bourses à des
élèves nurses et infirmières a été modifié le 17
mars 1961, afin d'y inclure les jardinières d'enfants et les aides familiales.
Le règlement des parcs, promenades et jardins
publics de la ville de Genève, adopté par le
Conseil administratif le 13 décembre 1960, a été
approuvé, après modifications, par le Conseil
d'Etat le 14 avril 1961.
Le règlement interne du Service vétérinaire
municipal et de l'abattoir a été adopté le 18 avril
1961.

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 :
20 janvier.
— Dîner offert par les autorités genevoises,
à l'occasion du congrès de l'Association interparlementaire
du tourisme.
15 février. — Réception par la Confédération et les
autorités genevoises en l'honneur du Conseil des ministres
de l'Association européenne de libre échange.
4 mars. — Réception par les autorités genevoises à
l'occasion du Championnat du monde de hockey sur glace.
4 avril. — Déjeuner offert par les autorités genevoises
en l'honneur du comité de l'Union interparlementaire.
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6 avril. — Réception par la Confédération et les autorités genevoises en l'honneur des délégués de l'Union interparlementaire.

Secrétaire général:
M. Roger MÉROZ
Secrétaire général adjoint: M. Jean-Pierre GUILLERMET
Chef du secrétariat:
M. Fernand KAESER
Services municipaux

21 avril. — Déjeuner offert par les autorités genevoises
en l'honneur de S. E. M. Iossif I. Kouzmine, ambassadeur
de l'URSS en Suisse.
29 avril. — Réception par les autorités genevoises à
l'occasion du Championnat international de sténotypie.
18 mai. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion du X V I I I m e Congrès de l'Association des pédiatres de
langue française.

Le projet de modification partielle du statut
du personnel de l'administration municipale a été
approuvé par le Conseil municipal le 28 mars
1961. Il comporte une nouvelle échelle des traitements et diverses améliorations.
MM. Emile Dottrens, Hubert Jenny, Auguste
Matringe et Victor Rolle, qui ont accompli 40 ans
de service, ont été reçus selon l'usage et félicités
par le Conseil administratif.

25 mai. — Réception par les autorités genevoises
l'occasion des VI m e s Journées biochimiques latines.

à

29 mai. — Déjeuner offert par les autorités genevoises
en l'honneur du comité exécutif de l'Union internationale
des organismes officiels du tourisme.
9 juin. — Réception par le Conseil administratif à
l'occasion du 14 me concours international de roses
nouvelles.
26 juin. — Réception par la Confédération et les autorités genevoises à l'occasion de la 45 m e session de la Conférence internationale du travail.

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 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e listes de la législature 1959/1963. Ce sont 82 demandes de naturalisation d'étrangers, conformes à l'article 11 de
la loi, qui ont été soumises au Conseil municipal.
Elles ont toutes été acceptées.
Le Conseil administratif, en vertu de l'article
21 de la loi, 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 733 requêtes et en a accepté 688, soit
670 confédérés et 18 étrangers, et refusé 45 tous
confédérés. L'article 9 de la loi a été appliqué
à 177 confédérés, lesquels ont ainsi bénéficié de
la gratuité des formalités.

5 juillet. — Réception par les autorités genevoises à
l'occasion de la 24 m e Conférence internationale de l'instruction publique.
10 juillet. — Réception par les autorités genevoises à
l'occasion du 4 m e Congrès de la Fédération internationale
du diabète.
22 juillet. — Réception par les autorités genevoises à
l'occasion du 3 m e Symposium vestibulaire international.
/ " septembre.
— Réception par les autorités genevoises
à l'occasion de la 16 me assemblée de la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies.
8 septembre. — Réception par les autorités genevoises
à l'occasion du Congrès international d'anesthésiologie.
9 septembre.
— Réception par les autorités genevoises
à l'occasion du X I I I m e Congrès international des jardins
familiaux.
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12 septembre.
— Réception par les autorités genevoises
à l'occasion des 16 m e s Rencontres internationales de Genève.

Le tableau comparatif des arrivées et des nuitées en 1960 et 1961 s'établit comme suit :

6 octobre. — Réception par les autorités genevoises à
l'occasion du 7 m c Congrès international de thérapeutique.

Arrivées
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai .

10 octobre.
—• Déjeuner offert par les autorités genevoises en l'honneur de M. Goffredo Biondi Morra di San
Martino, consul général d'Italie à Genève.
20 octobre.
— Réception par les autorités genevoises
à l'occasion du 2 m e Congrès mondial de la gastronomie.

.
.

.
.

. .
. .

Juin . .
juillet .
Août
. .
Septembre
Octobre.
Novembre .
Décembre

/ / novembre.
— Réception par les autorités genevoises
à l'occasion du 16 mc Concours hippique international officiel suisse.
28 novembre.
— Déjeuner offert par les autorités genevoises à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération internationale des centres touristiques.

Nuitées

19HU

I9R1

27.739
27.066
40.247
44.314
45.866
49.888
64.146
71.012
58.751
47.267
31.489
27.962
535.747

19»o

1961

28.510
28.530
43.479
44.944
45.750
44.915
60.984
69.232
56.774
47.190
35.270
30.569

92.901
88.086
133.056
140.281
148.227
159.327
172.843
184.743
166.482
147.258
118.093
99.001

98.183
96.188
142.541
135.006
153.497
162.713
176.951
186.732
170.851
156.206
131.446
115.191

536.147

1.650.298

1.725.505

Cérémonies traditionnelles

Certificats, attestations et enquêtes

Le Conseil administratif s'est fait représenter
comme de coutume aux manifestations et cérémonies traditionnelles, soit fête du 1 er juin, fête des
écoles, les 29 juin et 2 juillet, manifestation du
1 er août, promotions civiques, cérémonie du 11
novembre à Mon-Repos, commémoration de la
Restauration au Monument national.

En 1961, le Secrétariat général a délivré 679
certificats (676 en 1960), dont :
531 certificats pour expédition de mobilier à l'étranger.
hébergement, indigence, charges de famille, office
des changes (520 en 1960).
148 pour caisses de compensation (156 en 1960).

D'autre part, il a été expédié 709 (756 en 1960)
rapports d'enquêtes établis par le Secrétariat
général et le Service des enquêtes et surveillance,
se répartissant comme suit :

Tourisme
Les conditions atmosphériques de l'été 1961
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 77 %
(+2,1%).
L'aéroport de Cointrin a constaté le passage de
1.130.562 personnes (983.070 en 1960).
Comme ces dernières années, de nombreuses
conférences internationales ont siégé dans nos
murs, parmi lesquelles on peut relever : Conseil
des Ministres de l'Association européenne de libre
échange, VI mes Journées biochimiques latine,
45 me session de la Conférence internationale du
travail, 4 me Congrès de la Fédération internationale du diabète, 16me assemblée de la Fédération
mondiale des Associations pour les Nations Unies,
2 me Congrès mondial de la Gastronomie, etc.
Des manifestations touristiques, musicales et
sportives se sont déroulées tout au long de la
saison : Championnats du monde de hockey sur
glace, 31 m e Salon international de l'automobile,
Exposition «Montres et bijoux», 17me Concours
international d'exécution musicale, 16me Rencontres internationales, 9 me Salon des arts ménagers,
16me Concours hippique international officiel
suisse, etc.
Les Fêtes de Genève ont été organisées dans le
cadre habituel les 12 et 13 août, par un temps
superbe qui a permis aux corsos et à la Fête de
nuit de remporter un vif succès.
Le budget de 1961 comportait un crédit de
Fr. 170.000.— pour la propagande en faveur de
notre ville, confiée comme de coutume à l'Association des Intérêts de Genève, qui a continué à
développer ses moyens de publicité dans les divers
pays du monde.

62
90
33
14
510

pour Caisse de compensation (77)
pour le Département militaire (108)
pour les hôpitaux et œuvres sociales (43)
pour l'assurance militaire (11)
pour divers (municipalités, écoles d'altitude, bourses, etc.) (517).

La recette totale réalisée par le Secrétariat pour
la délivrance de déclarations, etc., s'est élevée à
la somme de Fr. 1.700.— contre 1.500.— en 1960.
Economat
L'Economat municipal a reçu, durant l'année
1961, des divers services de l'administration, 1900
bons pour fournitures diverses.
Le montant des factures est de Fr. 355.750,40.
Le stock des marchandises en magasin est d'une
valeur de Fr. 67.365,40.
L'Economat a effectué 5030 photocopies de
documents divers et 232.000 tirages de circulaires.
Le montant des affranchissements pour les services de l'administration est de Fr. 28.364.—.

FONDS ET BOURSES
Fonds Lissignol-Chevalier et Charles Galland
Les jurys désignés en vue de l'attribution de
bourses pour l'année 1962 ont été composés des
membres permanents (MM. Pierre Bouffard,
conseiller administratif délégué aux beaux-arts,
Marcel Feuillat, Directeur des Ecoles d'art) et de
membres temporaires.
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Pour la Commission des bourses Lissignol-Chevalier, attribuées à des peintres et à des sculpteurs,
les membres temporaires ont été : M me Janine
Thélin, MM. Henri Koenig, Walter GrandjeanBodjol, Edouard Arthur et Joachim Cornaglia.
Pour la Commission des bourses d'art décoratif
(Fonds Charles Galland et Lissignol-Chevalier)
les membres temporaires ont été : MM. Charles
Palfi, Jean Roll, Georges Calame, Aloïs Weber
et André Closset.
Les bourses d'art décoratif ont été réservées,
cette année, aux arts graphiques et aux décors de
théâtre groupant les techniques ci-après :
1.
2.
3.
4.
5.

Estampes
Textes
Dessins d'illustration et de publicité
Maquettes d'étalages et de stands d'exposition
Décors de théâtre
Bourses Lissignol-Chevalier pour peintres
et sculpteurs

Sur proposition des commissions, le Conseil
administratif a accordé, pour 1962, une seule
bourse de Fr. 1.200.— à M. Gérald Ducimetière,
artiste peintre. La qualité généralement médiocre
des œuvres présentées n'a pas permis au jury
de •proposer l'attribution de plusieurs bourses de
peinture.
Bourses d'art décoratif
Deux bourses, de Fr. 1.200.— chacune, ont été
accordées à M. Reimann Heinrich-Richard (section de dessins d'illustration et de publicité) et à
M. Reymond Georges (section estampes).
L'exposition publique des œuvres présentées a
été ouverte dans la galerie des expositions temporaires du Musée d'art et d'histoire, du 2 au 10
décembre 1961.
Bourses Berthoud
a) Bourse à un jeune homme se destinant à la profession d'ingénieur.
Le Conseil administratif, à la suggestion de la
commission composée de MM. Pierre Bouffard,
conseiller administratif, Henri Stehlé, directeur
du Collège, Hugo Saini, doyen de la section scientifique du Collège (tous trois membres permanents) et de MM. Louis Huguenin, Directeur de
l'Ecole des arts et métiers et Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts
de la Ville, membres temporaires, a attribué une
bourse de Fr. 2.000.— à M. Georges Dupuis, étudiant de l'Ecole d'Ingénieurs de Lausanne.
b) Bourse à un jeune homme sortant de l'Ecole supérieure de commerce, en vue d'un séjour d'études à
l'étranger.
Le jury, dont faisaient partie MM. Pierre
Bouffard, conseiller administratif, Louis Meier,

directeur de l'Ecole supérieure de commerce et
William Lesquereux, professeur à l'Ecole de Commerce (membres permanents), ainsi que MM.
Jean-Pierre Guillermet, secrétaire général adjoint
du Conseil administratif et Maurice Porte, président de l'Association des anciens élèves de l'Ecole
de Commerce (membres temporaires) n'a pas
recommandé l'attribution de bourses, car il n'y
avait pas de candidat répondant aux conditions
réglementaires.
c) Bourse à un jeune peintre.
Le jury, composé des membres permanents
(MM. Pierre Bouffard, conseiller administratif et
Pierre-F. Schneeberger, conservateur au Musée
d'art et d'histoire) et des membres temporaires
(MM. Herbert Theurillat et Emile Chambon,
artistes-peintres) a prévu, pour 1962, une bourse
de Fr. 3.000.— à M. Michel Schùpfer, artistepeintre, en vue de lui permettre d'accomplir un
séjour d'études à l'étranger.
d) Bourse à un jeune sculpteur.
Le jury, composé de MM. Pierre Bouffard,
conseiller administratif et Pierre-F. Schneeberger,
conservateur au Musée d'art et d'histoire, membres permanents, et de MM. Max Weber et Dominique Bovy, sculpteurs, a recommandé au Conseil administratif de décerner une bourse de
Fr. 3.000.— à M. Albert Rouiller, pour lui faciliter un voyage d'études à l'étranger.
Les œuvres présentées au concours pour peintres et sculpteurs ont été exposées au Musée d'art
et d'histoire, dans la galerie des expositions temporaires, du 15 au 25 juin 1961.
Dans sa séance du 24 octobre 1961, le Conseil
administratif a modifié l'art. 8 du règlement des
bourses d'art décoratif qui prévoyait, chaque
année, une technique spéciale. En raison du nombre restreint des candidats et d'une certaine désaffection pour ce concours, une nouvelle formule a
été arrêtée. Il sera attribué, dès 1963, des bourses
d'art décoratif à des candidats répondant exclusivement au critère de la valeur artistique. Cette
mesure aura certainement pour but d'encourager
de jeunes artistes particulièrement doués à concourir trois ans de suite, plutôt que d'attendre le
tour de rotation de la discipline à laquelle ils
s'intéressent. Cela évitera l'attribution de prix à
de jeunes artistes dont le talent n'est pas
incontesté.
Prix Adolphe Neuman
et Prix Patek Philippe & Cie
La Commission pour l'attribution des prix
Adolphe Neuman des beaux-arts et de musique
a tenu, en juin 1961, une séance commune avec
la Commission du Prix de musique Patek Philippe
& Cie.
Les membres de ces commissions, M rae Eva
Chaikine, MM. Pierre Bouffard, conseiller administratif, Georges Delessert, directeur de Patek
Philippe, Henri Gagnebin, Samuel Baud-Bovy,
Directeur du Conservatoire de musique, André

Marescotti, professeur au Conservatoire de musique, Henri Koenig, doyen de l'Ecole des beauxarts, Marcel Feuillat, Directeur des Ecoles d'art,
Herbert Theurillat, artiste peintre, ont recommandé au Conseil administratif, qui a approuvé
ce choix, d'attribuer un prix A. Neuman à
M lle Christiane Broïdo, élève de 4 me année de peinture de l'Ecole des beaux-arts ;
M. Giovanni Bria, pianiste, qui a obtenu tout
récemment un prix de virtuosité du Conservatoire de musique ;
et un prix Patek Philippe & Cie à
M. Emile Delrieu, clarinettiste, prix de virtuosité
du Conservatoire de musique.
Fondation Le Comte
Le Département de l'instruction publiquej a
accordé les bourses ci-après pour l'année scolaire
1960-1961 :
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1.800.—
1.800.—
900.—
1.800.—
2.000.—

à
à
à
à
à

Line-Denise Pasche
Henriette Herren
Lucien Winteregg
Geneviève Kônig
Jean-Pierre Grodwohl.

Legs Viterbo
Le Conseil administratif a attribué les revenus
de ce legs pour 1961 à la Fondation de l'Hôpital

Rothschild.
Fondation Adolphe de Rothschild
L'administration de l'Hospice général, qui gère
cette Fondation a présenté aux autorités une
demande en 1961, représentant une allocation de
Fr. 200.—.
Situation démographique de la Ville de Genève
en 1961 — Arrondissements Cité - Plainpalais Eaux-Vives, Petit-Saconnex
(Chiffres provisoires)
Hommes

Femmes

Total

Genevois .
Confédérés
Etrangers

.
.
.

.
.
.

22.876
38.083
22.569

29.229
44.251
22.420

52 105
82 334
44.989

Ensemble

.

.

83.528

95.900

179.428

.

Dès 1961 la situation démographique définitive
sera publiée au cours du deuxième semestre de
l'année suivante. Cette modification est motivée
par un contrôle précis entre le Bureau fédéral de
statistique et le Bureau cantonal de statistique
concernant le mouvement naturel de la population.
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CONTROLE FINANCIER

Chef de service : M. René

RAHM

132 rapports et notes ont été adressés 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 1961.
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'improviste et 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'exploitation de la Comédie, de l'Orchestre de la Suisse romande et sa caisse de prévoyance, de la Caisse de secours des sapeurspompiers, de l'Institut Jaques-Dalcroze, de la
Caisse d'assurance du personnel de la Ville, de la
Fondation Carfagni, de la Fondation VernierAviation, de l'Association des Intérêts de Genève,
du Concours international d'exécution musicale,
des Rencontres internationales, de la Fête de nuit
1960 et des différents spectacles d'été ont été vérifiés régulièrement.
Les 104 autres sociétés ou associations subventionnées ont encaissé la somme inscrite au budget,
après avoir présenté leurs comptes de l'exercice
précédent à notre service.
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.
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SERVICES FINANCIERS

Les compléments de salaires découlant des
nouvelles mesures adoptées furent payés au mois
de juin.
Le mois de juillet vit l'introduction du nouveau
régime de l'AVS qui eut d'heureuses conséquences
pour la majorité de nos retraités, soit tous ceux
qui avaient atteint et dépassé l'âge de 65 ans.
Au mois de juillet également, entra en vigueur
la loi du 24 juin 1961 sur les allocations familiales qui apporta de sensibles modifications au
régime appliqué jusqu'alors.
Parallèlement aux modifications générales
citées ci-dessus, l'Office du personnel termina la
mise sur pied de son programme d'application du
système à cartes perforées.

Direction, secrétariat et assurances
Directeur : M. Pierre BERGERAT
Sous-directeur : M. Jean CLERC
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COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Chef de service : Henry

ARMAND

Renseignements statistiques :
a) Effectif.

(voir le compte rendu financier et le rapport
à l'appui)
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A fin décembre 1961, le personnel régulier comptait . . .
A fin décembre 1960, il était de
2
26
17
2

OFFICE DU PERSONNEL

Chef de service : M. Henri

Nous avons enregistré :
décès en activité
. . .
départs (démissions) . .
atteints par la limite d'âge
départs pour invalidité .

.
.
.
.

diminution au total de . . .
compensée par l'admission de 61
nouveaux fonctionnaires .
différence de

DÉCOR

L'indice du prix à la consommation ayant
continué sa marche ascendante, le Conseil municipal, par arrêté du 27 décembre 1960, sur proposition du Conseil administratif, fixa pour 1961
les allocations de vie chère pour le personnel en
activité à 16,5 °/o, soit une augmentation de 2 %
du salaire statutaire accordant ainsi une compensation indexée à 186,4.
A la même date, le Conseil municipal décidait
également de faire bénéficier le personnel retraité
d'une augmentation des allocations de vie chère,
celles-ci représentant 3 °/o pour le premier groupe
et 2,5 % pour le second groupe.
L'année 1961 vit l'aboutissement de l'étude de
revalorisation des traitements. En effet, la nouvelle échelle présentée par le Conseil administratif
le 2 décembre 1960 au Conseil municipal, fit
l'objet de longues discussions entre les autorités
et la Commission ad hoc nommée par le Conseil
municipal.
Le projet du Conseil administratif fut accepté
et l'arrêté du Conseil municipal du 28 mars 1961
permit l'application des nouvelles normes des
traitements.
En particulier, l'intégration partielle des allocations de vie chère dans le traitement de base a
fait passer celui-ci de l'indice 160 à l'indice 180 ;
aussi les allocations de vie chère ont dû être
réduites proportionnellement et un arrêté complémentaire ramenait le taux des allocations à 3,5 %
donnant au total un indice des salaires de 186,3.
Toutes les modifications de traitements comportèrent également une nouvelle calculation des
primes de la Caisse d'assurance du personnel.

Total à fin décembre .

692 fonctionnaires
678 fonctionnaires
2

— 26
17
2

— 47
+

61
14 fonctionnaires
692 fonctionnaires

b) Personnel temporaire.
Pour 1961, il a été établi 719 fiches salaires
pour le personnel temporaire.
L'activité de ce personnel est très diverse,
variant de quelques heures à plusieurs mois de
travail. Nous avons relevé qu'il y avait 471 auxiliaires ayant atteint ou dépassé l'âge de 40 ans,
soit le 65,5 °/o.
c) Allocations familiales.
L'administration municipale a versé en 1961 à
titre d'allocations pour enfants (jusqu'à l'âge de
20 ans révolus) et pour charges de familles, la
somme de Fr. 276.274,80, soit une augmentation
de Fr. 33.897.—.
Au 31 décembre 1961, il était enregistré pour le
personnel régulier :
Enfants de 0 à 5 ans . .
Enfants de 5 à 10 ans . .
Enfants de 10 à 15 ans . .
Enfants de 15 à 20 ans . .
en apprentissage, en études,
avec allocation complémentaire, de formation
professionnelle
. . . .
Enfants de 15 à 20 ans .
exerçant une activité lucrative.

154)
(288 en 1960)
148S S02
157
(152 en 1960)
118
(111 en 1960)

577
32
609

(551 en 1960)

+
+

5
7

+

26

—

(32)
(583 en 1960)

soit une augmentation de 26 enfants.

— 9 —

+ 14

-!-

26

d) Salaires.
Les sommes suivantes ont été versées à titre de salaires et indemnités et allocations diverses :
1961
Salaires, indemnités et allocations diverses
Dont : allocations de vie chère
Allocations familiales
Sommes versées au personnel temporaire

. . . .

1960

Différence

11.127.468,55

9.860.965,10

+ 1.266.503,45

775.681,90
276.274,80
1.220.363,15

1.104.476,70
242.377,80
1.140.664,85

—
+
+

328.794,80
33.897.—
79.698,30

Les retenues pour la Caisse d'assurance du personnel effectuées sur les traitements du personnel régulier représentent
un total de Fr. 733.251,90.
Les allocations de vie chère ont été intégrées aux traitements avec effet au 1 : r janvier 1961, le traitement de base
ayant passé à l'indice 180 ; en conséquence, le montant des allocations a diminué.

e) Pensionnés.
L'administration municipale a versé aux pensionnés et retraités, ainsi qu'au personnel transféré à
l'Etat de Genève (loi de fusion) les sommes suivantes :
1961
Pensions et retraites
. . .
Allocations allouées par l'administration municipale . . .
Totaux . . .

1960

Différence

1.705.163,45
902.772,55

1.570.023.—
839.847,45

+ 135.140,45
+ 62.925,10

2.607.936.—

2.409.870,45

198.065,55

Les pensionnés de la caisse de retraite se répartissent de la manière suivante :
ille de Genève
138
22
109
16
3

Retraités
Invalides
Veuves
Enfants
Suppressions d'emplois

288

Totaux

Etat*
71
24
73
2
2

Totaux
209
46
182
5
5

173

461

1204 CAISSE D'ASSURANCE DU
PERSONNEL

Délégués des Services industriels : MM. Albert
Dupont-Willemin et Alphonse Bernasconi.

(retraite et invalidité)

Délégués de l'Etat: MM. Edouard Faure et Simon
Grandjean.

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 EauxVives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex, actuellement réparti entre les trois administrations
indiquées.
La perception des primes et le paiement des
pensions sont effectués par chaque administration,
pour ses assurés.
Les titres et les fonds de l'assurance sont déposés à la Ville de Genève qui en a la garde.
La comptabilité et le service de la Caisse sont
assurés du secrétariat par l'administration municipale.
Comité de gestion pour 1961
Délégué de la Ville :
MM. Albert Dussoix,
Conseiller administratif et Edmond Chométy.
— 10

Délégués du personnel: MM. Louis Bergerat, Frédéric Berger, André Gaillard, Emile Girard, Jean
Marinoni et Fernand Despont.
Président: M. Albert Dupont-Willemin.
Secrétaire : M. Jean Marinoni.
Nous extrayons du rapport du Comité de
gestion les indications suivantes concernant le
personnel de la Ville :

A. Assurés
A fin 1960 .
Entrés en 1961

déposants devenus assurés
mutation d'assurés . . .

Sortis en 1961 : démissions
décès
retraités
invalides
Total à fin 1961

. . . .

582
59
2

643

19
1
16
2

38
605

B. Déposants
A fin 1960
Entrés en 1961 : nouveaux membres

Autres

Sortis en 1961 : démissions
départ limite d'âge . . .
décès
déposants passés assurés .
Total à fin 1961

89
57

146

7
I
—
59

_67

. . .

. . . .

79

1961
Fin 1960

Suppression

Décès
Retraités
Invalides
. . . .
Veuves
Enfants
Suppressions emplois
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126
24
113
16
4

— 3

283

— 15

— 4
— 7

de la taxe

municipale

Enquêtes concernant de nouveaux contribuables .
Enquêtes pour le Département des Finances . . .
Mutations enregistrées
Contribuables mis hors rôle
Contribuables nouveaux

1.153
1.022
1.229
874
1.133

Contentieux :
Productions O. F., Justice de Paix, remises de
commerce
Réquisitions de poursuites, saisies et ventes . . .
Actes de défaut de biens

601
652
28

Machines à
adresser:
Impressions pour différents services

+ 16
+ 2
+ 3

139
22
109
15
3

+ 21

288

—1

42.015

Commission taxatrice. — Cette commission a tenu
onze séances consacrées à l'examen des requêtes
en dégrèvement et au classement des contribuables. On a enregistré 225 requêtes.
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CAISSE ET TITRES

Chef de service : M. Claude

du bureau

Fin 61
Nouv.

— 1
— 1

activités

LOYERS ET REDEVANCES

Chef de service : M. René

BUDRY

SAGE

Le service s'occupe de la gérance des propriétés
de la Ville de Genève, soit les immeubles locatifs,
terrains, kiosques, etc.

1206 TAXE PROFESSIONNELLE FIXE
Chef de service : M. Claude

BARTH

/. Immeubles locatifs :
2. Sociétés immobilières
3. Legs Revilliod :
4. Legs Diday:

En dérogation à l'article 316 de la loi sur les
contributions publiques, collationnée suivant l'arrêté du 20 octobre 1928 et selon l'arrêté du Conseil
d'Etat du 4 novembre 1960, la Ville de Genève a
été autorisée à produire et percevoir les taxes professionnelles de l'exercice 1961.

5. Legs Magei:
6. Legs Galland :
7. Caisse d'assurance :
Acquisitions:
Immeubles vendus et
démolis, modifications

:

293 propriétés avec 207 immeubles
7 immeubles
2 immeubles, 2, place Claparède, rue Hôtel-de-Ville 12
1 immeuble, 4, rue AdhémarFabri
1 immeuble, 5, rue FerdinandHodler
21 immeubles
9 immeubles
16 immeubles
: 5 immeubles

Le résultat de cet exercice s'établit comme suit :
Champ

de

foire

Production
Reliquat à fin 1960
Production de l'exercice 1961
Total

Fr.
735.116,80
6.857.320,45

Plainpalais
: L e s f o r a i n s se s o n t i n s t a l l é s s u r la
Plaine de Plainpalais :

7.592.437,25

du 12 au 26 mars 1961 :
pour
du 29 juin au 2 juillet 1961 :
pour
du 9 décembre 1961 au 7 janvier 1962: pour
et

637.286,25
5.581.182,40

Le cirque Knie a séjourné sur la Plaine du 25
août au 8 septembre 1961 et le cirque Pius Nock
du 19 juillet au 31 juillet 1961.

Perception
Sur reliquat à fin 1960
Sur taxes exercice 1961 .

.

.

.

.

.

.

.

Total

6.218.468,65
Récapitulation générale

Reliquat à fin 1960 et taxes 1961 . . . .
Perception totale . . . Fr. 6.218.468,65
Remboursement de taxes
»
4.208,30
Dégrèvements
. . . .
»
699.486,10
Reliquat à fin 1961 . .
»
670.274,20
Fr.

7.592.437,25

7.592.437,25

7.592.437.25
-

le Salon de l'Auto
les Promotions
l'Escalade, Noël
Nouvel-An

Pré-l'Evêque. — Cette place est toujours occupée
par les halles provisoires de Rive. Le champ de
foire est supprimé.
Bains des Pâquis. — L'établissement a été ouvert
du 14 mai au 30 septembre 1961. La saison a été
bonne. Il a été enregistré : 146.757 entrées adultes
Il —

(contre 108.000 l'année précédente); 33.928 entrées
enfants (contre 25.000 l'année précédente).
Salles de réunions. — Le service assure l'exploitation des salles de réunions de Plainpalais, du
Faubourg, des Eaux-Vives, du Palladium et de la
Maison Eaux-Vivienne qui est mise à disposition
des sociétés du quartier.
La Société des cafetiers continue à organiser
ses cours dans la Taverne du Faubourg.
Nous nous occupons de la Maison EauxVivienne qui est mise à disposition des sociétés
du quartier.
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Encaissements divers. — Recettes des W.-C.
payants, abonnements aux horloges électriques,
éclairage des chemins privés, intérêts et amortissement des prêts hypothécaires, rentes foncières
pour droits de superficie, locations dans les bâtiments scolaires et parcs de la Ville de Genève,
locations diverses, buvette de la Patinoire et
autres recettes perçues pour le compte des services municipaux.
Total de l'encaissement.
Virements
Recette totale du service

.

.

.

.

Fr.
Fr.
Fr.

4.072.926,64
1.011.827,90
5.084.754,54

CENTIMES ADDITIONNELS
DÉDUCTIONS

Production nette

Perception nette
Escompte

SOLDE
en faveur
(le la commune

Fr.

Fr.

Centimes communaux
Centimes pour la vieillesse
Centimes pour les grands travaux

37.970.608,10
7.335.231,12
2.588.905,10

33.898.856,50
6.548.642,75
2.311.285,70

447.396,15
86.428,80
30.504,30

669.029,20
129.244,25
45.615,65

32.782.431,15
6.332.969,70
2.235.165,75

Totaux

47.894.744,32

42.758.784.95

564.329,25

843.889.10

41.350.566,60

— 12 —

Fr.

Frais
de perception
2°Jo
Fr.

Fr
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SERVICE

Servitude de jour et distance au profit des parcelles
2148 C et C a, de jour, distance et restriction de bâtir sur
la parcelle 2148 B, et de jour, distance et passage à pied
et à véhicules sur la parcelle 2148 C, propriété de la Ville
de Genève, à la rue du Parc.

IMMOBILIER

Directeur : M. Jean

DUCRI-T

Personnel
Nous dénoncions, dans notre précédent rapport,
la grave pénurie de personnel technique qualifié
qui frappe le Service immobilier et qui entrave
sa mission.
Au cours de 1961, il nous a été possible d'engager six techniciens-architectes et dessinateurs
et, de plus, nous avons eu recours à certaines
collaborations temporaires. Malgré cette légère
amélioration, la situation pratique n'a guère évolué, en raison des constantes requêtes en réalisations dont notre service fait l'objet.
Dès le 1 er janvier 1961, M. Claude Canavese
a été nommé Chef de la section d'administration
du Service immobilier.
Commission des travaux

4 . Radiation

La commission des travaux nommée par le
Conseil municipal, le 29 mai 1959, conformément
à l'art. 21 de la loi sur l'administration des Communes, réélue le 23 mai 1961 (MM. Berchten,
Olivet, Hoegen, Rollini, Pesson, Frischknecht,
Bornand, Gilliéron, Durlemann, Chavanne, Remy,
Segond, Monney, Brun et Piguet) a tenu 37 séances, présidées par M. Thévenaz.

1.

Administration

Chef de section : M. Claude

la

Ville

en propriété
commune
Industriels

avec

les

Services

CANAVESE
Constitution d'un droit de superficie sur une partie de la
parcelle 2124, de Lancy, au profit de la Ville de Genève
et des Services Industriels.
Acquisition de la parcelle 11214 de Meyrin au lieu-dit
« L a P l a n t a » de 8247 m 2 , Fr. 115.458.—.
Cession à l'Etat de Genève d'une emprise de 130 m 2 à
détacher de la parcelle 343 de Bellevue, en vue de la construction de l'autoroute.

1. Achats d'immeubles et de terrains
13 a c q u i s i t i o n s , totalisant 54.000 m2 et
Fr. 4.465.475.— (1960 : 9 acquisitions, 13.802 m 2
et Fr. 2.594.500.—).
2. Ventes de terrains
6 ventes, représentant 2.863 m2 et Fr. 685.200.—
(1960 : 4 ventes, 5.804, 80 m2 et Fr. 3.468.500.—).
Cession gratuite de terrain par la Ville de Genève
Rue de Bourgogne, parcelle 3344 (à la Fondation H.L.M.
de la Ville de Genève), m 2 1.946.
de servitudes
concernant
de la Ville de Genève

de servitudes
intéressant
de Genève

Servitude de hauteur au profit de la Ville de Genève sur
la parcelle 4647, rue du Rhône 94.
(Versement à la Ville de Genève d'une indemnité de
Fr. 75.000.—.)
Servitude de jour et vue droite sur la parcelle 5062
index 2 A, propriété de la Ville de Genève, rue de la
Pisciculture.
Servitude de passage sur la parcelle 1492 A, propriété
de la Ville de Genève, rue des Allobroges, place d'Armes.
5. Parcelles

A. Affaires immobilières
Achats, ventes, échanges et cessions

3 . Constitution

Servitude de jour et vue droite sur la parcelle 505 A
appartenant à la Ville de Genève, à la rue de la Servette
(versement d'une indemnité de Fr. 10.000.— à la Ville de
Genève).
Servitude de passage au profit de la parcelle 6315 index
2 A, rue des Pâquis, propriété de la Ville de Genève.
Servitude de jour, vue droite et passage sur la parcelle
formée par la réunion de 6315 index 2 A, 3868 B, 3867 B
et C, rue des Pâquis, appartenant à la Ville de Genève.
(Versement à la Ville de Genève d'une indemnité de
Fr. 138.500.—).
Droit de superficie d'une durée de 30 ans sur la parcelle
1867B de Lancy, au profit de MM. Jaeger et Bosshard,
et servitude de passage à char et à talons.
Servitude de jour sur les parcelles 296 A et 297 A. propriété de la Ville de Genève, rue de Vermont.
Servitude réciproque de destination sportive sur des parcelles appartenant à la Ville de Genève et à la S. I. du
Servette F. C , à Balexert.

des

propriétés

Servitude réciproque de passage à véhicules sur des
celles appartenant à la Ville de Genève et aux S. I.
drier-Centre A et B, à la rue du Cendrier.
Servitude de jour, distance et de destination de
sur la arcelle formée par la réunion de 255 index
2317 index 1 A, 260 index 1 A, rue J.-L. Hugon, av.
Clotilde, propriété de la Ville de Genève.

parCencour
3 B,
Ste-

6. Echange

de

parcelles

8 échanges, représentant une augmentation de
surface de 315 m 2 pour la Ville de Genève et
comportant une recette de Fr. 265.400.— pour
cette dernière (en 1960 : 5 échanges représentant
une diminution de surface de 5.317 m 2 ).
7. Crédits de construction et de rénovation d'immeubles
et d'aménagement

de

terrains

15 demandes de crédits représentant Fr. 34.888.000.—
(1960 : 9 demandes pour Fr. 23.504.200.—).
8. Démolitions

d'immeubles

Durant l'année 1961, les bâtiments suivants ont
été démolis :
Halle de Rive.
Rue du Cendrier n o s 5-7.
Route de Malagnou n o s 5-7.
Quai de l'Ecole-de-Médecine.
abattoirs, l r e étape.)

(Démolition

des

anciens

D'autre part, la démolition de l'immeuble rue
Beauregard 1 (2me étape) entreprise en 1960 a été
achevée au début de 1961.
9. Acquisition de hors-ligne nécessaires à
l'élargissement ou la création de voies publiques
L'acquisition de 68 hors-ligne, totalisant m2
6.338,65 a été négociée par le Service Immobilier.
Les emprises ont été incorporées au domaine
public de la Ville de Genève.
40 actes ont régularisé ces opérations (1960 : 56 horsligne, 41 actes et 6.743.95 m 2 ).
1 0 . Actes

authentiques

régularisés

en

1961

Cession par la S. I. Tircis d'un hors-ligne à la rue de
Lausanne ; 43 m 2 .
Vente par M. Huguenin à la Ville et aux Services industriels d'une parcelle sise commune de Bellevue.
Cession par M. Loutan d'un hors-ligne à la rue des
Photographes ; 112 m 2 .
Vente par la Ville de Genève à la S. I. CharmillesAvenir de parcelles détachées du domaine public rue de
Lyon-avenue d'Aïre et constitution de servitudes.
Vente par M. Despond à la Ville de Genève et aux
Services industriels de parcelles sises commune de Satigny.
Satigny.
Rectification du montant de la charge foncière inscrit
au Registre foncier, mentionné dans le droit de superficie
en faveur de la Société coopérative d'Habitation Genève.
Cession par la S. I. Casiella d'un hors-ligne à la rue
Lamartine ; 161 m 2 .
Cession par la S. I. Graziella d'un hors-ligne à la rue
Lamartine ; 217 m 2 .
Cession par la S. I. Mariella d'un hors-ligne à la rue
Lamartine ; 128 m 2 .
Augmentation de l'inscription d'hypothèque au profit de
l'U.B.S. contre la Société Stella S.A. sur le droit de superficie inscrit en faveur de cette Société.
Cession par les S. I. Plaisant-Logis, rue Voltaire 16,
Dassier-Voltaire, Placim S. A. et rue Franklin n o s 4-6 de
9 hors-ligne, sis rue Franklin-rue Voltaire de 476 m 2 .
Achat du capital-actions de la S. I. Santiflor S. A., propriétaire d'une parcelle sise rue Crespin 5.
Achat par la Ville de Genève aux consorts de Budé d'une
parcelle sise chemin du Petit-Saconnex.
Augmentation de l'inscription d'hypothèques au profit
de l'U.B.S. contre M. Oechslin sur le droit de superficie
inscrit en faveur de ce dernier.
Cession à la S. A. de l'Hôtel de Berne d'une parcelle
détachée du domaine public à la rue de Berne.
Constitution d'une servitude de passage public à piétons
et de servitudes diverses sur une parcelle sise angle rue
de la Confédération 1 5 - p l a c e de la Fusterie 16.
Cession par M m e Borghetti de Golbery d'un hors-ligne
à l'avenue de Miremont ; 122 m 2 .
Achat par la Ville de Genève à M m e Dussuet d'une parcelle sise rue du Diorama 10.
Cession par la S. A. de La Colline Champel d'un horsligne à l'avenue de la Roseraie ; 127 m 2 .
Promesse de vente par M. Veit à la Ville de Genève
du capital-actions de la Société des Gravières de Champel
Pelgrave. propriétaire d'une parcelle sise au Bout-duMonde.
Cession par M m e Vernet-Sarasin de deux hors-ligne à la
rue Beauregard ; 29,10 m 2 .
Echange de parcelles entre la Ville de Genève et l'Association de la Paroisse catholique romaine de St-Joseph ;
constitution de servitudes ; cession par l'Association de la

Paroisse catholique romaine de St-Joseph d'un hors-ligne,
rue de la Terrassière-rue du Parc ; 57 m 2 .
Cession à M. Thomas-Mellon-Evans d'une parcelle détachée du domaine public, sise quai du Seujet - Cession par
M. Thomas-Mellon-Evans de deux hors-ligne à la rue de
St-Jean ; 214 m 2 - Vente par la Caisse de Retraite à
M. Evans d'une parcelle sise rue de St-Jean 82-84.
Cession par Sodeco à la Ville de Genève d'une parcelle
sise rue Chandieu - Cession à Sodeco d'une parcelle détachée du domaine public - Cession par Sodeco d'un horsligne à la rue Chandieu ; 89 m 2 .
Cession par l'Etat de Genève d'un hors-ligne à la rue
de Lausanne ; 169 m 2 .
Achat par la Ville de Genève à M. Toletti d'une parcelle
sise avenue Giuseppe-Motta 11.
Cession par M. et M m e Dupperrex-Schaul d'un hors-ligne
à l'avenue de Châtelaine ; 94 m 2 .
Cession par M. et M m e Riquen d'un hors-ligne à l'avenue
de Châtelaine ; 86 m 2 .
Cession par M m e Weber-Michaud d'un hors-ligne à l'avenue de Châtelaine ; 186 m 2 .
Cession par M m e Charbonnier-Buhler d'un hors-ligne à
l'avenue de Châtelaine ; 103 m 2 .
Cession par M. Meylan de deux hors-ligne à l'avenue de
Châtelaine ; 256 m 2 .
Cession par les consorts Jomini d'un hors-ligne à l'avenue de Châtelaine ; 120 m 2 .
Cession par MM. Pileur-Prodon, Porchet et Gardiol d'un
hors-ligne à l'avenue de Châtelaine ; 16 m 2 .
Cession par les copropriétaires de la parcelle 1547 d'un
hors-ligne à l'avenue de Châtelaine ; 23 m 2 .
Achat par la Ville de Genève à l'Hospice général d'une
parcelle sise avenue Sainte-Clotilde 14-16.
Achat par la Ville aux consorts Gousenberg d'une parcelle sise rue Pestalozzi 29.
Constitution d'une servitude d'empiétement sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève sise rue des Terreaux-du-Temple.
Constitution d'un droit de superficie au profit de l'Association Nicolas-Bogueret sur une parcelle sise boulevard
Carl-Vogt 56-58, appartenant à la Ville de Genève, constitution de servitudes et annotations diverses.
Inscription d'un gage immobilier sur la parcelle cédée
en droit de superficie par la Ville de Genève à l'Association Nicolas-Bogueret.
Réquisition portant radiation d'une hyopthèque au profit
de la Ville de Genève sur une parcelle sise rue de Carouge
108, rue de la Maladière, appartenant à l'Eglise nationale
protestante de Genève.
Cession par les S. I. Flonex A et B de quatre hors-ligne
sis rue des Pitons-rue Prévost-Martin ; 70 m 2 .
Achat par la Ville de Genève à M. Regazzoni d'une
parcelle sise rue du Levant 8.
Achat par la Ville de Genève à M. Giacomini d'une parcelle sise rue de Bâle 11, rue du Môle 9.
Cession par Nouveaux Grands Magasins S. A. d'un horsligne sis rue de la Madeleine ; 45 m 2 . — Cession aux
Nouveaux Grands Magasins S. A. de deux parcelles détachées du domaine public.
Cession par la S. I. Agridia
Alcide-Jentzer ; 145 m 2 .

d'un

hors-ligne sis

rue

Cession par la S. I. Entremont-Soleil d'un hors-ligne sis
rue de Lyon ; 257 m 2 .
Cession par M. Pecci-Blunt de trois hors-ligne sis rue de
l'Aubépine rue de la Croisette ; 311 m 2 .
Cession par la Ville de Genève de deux hors-ligne sis
chemin Briquet ; 610 m 2 .
Cession par la S. I. La Butte Grand'Vue de deux horsligne sis rue du Valais ; 36 m 2 .
Vente p a r la Ville de Genève à la commune de Carouge
d'un parcelle sise quai du Cheval-Blanc.

Cession par la Ville de Genève de deux hors-ligne sis
rue du Grand-Bureau - rue Simon-Durand ; 390 m 2 .
Cession par les S. I. angle Lyon-Chêne, lettre a et RiantParc de trois hors-ligne sis rue Lamartine ; 132 m 2 .
Cession par l'Eglise nationale protestante d'un hors-ligne
sis rue de la Maladière ; 153 m 2 .
Rétrocession par la Ville de Genève à M. Locca d'une
parcelle sise rue du Vieux-Billard 7 et constitution d'une
servitude de passage public au profit de la Ville de Genève.
Constitution de servitudes d'usage, d'appui, d'ancrage
et de passage à pieds au profit d'une parcelle sise rue
du Simplon 5-7, propriété de la Ville de Genève.
Cession par la Ville de Genève de deux hors-ligne sis
rue Lamartine ; 220 m 2 .
Inscription au profit de la Caisse d'Epargne contre la
Société de l'Immeuble médical Champel-Malombré d'un
gage immobilier sur le droit de superficie concédé à cette
société.

Cession par les S. I. Balmoral A et B de trois hors-ligne
sis rue Adrien-Lachenal - rue Ferdinand-Hodler ; 88 m 2 ;
cession à la S. I. Balmoral A d'une parcelle détachée du
domaine public ; constitution d'une servitude de passage
public au prolit de l'Etat de Genève.
Radiation d'une servitude de hauteur inscrite au profit
de la Ville de Genève sur une parcelle sise rue du Rhône
94, propriété de la S. I. Le Quadrilatère.
Inscription d'un gage immobilier sur le droit de superficie concédé par la Ville de Genève à l'Association Le
Granit.
Echange entre la Ville de Genève et M. Marescotti de
parcelles sises place d'Armes - rue des Allobroges ; constitution d'un droit de réméré au profit de la Ville ; radiation
de servitudes de passage et de jour inscrites sur une parcelle appartenant à la Ville.

Soit 80 actes régularisés en 1961 (1960 : 76).

Cession par M m e Rollier-Alfonsi d'un hors-ligne sis rue
Lamartine ; 19 m 2 .
Achat par la Ville de Genève du capital-actions de la
S. I. rue des Grottes n° 11.
Echange entre la Ville de Genève et la S. I. Cendrier
Centre A et B de parcelles sises rue du Cendrier ; constitution de servitudes et d'un droit de réméré ; inscription
d'un bien-plaire ; réunion de parcelles ; cession par les S. I.
Cendrier-Centre A et B de quatre hors-ligne ; 228,80 m 2 :
cession par la Ville de Genève d'un hors-ligne de 46,35 m 2 .
Cession par M. Hubert d'un hors-ligne sis rue Sautter :
16 m 2 .
Cession par la S.B.S. d'un hors-ligne sis rue de la Cité :
4,40 m 2 .
Cession par les S. I. Radiosa A et B d'un hors-ligne
sis rue Michel-Chauvet ; 702 m 2 .
Cession à la S. I. rue des Eaux-Vives 94 d'une parcelle
détachée du domaine public, angle rue des Eaux-Vives - rue
de l'Avenir ; constitution d'une servitude de passage public
au profit de la Ville.
Achat par la Ville de Genève aux consorts Perret-BadelPattay et Delesvaux d'un parcelle sise rue de Bâle 7-9.
Achat par la Ville de Genève à l'Hospice général d'une
parcelle sise rue des Rois 6-12.
Cession par la Ville de Genève à la Fondation H.L.M. de
la Ville de Genève d'un parcelle sise rue de Lyon 98 - rue
Guye 2-4-6.
Cession par M m e Stocker-Haritonova d'un hors-ligne sis
route de Florissant ; 7 m 2 .
Achat par la Ville de Genève à M. Pongratz d'une parcelle sise route du Bout-du-Monde.
Cession à la S. I. rue Gevray 6, d'une parcelle détachée
du domaine public rue Gevray.

11. Subventions
a) Participation de la Ville de Genève à la réfection
de façades d'immeubles privés dans la vieille
Ville.
Le deuxième versement de Fr. 62.500.—, solde
de la subvention de Fr. 125.000.— accordée à
l'Eglise catholique chrétienne de Genève, en vue
de la restauration de l'Eglise Saint-Germain,
sera payé ultérieurement à l'achèvement complet
des travaux. Une réserve de Fr. 140.500.— a été
constituée en vue du paiement du solde ci-dessus
et d'engagements pour la réfection de diverses
façades (Promenade St-Antoine, rue du Cloître 1,
place du Bourg-de-Four 23).
b) Subventions pour la construction de logements sur
le territoire de la Ville de Genève.
Le montant des subventions accordées et
payées, prêts hypothécaires consentis et payés
pour la construction d'immeubles à loyers modérés sur le territoire de la Ville de Genève, s'élève
au 31 décembre 1961, à Fr. 11.024.434,75. Il n'y a
pas eu de remboursements de subventions en
1961.

Achat par la Ville de Genève à M. Poyade d'une parcelle
sise boulevard de la Cluse 103.
Cession par MM. Bory d'un hors-ligne sis rue GustaveRevilliod ; 30 m 2 . - Cession à la S. I. Acacias-Lièvre B
d'une parcelle détachée du domaine public rue du GrandBureau ; constitution d'une servitude de passage au profit
de la Ville.
Constitution d'une servitude de passage public au profit
de la Ville de Genève sur une parcelle sise rue du Rhône
1 0 0 - r u e Robert-Estienne 9, appartenant à la S. I. rue du
Rhône 100.
Modification des articles 8 et 11 du contrat de droit de
superficie intervenu entre la Ville de Genève et l'Association Le Granit.
Augmentation de l'inscription d'hypothèque au profit de
l'U.B.S. contre la Société Stella S. A. sur le droit de superficie inscrit en faveur de cette Société.
Renonciation par l'Etat et la Ville de Genève au bénéfice d'une servitude perpétuelle de non-bâtir et de destination de place d'agrément ou de jeux sur une parcelle sise
rue de Bourgogne, propriété de l'Etat de Genève.

c) Subventions pour la construction d'abris de protection antiaérienne.
Une somme de Fr. 35.697,30 a été payée en
1961 au Département des travaux publics, comme
subvention municipale à la construction d'abris
privés de P. A. en application de l'arrêté fédéral
du 21 décembre 1950.
A fin 1960, les subventions versées par la Ville
de Genève au Département des travaux publics
s'élevaient à Fr. 275.617,05.
La réserve constituée au moyen des annuités
portées au budget s'élève au 31 décembre 1961
à Fr. 24.382,95.
De nombreuses demandes sont encore à l'examen du service de protection civile du Département militaire.

12. Noms de rues

du 8 novembre
au 22 décembre

Le Conseil d'Etat a arrêté :
— le 2 août 1961, de donner le nom de « rue Le Royer »
à l'artère reliant la route des Acacias à la route de
l'Aire et qui remplacera le « Clos Le Royer » ;
— de donner le nom de « rue Boissonnas » à l'artère reliant
la route des Acacias à la rue François-Dussaud et qui
remplacera le « Clos Boissonnas » ;

(Les plans 24397/244 - 24635/155 et 24549/264
mis à l'enquête publique du 13 décembre 1960
au 26 janvier 1961, déjà signalés dans le compte
rendu de l'an dernier, ne figurent pas dans la liste
énumérée ci-dessus.)

— de donner le nom de « rue Viguet » à la rue reliant la
route de l'Aire à la rue Boissonnas ;

Plans d'aménagement

— le 9 août 1961, de donner le nom de « rue GiovanniGambini » à la rue reliant la route de Florissant au
chemin des Cottages.

Le Conseil municipal a donné son approbation:
le 28. 2.61

1 3 . Autorisations

de

construire

456 requêtes en autorisation de construire et
demandes préalables communiquées par le Département des travaux publics pour préavis ont été
examinées par le Service Immobilier durant l'année 1961 (1960 : 595).
De nombreuses requêtes ont nécessité des
recherches au cadastre, au Registre Foncier, au
service d'urbanisme et ont provoqué l'intervention du service immobilier (voir lettres A et D).

au plan n» 24242/31 en vue de l'aménagement
du mas compris entre le boulevard des Tranchées, la rue de l'Athénée, l'avenue de Champel et le chemin Malombré ;
au plan 24419/215 en vue de l'aménagement
de la région chemin Chandieu entre le parc
Beaulieu et l'avenue Giuseppe-Motta ;

le 20. G.61

au plan 24148/31 modifiant le plan 1389/31
pour ce qui concerne le mas compris entre
la rue de l'Athénée, le chemin Malombré,
l'avenue Marc-Monnier et la rue Marignac ;
au plan 24549/264 en vue de l'aménagement de
la région comprise entre l'Arve et la nouvelle route des Crêts de Champel ;
au plan 24635/155 modifiant le plan d'aménagement 23146/155 en ce qui concerne la parcelle 3403, rue de Bourgogne ;

14. Contrôle des fournisseurs
Le contrôle des obligations imposées aux entrepreneurs en vertu de l'arrêté du Conseil municipal
du 4 avril 1941 a été régulièrement effectué au
cours de l'année 1961.

le projet de plan d'aménagement 24.797/
199 de la région comprise entre l'avenue
de Champel et l'avenue Beau-Séjour.

le

8.12.61

au plan 24708/223 en vue de l'aménagement
du quartier des Vernes (ch. des Mesmes et
L.-Dunant) ;
au plan 24687/204 en vue de l'aménagement
de la région comprise entre la rue de Moillebeau et le chemin des Crêts.

B. Aménagement de quartier
Enquêtes publiques, plans, travaux, éclairage
public.
Enquêtes publiques
En 1961, les plans suivants ont été soumis à
l'enquête publique :
du 9 février
au 25 mars
du 28 mars
au 12 mai
du 4 juillet
au 17 août

du 11 juillet
au 24 août
du 18 juillet
au 31 août

du 2 septembre
au 16 octobre
du 2 septembre
au 16 octobre
du 20 septembre
au 3 novembre

le projet de plan d'aménagement 24.708/
223 du quartier des Mesmes ;
le projet de plan d'aménagement 24.687/
204 de la région comprise entre la rue
de Moillebeau et le chemin des Crêts ;
le projet de plan d'aménagement 24.818/
170 de l'îlot rues de l'Arquebuse, du
Stand, des Rois et quai des Forces
Motrices ;
le projet de plan d'aménagement 24.867/
275 de la région Malagnou-Rieu-Florissant ;
le projet de plan n° 24.817/260 de la
zone d'expropriation à destination scolaire des terrains sis entre la rue Sillem
et la rue Montchoisy ;
le projet de plan 24.766/211 de l'expropriation à destination d'installations
publiques, parc Geisendorf ;
le projet de plan directeur 24.767/211
parc Geisendorf ;
le projet de plan d'aménagement 24.793/
229 angle avenue Dumas-chemin des
Clochettes ;

Expropriations
Av. de Miremont.
— Par décision du 23 janvier 1961,
la commission cantonale de conciliation et d'estimation en
matière d'expropriation a fixé à Fr. 10.000.— l'indemnité
globale à payer par la Ville de Genève à M m e Borghetti
de Golbery pour l'expropriation de la sous-parcelle 1776 B
de Plainpalais en vue de l'élargissement de l'avenue de
Miremont.
Av. de Châtelaine.
— Un accord amiable étant intervenu avec les consorts Jomini en vue de la cession du
hors-ligne à détacher de leur parcelle 1559 Petit-Saconnex,
l'arrêté pris par le Conseil d'Etat le 12 février 1960 a été
rapporté.
Av. Giuseppe-Motta
11. — Par arrêt rendu le 25 janvier 1961, le Tribunal fédéral a rejeté le recours intenté
par M. Toletti contre la décision rendue le 20 septembre 1960 par la Cour de Justice qui est ainsi devenue
exécutoire.
Rue Dizerens 17. — La commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation, par décision du 18 septembre 1961, a fixé à Fr. 100.000.— l'indemnité due par la Ville de Genève à l'hoirie Bouquet-Large
pour l'expropriation de la parcelle 921 de Plainpalais.
Rue de la Confédération
- place de la Fusterie. — Les
pourparlers amiables en vue de la constitution d'une servitude de passage public à piétons sur la parcelle 5929 de
la Cité ayant abouti, la procédure d'expropriation a été
définitivement retirée.
Av. Jules-Crosnier
- rue Marignac. — Par décision rendue le 13 novembre 1961, la commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation a jugé
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que l'indemnité due à la S. I. Champel-Bellevue pour
l'expropriation des hors ligne de ses parcelles 1659 et 1660
de Plainpalais était compensée par l'exonération de la
contribution de plus-value et de la redevance pour la construction des voies d'accès.

Travaux
éclairage

d'aménagement
de rues, voirie,
public, à la charge de la Ville

canalisations,
de
Genève

C. Etudes
L'étude des ouvrages suivants a été poursuivie
en 1961 par l'établissement, suivant les cas,
d'esquisses, d'avant-projets, de projets définitifs
et de devis généraux par corps de métiers, en vue
de la préparation de demandes de crédits :
Immeuble locatif rue de la Navigation - rue de Bâle. —

9 demandes de crédits pour Fr. 10.559.000.—
(1960 : 4 crédits pour Fr. 1.688.000.—).
Eclairage

public

Nombre de points lumineux, puissance installée. — Le
nombre de points lumineux et la puissance installée sont
les suivants :
au 31 décembre 1961 : 5905 lampes, 1652,52 kw
au 31 décembre 1960 : "5782 lampes, 1624,59 kw
au 31 décembre 1959 : 5700 lampes, 1616,09 kw
Installations
nouvelles. — Un éclairage décoratif a été
installé à la place du Bas-Perron, en même temps que son
aménagement.
Les différents terrains de jeux et de sports au centre
de loisirs à la rue de l'Aubépine ont été éclairés afin de
les utiliser le soir.
Installations
modifiées.
— Rue de la Maladière, chemin Thury, Rampe de la Treille, avenue Gallatin (entre le
pont CFF et la rue des Confessions), rue des Confessions
(entre l'avenue Gallatin et la rue du Contrat social), rue
Lamartine, route de Chêne, route de Lausanne, place
Albert-Thomas, rue de Lausanne (entre le B I T et l'avenue
de France), avenue de France (entre la rue de Lausanne et
le quai Wilson), promenade Saint-Antoine (côté rue Théodore de Bèze), place Longemalle. place du Port, avenue
Edmond-Vaucher. rue Michel-Servet (entre chemin Thury
et avenue de Champel). avenue Soret (entre rue Lamartine
et avenue Wendt).
L'éclairage a été amélioré dans les artères suivantes :
chemin de la Queue-d'Arve, chemin du Petit-Saconnex, soit
environ 5,3 km.
Les installations suivantes ont également été complètement transformées : l'éclairage de la station-abri de Chantepoulet et des W.-C. publics, l'éclairage du bassin de
water-polo à la jetée des Pâquis.

Les négociations concernant les droits de voisinage sont
en voie d'aboutir. L'étude a été reprise sur le plan
technique.
Maison des Congrès. — En date du 4 juillet 1961,
le Conseil municipal a ouvert au Conseil administratif
un crédit de Fr. 1.000.000.—, pour la préparation des
dossiers d'exécution et l'établissement des devis estimatifs de l'ouvrage. L'étude de ce dossier a été poursuivie.
Salle d'expositions
rue du Temple.
— La nouvelle
estimation du crédit nécessaire à la réalisation du projet
est actuellement terminée. La demande de crédit sera
vraisemblablement présentée dans le courant de 1962.
Maison de la Musique. — Le programme de construction a fait l'objet de deux avant-projets qui démontrent
que l'emplacement de l'Ecole du Grutli, son préau et la
rue Hornung permettent d'édifier ce complexe administratif. La décision de passer au stade d'un projet définitif est en attente.
Abattoir. — L'étude de l'extension de l'abattoir, portant entre autres sur les différentes techniques d'exploitation, et de l'agrandissement de l'usine de destruction
des déchets carnés, a été poursuivie. Le programme définitif ainsi qu'un plan financier seront établis au début de
l'année 1962.
Piscine et patinoire extérieure.
— Le projet définitif
a été mis au point et le devis estimatif du coût de réalisation a été établi. Le crédit sera soumis au Conseil municipal au début de 1962.
Entrée du Stade de Champel.
— Un avant-projet a
été étudié en liaison avec le nouveau carrefour en chantier. Le raccordement des canalisations au collecteur a
été exécuté afin d'éviter des travaux de fouille sous la
future chaussée.
Perle du Lac. — Une étude est en cours pour tenter
d'améliorer l'organisation intérieure défectueuse des locaux,
éventuellement pour agrandir la salle du restaurant construite en annexe.

Entretien.
— L'entretien des installations d'éclairage
public, des W.-C. publics, des stations-abris, ainsi que des
bornes et plots lumineux a été assuré comme les années
précédentes. Il a été remplacé 4650 lampes d'éclairage
public (un point lumineux peut comporter plusieurs lampes,
par exemple les armatures à tubes fluorescents possèdent
de 1 à 6 tubes).

Comédie. — L'étude d'un projet visant à rajeunir les
loyers et halls d'entrée a été confiée à un ensemblier.
Cette étude sera incorporée à un projet d'ensemble de
transformation du bâtiment, comprenant entre autres la
modernisation du chauffage et de l'installation électrique
de scène.

Etudes. — Les études suivantes ont été entreprises ou
poursuivies :

Une première étape de ces travaux pourra sans doute
être entreprise pendant l'été 1962, l'ensemble de l'opération
devant s'étendre sur plusieurs années pour ne pas entraver
l'exploitation du bâtiment.

Route du Val d'Arve. Rond-Point des Charmilles, rue des
Charmilles, avenue d'Aire, avenue de Châtelaine, pont du
Mont-Blanc, avenue Henri-Golay, route de Fernex, boulevard des Tranchées, rue des Alpes, boulevard GeorgesFavon, Rond-Point de Plainpalais, rue des Pâquis, boulevard du Pont-d'Arve, boulevard de la Tour, boulevard
d'Yvoy, rue de Bourgogne, chemin des Crêts-de-Champel,
route de Florissant, chemin du Bouchet, rue Charles-Georg,
avenue du Mervelet, passage souterrain Cornavin. rue du
31-Décembre, Bois de la Bâtie, illumination d'arbres autour
de la rade, illumination Monument Brunswick, sonorisation
du Victoria-Hall, remplacement du jeu d'orgue de la
Comédie.
Fourniture
du matériel électrique, de lampes et fusibles. — La fourniture de lampes, fusibles et matériel
électrique aux différents services de l'administration a été
assurée et représente un montant de Fr. 20.200.—.

Conservatoire
et jardin botanique
— L'étude d'un
plan général d'aménagement du jardin botanique lui-même
et de ses circulations a été entreprise. Ces travaux seront
complétés par l'examen d'un projet de reconstruction de
différents bâtiments : orangerie, serres chaudes.
Groupe scolaire rue des Charmilles. — Les plans définitifs nous sont parvenus ; ils sont actuellement à l'examen
de diverses instances intéressées.
Immeuble locatif rue des Battoirs.
— En séance du
14 novembre 1961, le Conseil municipal a approuvé le
remembrement foncier et les échanges nécessaires à la
construction d'un bloc de trois immeubles locatifs, conformément au plan d'aménagement du quartier des Minoteries.
La Ville de Genève construira un de ces trois immeubles
dont les études techniques sont en cours.

Immeuble
locatif rue des Voisins 10. — Nous avons
chargé un architecte de l'examen des possibilités de revalorisation du terrain en question. Sur le principe, le Département des travaux publics a manifesté son accord. Les
études se poursuivent.
Construction
Avenue de la Paix. — En liaison avec
un groupe privé qui se propose de reconstruire le mas
compris entre la rue de Lausanne et le chemin des Mines,
nous tentons de revaloriser le terrain propriété de la Ville
de Genève et sis à l'angle de l'Avenue de la Paix et la
rue de Lausanne. Un avant-projet est actuellement à l'examen du Département des Travaux publics.
Ecole Geisendorf
— # e étape. — Une nouvelle étape
de construction du groupe scolaire est à l'étude.
Victoria-Hall.
— Une étude est en cours, en rapport
avec la Maison de la Musique. La construction de l'annexe
sur rue Hornung en l r e étape permettrait de résoudre l'organisation défectueuse de la circulation des spectateurs et
des locaux annexes à la salle du Victoria-Hall.
Reconstruction
de la
tion a été achevée ; la
octobre 1960 est encore
Travaux publics, car le
est en discussion.

Halle de Rive. — La démolirequête préalable, déposée le 13
en suspens au Département des
gabarit du bâtiment garage Rive

Dépôt central de voirie aux Vernets. — Le groupe des
architectes de la patinoire est mandaté. Toutefois, le
programme de construction doit encore être mis au point
et des terrains doivent encore être acquis.
Ecole Hugode-Senger.
— Un groupe d'architectes a
été mandaté pour proposer une réorganisation complète de
ce centre scolaire qui devra en outre être agrandi pour
faire face à l'augmentation des élèves dans la région compirse entre la Jonction et la Roseraie.

D. Affaires immobilières
Le Service Immobilier a poursuivi en 1961
de nombreuses négociations relatives aux achats,
ventes, échanges et servitudes nécessaires à la
réalisation de projets municipaux et d'édilité
publique.
Ces diverses tractations seront mentionnées au
moment où elles auront abouti.
Expropriations
Avenue de Miremont.
— Les pourparlers engagés en
vue de la cession à l'amiable au domaine public des horsligne à détacher des parcelles 1782-1783-1794-1795 et 1878
appartenant respectivement à MM. Yves Maître, Diedey,
Knuchel-Schorer, Ferrero et à la S. I. Le Feuillu n'ayant
pas abouti, nous avons demandé au Département des travaux publics d'introduire la procédure d'expropriation.
Par arrêté du 8 décembre 1961, le Conseil d'Etat a
décrété l'expropriation des emprises en question.
Rue de Villereuse. — Nous avons demandé au Département des travaux publics, en date du 15 septembre 1961,
d'introduire la procédure en vue de l'expropriation des
emprises à détacher des parcelles 468, 469 et 470, nécessaires à l'élargissement de la rue de Villereuse, les pourparlers amiables n'ayant pas abouti.

Application
périmètre

de la loi
d'expansion

du 29 juin 1957
de l'agglomération
genevoise

créant
un
urbaine

Les préavis délivrés par le Service Immobilier aux requêtes en autorisation de construire concernant la zone d'expansion comportent toujours les réserves relatives à la
stricte observation de la loi du 29 juin 1957.

Un accord est intervenu entre la Ville de Genève et
le Département des travaux publics en vue de coordonner
les interventions des divers services, particulièrement en ce
qui concerne les hors-ligne et les décomptes de taxe d'équipement. Depuis 1961, cette dernière est d'ailleurs versée à la
Ville de Genève dès perception par l'Etat.
Contribution

de

plus-value

Un accord est intervenu avec le propriétaire de l'immeuble rue de la Servette 21 (pourparlers engagés en 1960) et
avec celui de l'immeuble 61 rue Prévost-Martin (pourparlers engagés en 1959).
Des réserves ont été formulées dans les préavis d'autorisation de construire pour tous les cas où une contribution
de plus-value est exigible.
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 de Champel, rue Michel-Servet, avenue de Châtelaine, chemin des Crêts-de-Champel, route de Florissant,
chemin Frank-Thomas, avenue de Miremont, rue du Clos,
rue Frédéric-Amiel, rue de la Dôle, rue Charles-Humbert,
avenue de Frontenex, rue de l'Avenir prolongée, avenue
Ed.-Vaucher, rue Alcide-Jentzer, rue Caroline, rue de Carouge, rue Masbou, rue Kléberg, rue du Colombier, rue
de l'Est, place de la Fusterie, rue Gustave-Revillod, rue
des Maraîchers, rue Maunoir, rue Michel-Chauvet, rue du
Moléson, rue du Môle, avenue Pictet-de-Rochemont, rue de
la Prairie, rue du Rhône, rue Rothschild, rue du Stand,
rue Thalberg, rue du 31-Décembre, rue du Village-Suisse,
rue de la Violette, rue des Voisins, rue des Vollandes, rue
Dubois-Melly, rue des Eaux-Vives, rue de la Rôtisserie,
rue Rousseau.

E.
Epuration

Divers

des

eaux

d'égouts

Le 5 juillet 1961, le Grand Conseil a voté la loi sur
les eaux, définissant, en particulier, les modalités pratiques et financières de l'épuration des eaux usées. Parallèlement, la division de l'assainissement du Département des
travaux publics a poursuivi l'étude technique relative au
réseau d'égouts primaires et de la station d'épuration.
Certains chantiers intéressant la Ville de Genève feront
l'objet de demandes de crédits dès 1962.
La loi dispose que la Ville de Genève supporte la totalité des frais lui incombant pour la création et l'entretien des collecteurs du réseau primaire et secondaire, comme
aussi de la station d'épuration. En revanche, elle perçoit
également la totalité des contributions d'épuration (réseau
primaire) et d'écoulement (réseau secondaire).
Comme pour la taxe d'équipement (loi du 29 juin 1957),
la Ville de Genève a demandé que l'Etat lui ristourne
immédiatement les contributions qu'il perçoit pour son
compte. Ce problème n'est pas encore réglé.
Destruction

des ordures

ménagères

La commission intercommunale a rendu son rapport
en date du 1 e r mai 1961. Cette étude a permis de réintroduire le problème devant le Conseil municipal qui, par son
vote du 4 juillet 1961, a ouvert un crédit de Fr. 150.000.—
au Département des travaux publics en vue de l'examen
de détail et d'exécution d'une usine mixte « incinération'
et compostage » à Aire-la-Ville.
Sous la direction du Chef de la division de l'assainissement du Département des travaux publics, un groupe de
travail a été constitué dont la mission, d'ordre strictement

technique, doit permettre la présentation du dossier d'exécution et de la demande de crédit.
Le Conseil municipal aura à se prononcer sur ce problème
au cours du premier semestre de 1962.
Le retard apporté à la solution de l'usine de destruction par le référendum municipal des 28 et 29 mai 1960
a nécessité la création d'une nouvelle décharge dans les
Bois de Châtillon, sur le territoire de la commune de Bernex. En date du 20 juin 1961, le Conseil municipal a voté
un crédit de Fr. 450.000.— en vue de l'aménagement d'une
première étape de cette décharge. La mise à disposition
des terrains a été négociée, à l'amiable et dans de bonnes
conditions, par le Service Immobilier.

Dossiers

permanents

d'immeubles

Ces dossiers sont régulièrement tenus à jour et constituent un instrument de travail précis et très utile.
La réadaptation de la valeur des propriétés de la Ville
se poursuit régulièrement.
Documentation

photographique

Au cours de 1961, le Service immobilier a exécuté 729
prises de vues photographiques des chantiers en cours,
maquettes, etc. Cette documentation se révèle très précieuse ; elle est fréquemment utilisée par les services municipaux intéressés, la presse et les architectes mandataires,
des épreuves ont été envoyées à Milan, Munich et Paris.
Notre collection de clichés en couleurs a été complétée.

1961. Les travaux ont dû être interrompus vu les difficultés
rencontrées pour l'évacuation des derniers locataires. La
perspective d'une solution prochaine de ces problèmes permet de penser que les travaux pourront reprendre normalement dès le printemps 1962.
W-C. public parc Mon-Repos.
— Dans sa séance du
20 juin 1961, le Conseil municipal a ouvert au Conseil
administratif un crédit de Fr. 127.000.— en vue de la
création de W.-C. publics dans les sous-sols de la Villa
Mon-Repos, en remplacement des installations existantes
dans le parc. Ce chantier, ouvert à fin 1961, sera terminé
pour la saison d'été.
Maison des Jeunes. — Pour répondre à la demande
formulée par la Fondation en vue de compléter les installations de son nouveau bâtiment et augmenter la surface
des locaux dans la Maison du Faubourg, le Conseil municipal, en date du 4 juillet 1961, a ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 400.000.—. Ces travaux sont en
voie d'achèvement et la terminaison est envisagée pour le
deuxième trimestre de 1962.
Immeubles
locatifs
rue Caroline
43-45,
constructions basses sur cour. — Les locaux commerciaux ont
été terminés au cours de 1961 et mis à la disposition des
artisans locataires.
Dépôt de voirie Boulevard
Helvétique.
— Ce chantier, ouvert en 1960, a été mis à la disposition du Service
de la voirie dès le 15 février 1961.
Club-House du Parc des Eaux- Vives. — L'inauguration officielle de cette nouvelle construction, qui répond
aux besoins des clubs sportifs, a eu lieu le 16 août 1961.
Immeubles locatifs rue du Diorama.
— Le gros-œuvre
est en cours d'exécution et sera terminé dans les premiers mois de 1962. En raison des difficultés rencontrées
pour évacuer certains locataires, l'ouverture du chantier
relatif aux locaux artisanaux a dû être reportée et ne
pourra être envisagée qu'au printemps 1962.
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ARCHITECTURE

Chef de Section : M. Pierre COMTE
A. Contrôle des projets et travaux confiés à des
architectes mandataires
Exécution
Immeuble locatif Beauregard
1. — La reconstruction
de cet immeuble, qui comprendra 8 appartements de 4 et
5 pièces, plus halls, 2 studios et 120 m 2 de locaux commerciaux en rez-de-chaussée, a débuté le 1 e r mars 1961. Les
travaux de démolition et de sous-œuvre ont été particulièrement délicats. L'achèvement de ce chantier est prévu
pour l'automne 1962.
Construction
de 6 H. L. M. rue du Grand-Bureau.
—
Les travaux de ce chantier, ouvert en 1960. se sont normalement poursuivis. Son achèvement est envisagé pour l'automne 1962 et 120 appartements et des locaux artisanaux
pourront être mis à la disposition des futurs locataires.
Centre artisanal rue du Simplon.
— La construction
de ce groupe a débuté en janvier 1961 par la fouille en
pleine masse. De grosses difficultés, dues au caractère défavorable du terrain, ont dû être surmontées. Les travaux de
béton armé ont été compliqués par la présence de nappes
d'eau souterraines qui ont nécessité d'importants travaux
d'étanchéité. L'achèvement de ce chantier est prévu pour
l'été 1962. Rappelons que le bâtiment comprendra 34 ateliers totalisant 3800 m 2 , un garage en sous-sol de plus de
1800 m 2 et un appartement de concierge.
Musée d'Histoire naturelle. — L'évacuation des villas
occupant la zone réservée à la construction des nouveaux
bâtiments n'ayant pas pu être réalisée entièrement, les
travaux n'ont pas pu être entrepris pour l'ensemble du
chantier de terrassement. Celui-ci a été rouvert le 2 février

Cité-Jonction.
— En date du 17 janvier 1961, le Conseil
municipal a voté un crédit de Fr. 17.650.000.— en vue de
la réalisation de la première étape du groupe locatif et
artisanal de la Cité-Jonction. Les difficultés sérieuses, rencontrées pour l'évacuation des locataires du terrain ont
reporté l'ouverture du chantier. Les travaux de maçonnerie et de béton armé ont été entrepris en septembre 1961.
Immeuble et Bibliothèque publique Servette 89. — Les
travaux de gros-œuvre ont été achevés au début du mois
d'avril 1961. La construction de cet ouvrage a été poursuivie et sera vraisemblablement terminée dans le courant de 1962.
Aménagement
du Bas-Perron.
— La première étape
des travaux a été terminée et le grand escalier a été ouvert
à la circulation le 24 février. Une deuxième étape, comprenant certains raccords au parking existant sera exécutée
dès que le bazar sera évacué.
Ecole de Budé. — Le projet de cette école, 8 classes,
2 salles de gymnastique et des locaux annexes, a été mis
au point. Le crédit de construction de Fr. 4.175.000.— a
été voté par le Conseil municipal le 28 mars 1961.
Vestiaires Stade de la Gradelle.
— En date du 28
avril 1961, le Conseil municipal a ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 102.000.— en vue de la construction de vestiaires au Stade de la Gradelle. Les travaux
ont été entrepris en septembre 1961. Le béton armé et la
maçonnerie ont été terminés en décembre et l'achèvement
de cet ouvrage est prévu en avril 1962.
Halle provisoire
du Pré l'Evéque.
— Les travaux de
construction ont été terminés à fin février 1961 et l'inauguration de ce bâtiment a eu lieu le 23 mars 1961.
Restaurant
du Parc des Eaux-Vives.
— Le Conseil
municipal a accordé un crédit de Fr. 1.270.000.— le 4
juillet 1961. Les travaux sont en cours ; les locaux de
réception devront être provisoirement ouverts pour le Salon
de l'Automobile 1962 ; les travaux seront ensuite poursuivis.

Ecole des Allobroges.
— En date du 20 juin 1961, le
Conseil municipal a ouvert au Conseil administratif un
crédit de Fr. 620.000.— pour la construction de la première
étape de l'Ecole des Allobroges, qui comportera quatre
classes enfantines.
Les travaux de construction ont été entrepris au début
du mois d'octobre et, à fin décembre, les fondations et une
partie du gros-œuvre étaient terminés.
La deuxième étape, qui comprendra le groupe primaire
et les locaux annexes, sera exécutée lorsque le transfert du
service de la voirie sera réalisé.
Théâtre de Poche.
— En date du 28 avril 1961, le
Conseil municipal a ouvert au Conseil administratif un
crédit de Fr. 127.000.— pour l'aménagement de locaux destinés au Théâtre de Poche, dans l'immeuble rue du ChevalBlanc 7.
Les travaux faisant l'objet de ce premier crédit ont
débuté à mi-juin 1961 et ont été achevés à fin décembre.
A la suite du changement de l'exploitant, une nouvelle
demande de crédit en vue d'équiper et de meubler les
locaux a été soumise en fin d'année au Conseil municipal.
Cet ouvrage sera remis à l'exploitant en mars 1962.
Balexert. — Le 4 juillet 1961, le Conseil municipal a
approuvé la cession à la Ville de Genève, par la Société
Immobilière Servette F. C , d'un terrain sis à l'avenue du
Pailly, Vernier. Le paiement de cette vente intervient à
raison de Fr. 1.100.000.— sous forme de travaux à exécuter
en vue de la création du centre sportif de Balexert. D'autre
part, au cours de la même séance, le Conseil municipal
a ouvert un crédit de Fr. 400.000.— au Conseil administratif en vue de l'équipement du terrain qui restera propriété de la Ville de Genève. Le programme comporte la
création de trois terrains de football, d'un club house
complètement aménagé et les zones de parking et de dévestiture indispensables.
La réalisation d'un premier terrain a été entreprise dès
l'automne 1961 et il pourra être mis à la disposition des
sportifs dès le printemps 1962. Le chantier relatif au club
house et aux deux autres terrains de football sera ouvert
dès les premiers mois de 1962.
Immeuble
locatif pour personnes
âgées et
bâtiment
des décors.—
En date du 28 avril 1961, le Conseil municipal a accepté l'important remaniement parcellaire nécessaire à cette réalisation et a ouvert deux crédits totalisant Fr. 8.160.000.—.
L'ouverture du chantier a été retardée par les difficultés rencontrées pour évacuer le dépôt du Service des
eaux qui occupe une partie du terrain.

Protection civile. — Le dossier pour entreprendre les
sondages afin de rechercher des points d'eau a été établi.
Le chantier du premier sondage a été ouvert le 15 décembre 1961. Les travaux seront poursuivis activement au
moyen de deux foreuses pendant la saison d'hiver qui est
la plus propice à la prospection du sous-sol.
Etudes
Tunnel Jardin botanique.
— L'aménagement du tunnel
sous la route de Lausanne, créé à l'occasion de l'exposition
atomique, a été étudié. La demande de crédit en vue de la
réalisation de cet aménagement a été présentée au Conseil
municipal en décembre 1961.
Local de voirie provisoire
aux Asters.
— Pour satisfaire à la demande du Service de la voirie, le projet de
construction d'un dépôt provisoire a été établi. Les travaux seront vraisemblablement entrepris dans le courant
de 1962.
Aménagement
de la promenade
de VAvenue d'Aïre. —
En liaison avec le projet d'élargissement de l'Avenue
d'Aïre, établi par le Département des travaux publics,
l'étude d'un nouvel aménagement de la promenade a été
élaborée. Les travaux seront exécutés en même temps que
la réfection de la chaussée.
Camping Bois de la Bâtie. — Dans le but de décharger les deux terrains existants, l'étude de l'aménagement
d'un troisième emplacement a été entreprise.

C. Monuments, fontaines, plaques épigraphiques
Remises en état diverses, restauration, etc.
— Statue « Les deux petites amies », nettoyage, cette
sculpture ayant été souillée par des vendales.
— Fontaine de la Tour Baudet, restauration complète.
— Fontaine de la rue du Perron, remise en état de la
canalisation.
— Fontaines rue Beauregard et place Claparède, nettoyage
complet.
— La plaque à la mémoire de M m e Amélie Diodatti-Plantamour a été posée en février dans le hall d'entrée de
l'immeuble promenade du Pin 5.
Projets

B. Projets établis par la section
Exécution
Hangars pour décors. — En raison de l'évacuation du
dépôt des anciens abattoirs, l'aménagement de hangars à
l'usage du Service des spectacles et concerts a été réalisé
à la rue Jean-Louis-Hugon, à l'usine des Services industriels à Chèvres et au dépôt C.I.C.R. à Chèvres également.
Aménagement
et transfert
provisoire
du
chantier
du marchand de combustibles
à la Pradle. — Pour permettre la construction d'un groupe scolaire à la rue des
Allobroges, le chantier du marchand de combustibles installé
sur ce terrain, a été transféré à la Praille dès juillet 1961.
Aménagement
d'un terrain de camping
(N" 2), au
Bois de la Bâtie.
— A la demande du Service des
Sports, il a été procédé à l'aménagement d'un nouveau
terrain de camping destiné en particulier aux caravanes
motorisées de camping.
Les travaux, entrepris en mai 1961, ont été terminés
à fin juin 1961 et dès cette date, les campeurs ont pris
possession de ce terrain.
Pavillons scolaires. — Un pavillon scolaire a été aménagé à la Promenade des Cropettes, et un autre à la rue
des Charmilles. Les travaux ont été achevés en septembre
1961.
— 20

Fontaine de la Corraterie : l'étude du remplacement
du bassin actuel par un bassin en roche a été poursuivie.
L'étude de la plaque à la mémoire de Pierre Fatio à la
rue Calvin est terminée. Cette plaque sera posée dans le
courant de 1962.
Plusieurs fontaines seront remises en état durant l'année
1962, par ordre d'urgence.
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ENTRETIEN DES BATIMENTS

Chef de section : M. Edmond

CHOMETY

Par suite des tractations immobilières, démolitions ou constructions nouvelles effectuées au
cours de l'année 1961, la nomenclature des bâtiments dont l'entretien incombe à la section III se
présente comme suit :
284 bâtiments locatifs.
42 bâtiments locatifs affectés à la Caisse de retraite.

50 bâtiments publics, théâtres, musées, bibliothèques,
salles communales et halles.
1 caserne de pompiers et 15 dépôts d'engins.
16 stations-abris et 23 W.-C. publics.
6 stades et 1 établissement de bains publics.
1 patinoire couverte.
6 kiosques divers.
140 horloges électriques et clochers et 33 régulateurs.

Bâtiments publics
(Seuls les principaux travaux sont mentionnés
dans le présent rapport.)
Hôtel municipal. — Transformation des W.-C. du rezde-chaussée.
Rénovation d'un bureau de Conseiller administratif et
aménagement d'un bureau pour le Service immobilier.
Etude pour l'aménagement de locaux pour la mécanisation de la comptabilité.
Hôtel-de-Ville
5 (annexe
I). — Agrandissement du
central téléphonique par l'adjonction de cinq nouvelles
lignes pour le raccordement de 50 nouveaux appareils
internes.
Remplacement de la chaudière et du circulateur du
chauffage central, installation d'un brûleur à mazout avec
commande automatique par thermostat extérieur. Travaux
de maçonnerie et serrurerie pour l'aménagement de la
chaufferie.
Aménagement des nouveaux locaux du Service des Ecoles
au 3 m e étage.
Cour Saint-Pierre
2 (annexe
II). — Transformation
et aménagement du bureau des gardes au rez-de-chaussée
et de deux bureaux du service des Halles et Marchés
au 2 m e étage.
Caserne des Pompiers.
— Etude pour la
et sonnerie du grand hall des véhicules.

sonorisation

Bibliothèques
municipales.
— Madeleine : Aménagement des locaux du sous-sol pour les bibliothèques scolaires
et service du bibliobus, soit travaux d'assainissement, construction d'une dalle en béton armé avec escalier d'accès
au rez-de-chaussée, équipement électrique, etc. Réfection
des façades rue de la Madeleine et rue des Barrières.
Bibliothèque
publique
et universitaire.
— Aménagement des bureaux du Secrétariat au 1 e r étage. Etude pour
l'aménagement du magasin III et des locaux destinés à
recevoir les dépôts des cartes et estampes au magasin IV.
Bibliothèque
d'art et d'archéologie.
— Remplacement
d'un plancher et linoléum dans un dépôt de livres au
sous-sol.
Musée de l'Ariana. — Etude pour l'équipement électrique des salles d'exposition.
Musée d'art et d'histoire. — Remplacement de deux
chaudières et d'une vanne de distribution du chauffage
central. Aménagement et réfection des ateliers au sous-sol,
côté rue Charles-Galland, avec équipement du local des
acides. Réfection de la cage de l'escalier de service côté
boulevard Helvétique. Rénovation du bureau du conservateur de l'art égyptien. Réfection de la ferblanterie sur les
corniches des façades boulevard Jaques-Dalcroze et passage
Burlamachi, compris peinture de tous les vitrages.
Musée Rath. — Pose d'un revêtement caoutchouc sur
les paliers de l'escalier de service. Installation d'une horloge
électrique mère et de quatre horloges secondaires.
Musée d'Ethnographie.
— Etude pour l'aménagement
de dépôts dans les combles du bâtiment. Remplacement
de l'appareillage électrique de la Salle de conférences au
rez-de-chaussée.
Musée d'histoire
naturelle.
— Aménagement d'une
plateforme dans le vide de la cage d'escalier pour l'exposition d'un requin.
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Enclos des cygnes. — Construction d'enclos avec claies
pour l'isolement de certaines races de canards. Installation
de l'éclairage électrique dans le local du gardien.
Conservatoire
et jardin botanique.
— Réfection bureau
chef jardinier. Réfection isolation toiture-terrasse.
Palais Eynard. — Réfection partielle de l'étanchéité de
la terrasse côté rue Saint-Léger.
La Comédie. — Travaux de charpente et ferblanterie
pour la réfection des toitures sur les loges et cages d'escaliers. Remise en état des plafonds des cages escaliers du
public. Installation d'une horloge électrique mère et de
quatre horloges secondaires.
Bâtiment des décors. — Aménagement d'un local au
sous-sol pour la création d'un atelier de menuiserie.
Grand Casino. — Réfection et colassagc de la cour de
service côté rue de la Cloche. Remise en état de la marquise
sur l'entrée côté rue de Monthoux. Remplacement partiel
du parquet de la salle des Pas Perdus et de l'entrée du
Dancing d'été côté rue de Monthoux. Installation d'un
transformateur régleur à huit circuits pour le jeu d'orgue.
Réparation et peinture des portes, fenêtres et vitrages de
la face quai du Mont-Blanc. Réfection partielle de l'étanchéité de la terrasse. Réfection d'une verrière et remplacement partiel de la couverture tuiles et ferblanterie.
Victoria-Hall.
— Exécution de la première étape des
travaux de relevage et installations complémentaires au
grand orgue.
Maison du Faubourg.
— Création d'un appartement de
trois pièces. Révision couverture ardoises, ferblanterie et
éclairage grande salle.
Salle Communale
de Plainpalais.
—
Restauration
grande salle, salle de réunions et dégagements. Remplacement des appareils d'éclairage. Installation d'un éclairage complémentaire de secours. Remise en état des verrières de la toiture.
Palladium
danse.

(rue

du Stand).

—

Réparation

piste

de

Halle de l'Ile. — Remise en état des verrières sur frigos et W.-C. Remise en état de canalisations.
Cimetière de Châtelaine.
— Réfection partielle appartement concierge avec adjonction d'une pièce (ancien
bureau technique). Réfection bureau du gardien.
Cimetière de Saint-Georges.
— Réfection partielle
appartement concierge. Transformation des fours du crématoire.
Pavillon Charles Galland à Vessy. — Réfection de
l'étanchéité de la toiture plate située devant les salles
de lecture. Installation de prises de courant électriques
et adjonction de prises pour haut-parleurs dans les salles
de lecture. Remise en état de 14 chambres de pensionnaires
au 2 m e étage.
Promenade
des Bastions.
— Réfection du réseau
d'écoulement des eaux pluviales et réparation de tuyauteries d'alimentation d'eau d'arrosage, conformément à
l'arrêté du Conseil municipal du 4 novembre 1960.
Clochers.—
clochers.

Entretien de 13 mouvements d'horloges de

Horloges
électriques.
— Installation d'une horloge
mère à la caisse de prêts sur gages pour les horloges du
boulevard Helvétique. Installation de deux horloges au
dépôt de livres du sous-sol de la Bibliothèque de la Madeleine. Entretien de 33 régulateurs, 101 horloges dans les
bâtiments publics, 25 horloges publiques et 14 horloges
d'abonnés.
Atelier de fumisterie.
— Installation
à air chaud dans l'atelier de fumisterie.

d'un

chauffage

Bâtiments dans les parcs
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Parc de la Grange.
— Château : restauration complète
de la pergola de la bibliothèque, compris fondations des
pilastres et ravalement des pierres de taille. Remise en état
des vasques et de l'éclairage électrique extérieur. Réfection
du pavage autour de la bibliothèque.
Perle du Lac. — Réparations vitrage, peinture, etc.
Réfection cheminée extérieure du chauffage central du
restaurant.
Villa Bartholoni.
— Remplacement de 9 châssis à tabatière sur toiture. Réfection des canalisations d'écoulement
d'eaux usées du bâtiment jusqu'au collecteur principal,
compris remise en état de la terrasse. Restauration des
peintures décoratives des plafonds des balcons côté lac.
Villa Moynier.
chaussée.

— Réfection

d'un

bureau

au

rez-de-

Stades municipaux et bains
Patinoire des Vernets.
— Pose d'un câble d'alimentation pour nouvelles installations électriques.
Stade de Champel.
— Remplacement de la chaudière
à gaz du chauffage central.
Stade de Frontenex.
— Pose d'appareils
taires de chauffage dans les vestiaires.

complémen-

Bains des Pâquis.
— Réfection partielle des portes
des cabines. Réfection du sol du bureau de la direction.
Divers travaux de plomberie et de peinture. Remplacement d'un plongeoir dans le bassin grand fond.
Panneaux
officiels d'affichage.
— Pose de deux nouveaux panneaux contre les grilles du dépôt des P.T.T., rue
de Lausanne. Déplacement et remise en état de deux panneaux rue des Pâquis 30. Enlèvement des panneaux route
des Acacias par suite de démolition du bâtiment.
Etudes diverses. — Notre service a procédé au cours
de l'exercice à des relevés de plans dans les bâtiments de
la Ville, en vue d'études ou de transformations diverses.

Immeubles locatifs et dépendant de fondations

CHAUFFAGE

Chef de section : M. Auguste

KNUTTI

La répartition des immeubles chauffés par la
section se présente comme suit :
48 bâtiments administratifs et publics,
44 bâtiments scolaires et salles de gymnastique,
20 pavillons scolaires et la chambre mortuaire de Plainpalais chauffée au gaz.

Comme précédemment, l'exploitation des chauffages a été assurée par 14 chauffeurs réguliers,
en plus d'une quarantaine d'employés chargés du
service ou de la surveillance du chauffage d'un
immeuble.
Au cours de 1961, le chauffage des deux nouveaux pavillons scolaires suivants a été assuré :
Cropettes et rue Ch.-Giron.
En outre, nous avons inclus dans nos tournées
le chauffage de : Ecole rue Necker, Marché de
gros, Bureau des Parcs et Promenades.
Comme les années précédentes, l'usine à gaz a
fourni la plus grande partie du coke, dont le prix
a subi une hausse dès le 1 er avril 1961. En ce qui
concerne le mazout, il nous a été possible d'obtenir à nouveau ce produit à des conditions très
favorables, grâce à des achats judicieusement
effectués.
En plus de l'entretien des chaufferies dans les
bâtiments administratifs, publics et scolaires qui
comprennent environ 150 chaudières, de nombreuses interventions et divers travaux ont été
faits pour le compte du Service des loyers et redevances, des bâtiments et des écoles.
De même que l'année dernière, le travail de la
section a notamment porté sur :
— les achats et attributions des combustibles et le contrôle
des livraisons ;
— l'organisation de la conduite du chauffage
divers bâtiments ;

dans les

De nombreux travaux de remise en état d'appartements
ont été effectués, comprenant principalement des travaux
de peinture et papiers peints, ceci indépendamment des travaux nécessaires à l'entretien général des bâtiments.

— le contrôle de la marche des chaudières et du rendement
du chauffage par immeuble ;

Edicules et W.-C. publics

— l'examen des projets de construction ou de transformation des installations de chauffage, en collaboration
avec les différentes sections du service et avec les
Ecoles ;

Divers travaux de réfection ont été effectués dans les
edicules ci-après : place des Alpes, Chantepoulet, place
Claparède, rond-point de Rive et place Saint-Gervais.

— la surveillance et l'instruction des chauffeurs ;
— l'organisation des travaux de l'atelier de réparations,
dépannage, divers, etc.
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SERVICE SOCIAL

Chef de service : M. Albert

8. Paiement
scolaire.

MAIRE

Conditions générales
Ayants droit. — Le Service social de la Ville de
Genève a pour but de venir en aide aux « économiquement faibles » établis sur le territoire de
la Ville de Genève. Les bénéficiaires sont répartis en deux 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 surveillances.
Barèmes. — Trois barèmes servent de base pour
l'octroi des secours :
1. Barème d'indigence.
2. Barème de gêne.
3. Barème pour familles nombreuses.
Prestations. les suivantes :

Les prestations accordées sont

1. Paiement total ou partiel des factures de
gaz et d'électricité et bons pour compteurs
à prépaiement.
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. Ventes permanentes de fruits et légumes à
prix réduits.
6. Actions d'automne (ventes de pommes de
terre et de pommes subventionnées par la
Confédération).
7. Allocations pour enfants de familles nombreuses.

de

l'assurance

9. Paiement des cotisations minimums de
l'AVS.
10. Octroi de bourses pour élèves nurses, infirmières, jardinières d'enfants et aides-familiales.

Direction. — M. Joseph Rollini, Chef de Service
depuis le 1er décembre 1953, a pris sa retraite le
31 mars 1961, après 30 ans de service dans notre
administration.
Le Conseil administratif a confié la direction
du service à M. Albert-John Maire, dès le 1 er avril
1961.
Personnel. — A fin 1961, le personnel du service
comptait 14 fonctionnaires, y compris les trois
employés de notre magasin de vente de fruits
et légumes.

des cotisations

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 des bénéficiaires. — Au cours de l'année
1961, il a été accordé des secours à 2.925 familles,
totalisant 3.969 personnes.
La Ville de Genève comptant 179.428 habitants au 31 décembre 1961, les personnes ayant
été aidées par notre Service représentent le 2,2 %
de la population.

Répartition

des

bénéficiaires

a) Répartition générale :
Genevois .
Confédérés
Etrangers

1.053 familles
1.496 familles
376 familles

1.394 personnes
2.073 personnes
502 personnes

35,12%
52,23 %
12,65 "/o

Totaux

2.925 familles

3.969 personnes

100 %>

b) Répartition générale pendant les deux dernières années :
1969
Genevois
. . . .
Confédérés . . .
Etrangers . . . .

familles
1.111
1.573
388

personnes
1.456
2.275
506

familles
1.053
1.496
376

Totaux

3.072

4.237

2.925

. . . .

(<Vo de la population
de la Ville de
Genève) . . .

2,4 «/o

1961
personnes
1.394
2.073

502
3.969

2,2 %

Nombre de bénéficiaires
c) Répartition des familles suisses, par canton
d'origine :
Genève . .
Vaud . .
Berne . .
Fribourg .
Neuchâtel.
Valais . .
Tessin . .
Zurich . .
Argovie
Lucerne
Bâle
. .
Soleure
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A reporte r

i960 1961
1.111 1.053

465
313
271
138
104
50
46
41
28
19

449
291
244
129
98
53
45
39
29
22

21

21

2.607

2.473

1960

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

2.607
19
11
15
7
9
5
3
4
3
1

Total

2.684

.

.

1961
2.473

20
15
13
6
6
5
4
3
3
1
2.549

d) Répartition des familles étrangères, par pays
d'origine :
France . . .
Italie
. . .
Allemagne. .
Russie . . .
Autriche
. .
Belgique
. .
Apatrides . .
Espagne
. .
Hollande
Arménie
. .
Bulgarie
. .
A

i960
. 182
. 146
.
20
11
5
4
4
2
2
1
1

repor er

i960
378

1961

166
156
21
6
6
4
4
2
2
2

Report
Esthonie
. . .
Israël
. . . .
Mexique
. . .
Pologne
. . .
Roumanie . . .
Yougoslavie . .
Luxembourg . .,
Grèce
. . . .
Tchécoslovaquie.
Turquie....

1

378

Total

370

1961

370

Bois d'allumage :
182.000 kg à Fr. 19.— les 100 kg
1.095.950 kg de bois au total.

34.580.—

Total des dépenses

160.842,55

Sur ces quantités, il a été vendu à moitié prix :
Bois dur :
6.200 kg à Fr. 7.— les 100 kg

—
—
—
—
388

. . . .

376

434.—

Bois d'allumage :
980 kg à Fr. 9,50 les 100 kg
7.180 kg de bois au total.

93,10

Total des recettes

527,10

Différence à la charge de la Ville

e) Répartition des assistés d'après l'âge du chef
de famille :
en 19ro
Familles
20-30 ans.
20
31-40 ans.
41-50 ans.
148
51-65 ans.
507
+ de 65 ;
2.309

Genevois

3.072

Totaux

en 1901
Confédérés
Etrangers

Familles

19
14
46
160
814

7
41
71
250
1.127

5
7
10
34
320

=
=
=
=
=

31
62
127
444
2.261

1.053

1.496

376 =

2.925

160.315,45

N . B . — Depuis le mois d'octobre 1961 et à titre d'essai,
nous n'avons pas vendu de bois à moitié prix mais avons
accordé aux personnes dans la gène, 120 kg de bois gratuit
tous les deux mois.
2. Mazout

Le Service social a délivré des bons pour :
27.650 litres de mazout pour une valeur de Fr.

6.836,25

3. Chauffage central

f) Répartition des assistés d'après les causes d'indigence :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Défaut de soutien
Infirmité de l'âge
Maladies mentales sans faiblesse d'esprit . . .
Faiblesse d'esprit
Maladies physiques (excepté la tuberculose) .
Tuberculose
Accidents et invalidités
Alcoolisme, déficience morale et autres causes
d'inadaptation
9. Gain insuffisant sans faute de l'intéressé . .
10. Chômage sans faute de l'intéressé
Total .

.

307
2.208
5
4
104
26
114

Fr.

: ristourne des Services Industriels

Différence à la charge de la Ville .

.

2.925

.

.

Fr.

5.439.—

Fr.

259.566,30

Fr.

98.635,20

Fr.

160.931,10

Bois dur :
les
les
les
les

100
100
100
100

913.950 kg de bois dur pour

62.750.—

Alcool - Pétrole - Divers

La dépense de ce poste pour l'exercice 1961
s'est élevée à

Fr.

1.277,65

kg.
kg.
kg.
kg.

Fr.
Fr.
16.770.—
11.070,40
3.418,15
95.004.—

Comme par le passé, la vente de fruits et légumes à notre magasin du quai du Seujet a été
très appréciée, la réduction étant d'environ 40 %
sur les prix de la mercuriale. Nous avons acheté
des fruits et des légumes auprès des maraîchers
et des grossistes du canton, pour un montant de :
Pommes de terre
Fruits divers
Légumes divers

Fr.
»
Fr.

Total des dépenses

Fr. 111.914,65

Nous avons vendu :
37.726 kg pommes de terre .
40.782 kg fruits
73.923 kg de légumes

Les quantités suivantes ont été accordées :
13.—
13,60
13,70
14.—

Fr.

Fruits et légumes

1. Combustible

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

62.550.—
200.—

254.127,30

Chauffage

à
à
à
à

.

Fr.
Fr.

Industriels

Total des dépenses

kg
kg
kg
kg

4.170 bons de Fr. 15.—
20 bons de Fr. 10.—

Notre Service délivre à des personnes n'ayant
pas le gaz ou l'électricité, des bons de pétrole et
d'alcool à brûler.

Il a accordé :
573 bons, compteurs à prépaiement pour
un montant de

129.000
81.400
24.950
678.600

Le Service social a accordé en 1961 :

4.190 bons pour une valeur de . . .

Le Service social a participé au règlement de :

Recettes

Conseil administratif a décidé d'accorder
« bons de chauffage » à ceux de nos assistés
ont été dans l'obligation de se loger dans
immeubles munis du chauffage central.

19
105
33

Gaz - Electricité

27.125 factures des Services
pour un montant de

Le
des
qui
des

Fr.

.

.

Fr.
9.996,30
27.724,65
55.461,50

10.482,90
32.273,75
69.158.—

Fr.

152.431 kg de marchandises

126.262,55
— 24

Total des recettes

93.182,45

Différence à la charge de la Ville

18.732,20

Action d'automne

Assurance scolaire

Cette action, subventionnée par la Confédération, permet à nos bénéficiaires de constituer une
petite réserve de pommes et de pommes de terre
pour l'hiver, et facilite l'écoulement de la production nationale. Les quantités attribuées ont été de:

La loi sur l'assurance scolaire obligatoire du
22 décembre 1924, met à la charge des communes
de domicile, les cotisations non payées en classe.
Notre Service a pour tâche :
1. De récupérer les cotisations auprès
parents qui sont en mesure de payer.

50 kg de pommes de terre à 10 et le kg et de
5 kg de pommes à 10 et le kg par personne.

Les résultats ont été les suivants :
Dépenses
85.725 kg pommes de terre à Fr. 25.- les 100 kg
10.215 kg. pommes de 40 et à 60 et les 100 kg

Fr.
21.431,25
5.171,90

Total des dépenses
Recettes
85.725 kg pommes terre à 10 et le kg
10.215 kg pommes à 10 et le kg . .
Total des recettes

26.603,15
Fr.

Fr.
8.572,50
1.021,50

des

2. De prendre à charge les cotisations des écoliers de familles indigentes.
En conséquence, la Caisse cantonale genevoise
d'assurance scolaire nous a facturé, en 1961 :
Fr.
5.587 cotisations pour 22.348.—

9.594.—

Il faut ajouter le solde
qui restait à fin 1960 . .

1.332 cotisations pour

Montant de la réduction de prix
Subvention fédérale

17.009,15
8.168,60

Total à récupérer en 1961

6.919 cotisations pour 27.676.—

Différence à la charge de la Ville

8.840,55

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.
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 600.— pour une famille
de 3 enfants, plus Fr. 75.— par enfant en s-us.

Il a été dépensé en 1961 Fr. 15.575.—.
25 familles nombreuses totalisant 95 enfants
ont bénéficié des allocations en 1961 ; elles se
répartissent comme suit :

.
.

21
15

20
12

5
15

—

Totaux (enfants) .

36

32

20

—

Genevoises .
Confédérées .

Répartition

La récupération 1961 se décompose comme suit:
1959
1960
1961
1962

.
.

par canton d'origine

des familles

Fr.

16.792.—
1.419,50

Remboursement de cotisations facturées par
erreur par la Caisse cantonale d'assurance
scolaire :
Fr.
1960
63 cotisations pour
252.—
1961
r^7
»
»
508.—

Fr.

190 cotisations pour
Ristourne cantonale familles nombreuses

760.—
357,20

.

.

19.328,70

Total des recettes

Nous avons délivré gratuitement aux indigents :
Fr.
Fr.
1960
1961

493 cotisations pour
1.843
»
»

1.972.—
7.372.—

2.336 cotisations pour

9.344.—

Le mouvement des cotisations se décompose
comme suit :

7
7

nombreuses

Fr.
12.—
3.192.—
13.584.—
4.—

3 cotisations pour
»
798
3.396
1
»
4.198 cotisations
2.839 surtaxes à Fr. 0.50 .

fi
3
4
6
7
enfants enfants enfants enfants enfants

Familles

5.328.—

:

à récupérer en 1961
— récupération . .
— indigence . . .

1959
Cotisations Fr.
3
12.—
3
12.—
,—

1960
Cotisations Fr.
1.354 5.416.—
861 3.444.—
493 1.972.—

1961
Cotisations Fr.
5.562 22.248.—
3.523 14.092.—
7.372.—
1.843

1962
Cotisations Fr,

à récupérer en 1962
1960

Cantons

fam
Vaud
.
Fribourg
Valais .
Berne
.
Neuchâtel
Zurich .
Glaris .
Thurgovie

1961
enf.
20
20
11
4
6
6
3
3

.
.
.
.
.
.

Confédérées
Genevoises

17
15

73
53

Totaux .

32

126

.

fam.

enf.
15
10
9
9

à récupérer en 1961
récupération .
— indigence . . . .
à récupérer en 1962

196

784.—

1

4.—

1

4.—

Solde à récupérer en 1962 : 195 cotisations pour Fr. 780.—

12
13

Œuvres sociales

49
46
95

Le total des subventions versées par la Ville à
26 œuvres, a atteint la somme de Fr. 77.500.—
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Bourses pour élèves nurses, infirmières,
jardinières d'enfants et aides familiales

Les bénéficiaires se répartissent comme suit

Sur la base du « Règlement pour l'octroi de
bourses à des élèves fréquentant les écoles de
nurses ou d'infirmières autorisées à délivrer des
diplômes reconnus par la Confédération ou par le
Canton de Genève », du 3 décembre 1946, ainsi
qu'à des élèves fréquentant des écoles formant les
jardinières d'enfants et les aides familiales (arrêté
du Conseil administratif du 17 mars 1961), il a
été accordé en 1961 :
20 bourses dont

9 pour études de nurse
3
»
»
d'infirmière
7
»
»
de jardinière d'enfants
1
»
»
d'aide familiale.

Rappelons que depuis 1947, 95 bourses ont été
attribuées par le Conseil administratif. Ces bourses s'élèvent, au maximum, à Fr. 1.800.—.

Répartition

9
4
3
2
1
1

par écoles

personnes au total

Tableaux synoptiques des actions du service social
Dépenses

:

Institut des sciences de l'éducation, Genève
5 boursières
Clinique des Grangettes, Genève
»
3
Ecole d'infirmières de Pérolles, Fribourg
»
3
Clinique de Nourrissons, Genève
3
»
Pouponnière « La Petite Maisonnée », Genève 2
»
« La Pouponnière et l'Abri », Lausanne
1
«
Institut « Floriana », Lausanne
1
« Les Gais Lutins », Lausanne
»
1
Ecole d'aides familiales, Fribourg
1
»
Total

335

Les 8 Va centimes additionnels communaux
(9 en 1960) fixés pour 1961 en couverture des
dépenses, ont rapporté à la Ville, la somme de :
Fr. 6.332.969,70.
Cette somme, portée en dépense au Service
social de la Ville, a été versée à l'Aide à la Vieillesse par le Service municipal des finances.

soit au total 20 boursières.

des boursières

Genevois
Confédérés
étrangers

Participation à l'Aide à la Vieillesse,
aux Survivants et aux Invalides

Répartition des boursières par cantons ou pays :
Genève
Berne
Fribourg
Tessin
Vaud
Italie

191
116
28

des exercices

Gaz - Electricité Légumes et fruits Chauffage - Divers
Allocations pour familles nombreuses.
Assurance scolaire .
Aide à la vieillesse
(produit des cent,
additionnels)
Cotisations A.V.S. .
Subventions
œuvres
sociales
. . . .
Dépenses totales .

Recettes

.

101 versements, pour une valeur de

1960

19.1

Fr.

Fr.

669.181,40

629.790,55

17.415.—
28.108.—

15.575.—
22.348.—

5.642.697,80
1.708,70

6.332.969,70
6.115,50

78.000.—

77.500.—

6.437.110,90

7.084.298,75

des exercices

1960 et 1961

20 1) aursières

Il a été effectué 101 versements mensuels, soit :
81 versements de Fr. 150.—
12 versements de Fr. 100.—
8 versements de Fr. 50.—

1960 et 1961

Fr.
Fr.
Fr.

12.150.—
1.200.—
400.—

Fr.

13.750.—

Dons et divers . .
Assurance scolaire .
Ristourne des Services Industriels . .
Recettes des ventes
à prix réduits .
Subvention fédérale,
ventes d'automne .

Cotisations assurance vieillesse et survivants
Assurance invalidité

Recettes totales

La remise de cotisations n'est accordée, sur
préavis de la commune de domicile, que lorsque
le paiement de la cotisation minimum annuelle
de Fr. 14,40, « met l'assuré dans une situation
intolérable ».
En sont bénéficiaires, particulièrement, les indigents, les étudiants, les apprentis majeurs sans
moyens d'existence, les invalides et les personnes
hospitalisées.
La dépense pour cet exercice s'est élevée à
Fr. 6.115,50.
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Résultats

.

.

finals

i960

1961

Fr.

Fr.

4.512,35
19.793,70

1.648,10
19.328,70

99.345,95

98.635,20

110.885.—

103.303,55
8.168,60

234.537.—

des exercices

231.084,15

i960 et 1961

1960

1961

Fr.

Fr.

•

Dépenses totales .
Recettes totales .

.
.

6.437.110.90
234.537.—

7.084.298,75
231.084,15

Dépenses nettes .

.

6.202.573,90

6.853.214.60

Tableau récapitulatif des actions du Service Social

1961

COUT
de
L'ACTION

ACTIONS

Gaz - Electricité

. . . .

DÉPENSES
Désignation

Somme

RECETTES
TOTAL

Désignation

Son me

TOTAL

98.635,20

98.635,20

6.200 kg
980 kg

434.—
93,10

527,10

9.996,30
27.724,65
55.461,50

93.182,45

8.572,50
1.021,50
8.168,60

17.762,60

16.792.—
1.419,50
760.—
357,20

19.328,70

1.648,10

1.648,10

160.931,10
27.125 fact.
573 bons

Factures
Compteurs prépaiement .
Ristourne Service industr.
Combustibles
Bois dur
Bois d'allumage . . . .
Mazout
Chauffage central . . .

229.901,70

Alcool - Pétrole - Divers

913.950
182.000
27.650
4.190

254.127,30
5.439.—

kg
kg
lt
bons

259.566,30

126.262,55
34.580.—
6.836,25
62.750.—

230.428,80

1.277,65

1.277,65

1.277,65

Fruits - Légumes
. . . .
Pommes de terre . . .
Fruits
Légumes

18.732,20

10.482,90
32.273,75
69.158.—

111.914,65

37.726 kg
40.782 kg
73.923 kg

Action d'automne . . . .
Pommes de terre . . .
Pommes
Subvention fédérale . .

8.840,55
21.431,25
5.171,90

26.603,15

85.725 kg
10.215 kg

85.725 kg
10.215 kg

.

.

15.575.—

Assurance scolaire . .
Cotisations
Surtaxes
Rétrocessions CCGAS
Ristourne cantonale .

.

3.019,30

Familles nombreuses .

25 fam. 95 enf.

15.575.—

15.575.—

5.587 cotis.

22.348.—

22.348.—

.
77.500.—

26 œuvres

77.500.—

77.500.—

.

6.115,50

335 bén.

6.115,50

6.115,50

Aide à la vieillesse,. . .
Dons et divers
. . . .

6.332.969,70
— 1.648,10

6.332.969,70

6.332.969,70

Œuvres sociales

. . . .

Assurance Vieillesse .

.

Totaux .

.

Bourses Nurses, Infirmières, etc
(Hors budget Service social)

1961

7.084.298,75

6.853.214,60

20 bourses

13.750.—
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13.750.—

4.198 cot.
2.839 surt.
190 rétr.

231.084,15

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE
3380

chestre de la Suisse Romande) a débuté le 11
juillet et s'est terminée le 27 août. Ces concerts
ont eu lieu dans la cour du Collège et à la promenade des Bastions. Ils se répartissent de la
manière suivante :

Revue « Musées de Genève »

Durant l'année 1961, la revue mensuelle
« Musées de Genève » a paru à dix reprises et la
qualité de la présentation, de la publicité et des
papiers a été encore améliorée. En outre, le nombre de pages a été porté de 20 à 24 pour permettre
une augmentation de la partie rédactionnelle et
aussi une amélioration du rendement de la publicité. Enfin la page de couverture, tirée en deux
couleurs, a été changée pour chaque numéro afin
de donner plus d'attrait à la revue.
Le nouveau système d'abonnement payant, avec
expédition à domicile, a été introduit dès janvier
1961 et a rencontré un succès certain, car cette
première année a permis d'enregistrer près de
1300 abonnés. Le tirage a porté sur 7800 exemplaires de chaque livraison et la distribution de
la revue a été assurée, outre les abonnés individuels, à tous les musées et bibliothèques de la
Ville ainsi qu'aux principales institutions internationales de Genève.
Les articles et les illustrations de la revue ont
été fournis par les divers services relevant du
département des beaux-arts et parfois par des
collaborateurs occasionnels.

339 SPECTACLES ET CONCERTS
Chef de Service : M. Jacques

3390

HALDENWANG

Administration

Personnel. — M. Jacques Haldenwang a été
nommé chef du Service des spectacles et concerts
dès le 1er février 1961, en remplacement de
M. Marcel Ladé appelé à prendre sa retraite à
fin décembre 1960.
3391

Subventions

Renouvellement des uniformes de la Musique municipale. — Une subvention spéciale a été accordée,
en 1961, à la Musique municipale de la Ville pour
permettre le renouvellement de ses uniformes.
Ce nouvel uniforme, dont la maquette fut dessinée
par J.-J. Vaudaux, a été présenté pour la première fois aux autorités et au public le 24 juin
1961 et sa belle apparence a été vivement
appréciée.
3392

Trois concerts le dimanche soir. Direction :
Charles Dutoit, Hubert Franklé et Samuel BaudBovy. Solistes : Janine Ducray, flûtiste, Roger
Reversy et Claude Bonzon, hautboïstes.
Cinq concerts de gala (un le vendredi soir et
quatre le samedi soir). Direction : Charles Dutoit,
Hubert Franklé, Isidore Karr et Samuel BaudBovy. Solistes : Bernard Bellay, clarinettiste,
Henri Robert, basson, Amadeo Casanovas, ténor,
Michel Cuvit, trompette, Pamina Recci, cantatrice, Oleh de Nyzankowsky, ténor, et Georges
Privez, baryton.
Quatre concerts-sérénades par l'Orchestre de la
Suisse Romande. Direction : Jean Meylan, Pierre
Colombo, Kurt Brass et Samuel Baud-Bovy. Solistes : Christiane Castelli, cantatrice, Claude Viala,
violoncelliste, Ulrich Lehmann, violoniste, et Eric
Tappy, ténor. Les travaux entrepris par l'Etat à
l'Hôtel-de-Ville n'étant pas terminés, les concertssérénades ont dû être donnés, cette année encore,
dans la cour du Collège (deux dans la cour du
Collège et deux au Victoria-Hall).
43 concerts gratuits ont été donnés par les
divers corps de musique et les principales chorales à la promenade du Lac, à la promenade des
Bastions, à la rotonde du quai du Mont-Blanc et
dans l'arrondissement du Petit-Saconnex.
Représentations d'été au Théâtre de verdure du Parc
La Grange. — A fin juin : deux représentations
folkloriques de ballets et de chants du Théâtre
National Malgache dont un a été transféré à la
patinoire des Vernets pour cause de mauvais
temps.
En juillet : deux récitals de danse Liane Daydé
et Michel Renault — Tessa Beaumont et Max Bozzoni.
Une représentation des Ballets Yougoslaves de
Serajevo.
En août : quatre représentations du Ballet du
Marquis de Cuevas.
D'une manière générale, ces représentations ont
remporté un vif succès.
Pour chacun de ces spectacles, un certain nombre de places à prix réduits a été réservé aux
groupements d'employés et d'ouvriers bénéficiant
des spectacles populaires de la Ville.
Concerts de carillon. — Quatre concerts de
carillon ont été donnés à la cathédrale de SaintPierre, les 1 er juin, 1 er août, 11 décembre et 31
décembre (organiste : Pierre Segond). Le concert
du 1er juin a été donné avec la participation
d'un ensemble de cuivres.

Concerts et représentations

Concerts d'été. — La saison des concerts de
l'Orchestre d'été de la Ville (formation A de l'Or-

Concerts d'hiver. — Huit concerts symphoniques organisés par la Ville de Genève avec le
concours de Radio-Genève et donnés par l'Or-
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chestre de la Suisse Romande au Victoria-Hall.
Direction: Pedro de Freitas Branco, Antonio Janigro, Samuel Baud-Bovy, Jean Meylan, Kurt
Brass, Roberto Benzi, Paul Klecki et Gianfranco
Rivoli. Solistes : Devy Erlih, violoniste, André
Perret, pianiste, Henri Honegger, violoncelliste,
André Pépin, flûtiste, Jean Laforge, pianiste,
Richard-Anthelme Jeandin, organiste, Robert
Weisz, pianiste, et Arthur Grumiaux, violoniste.
Le concert dirigé par Paul Klecki a été la reprise
d'un concert d'abonnement. Cette heureuse initiative de la Ville a donné un nouvel éclat aux
concerts qu'elle organise en faveur du grand
public.
Le concert offert par la Ville et Radio-Genève
aux Nations Unies a eu lieu, comme de coutume,
le 24 octobre au Victoria-Hall. Il a été dirigé
par Ernest Ansermet.
Concerts au Musée d'art et d'histoire. — Trois
concerts ont été donnés au Musée d'art et d'histoire : 1 concert de musique du XVIII m e siècle par
un ensemble de musiciens de l'Orchestre de la
Suisse Romande. Direction : Jean Meylan. Un
petit concert de musique contemporaine par le
quatuor Petrovic et Bernard Bellay, clarinettiste.
Un concert sérénade Mozart par l'Orchestre de la
Suisse Romande. Direction : Jean Meylan. Soliste:
Adrienne Miglietti, soprano.
Représentations théâtrales populaires. — Comme
les années précédentes, ces représentations organisées par la Ville ont été fort appréciées par les
groupements d'employés et d'ouvriers auxquels
elles sont destinées.
Les œuvres présentées en 1961 sont les suivantes :
a) par le Théâtre de La Comédie :
La Duchesse d'Algues
de C. Coline, Richard III de W.
Shakespeare, traduction de F.-V. Hugo, Le Menteur
de P.
Corneille, Le Misanthrope
de Molière,
L'Honorable
Monsieur Pepus de G. Couturier, musique d'Henri Sauguet.
Le Prince travesti de Marivaux, Rttu Blas de Victor
Hugo (avec les artistes du Théâtre des Célestins de Lyon) ;

b) par le Théâtre de Poche :
Magie Rose (La Magicienne en pantoufles) de J. van
Druten, La Petite Hutte, d'A. Roussin ;

c) par le Nouveau Théâtre de Poche :
Impromptus
Obaldia ;

à loisir

Spectacles et concerts en faveur de la jeunesse. —
Le Département de l'Instruction publique a
accordé à la Ville un crédit de Fr. 10.000.—
destiné à favoriser la participation des milieux
d'étudiants et d'apprentis à des spectacles et
concerts de qualité. En outre, le budget de la Ville
comportait également un crédit de Fr. 10.000.—
consacré à des buts analogues.
L'action entreprise a remporté un réel succès
et a été très appréciée par les jeunes bénéficiaires.

Orchestre de la Suisse Romande
En 1961, les 12 concerts d'abonnement de l'Orchestre de la Suisse Romande ont été placés sous
la direction d'Ernest Ansermet, Josef Keilberth,
Cari Schuricht, Wolfgang Sawallisch, Paul
Klecki, Ferenc Fricsay et Igor Markevitch.
Hansheiz Schneeberger, violoniste, Hans Richter-Haaser, pianiste, Nikita Magaloff, pianiste,
Jehudi Menuhin, violoniste, Dietrich FischerDieskau, baryton, Heather Harper, soprano,
Roberta Me Ëwan, soprano, Joseph Simandy,
ténor, Gloria Davy, soprano, Henri Honegger,
violoncelliste, Isaac Stem, violoniste, Henryk
Szeryng, violoniste, Wolfgang Schneiderhahn,
violoniste, et Irmgard Seefried, soprano, ont été
les solistes de ces concerts.
Outre les concerts d'abonnement, les concerts
symphoniques de la Ville et ceux de la saison
d'été, l'Orchestre de la Suisse Romande a donné :
— un concert extraordinaire (œuvres de Beethoven, direction : Ferenc Fricsay, soliste : Wilhelm Backhaus, pianiste) ; et participé aux concerts organisés par :
— le Concours international d'exécution musicale,
— la Société de Chant Sacré (deux concerts),
— la Société Romande de Spectacles pour les chœurs,
— Radio-Genève pour les Rencontres internationales,
— la Ville et Radio-Genève à l'occasion et en l'honneur
de la Journée des Nations Unies.

L'Orchestre de la Suisse Romande a également
assuré son concours pour le Requiem de Dvorak
donné par les Chœurs du Brassus et le Chœur
des Jeunes de Lausanne (direction : André Charlet), soit au total sept concerts.
La subvention accordée par la Ville à l'Orchestre de la Suisse Romande a été augmentée
dans le cours de l'exercice 1961 afin de permettre
une réadaptation des traitements des musiciens.

ou Théâtre pour rire de R. de

Concours international d'exécution musicale

d) par le Théâtre de Carouge :
Junon et le Paon de S. O'Casey, version française de
M. Habart ; soit au total 11 ouvrages (24 représentations).

Deux représentations lyriques populaires ont
également été organisées par la Ville et données
au Grand Casino par la Société Romande de
Spectacles. Les œuvres choisies furent La ChauveSouris de Johann Strauss et Le Barbier de Séville
(en italien) de G. Rossini, d'après la comédie de
Beaumarchais.

Des 173 candidats qui se sont présentés aux
examens éliminatoires du 17me Concours international d'exécution musicale de Genève, 60 ont été
admis à la seconde épreuve publique et 21 à la
troisième avec orchestre. Ces épreuves ont pris
fin le vendredi 6 octobre. Elles groupaient des
candidats pour le chant, le piano, le violoncelle,
la flûte et le basson.
Le concert de gala des lauréats a été donné
avec le concours de l'Orchestre de la Suisse
Romande, sous la direction de Jean Meylan, le
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samedi 7 octobre, au Victoria-Hall. Comme les
années précédentes, ce concert a été radiodiffusé
par les postes suisses et par de nombreux émetteurs étrangers. La Télévision suisse a présenté
une partie du concert final.

3396

Grand Casino

La saison du Grand Casino a commencé le I e '
juin et s'est achevée le 29 août. Les œuvres représentées sur cette scène se répartissent comme suit :
15 représentations de ballet ;
15 représentations de revues ;

Conservatoire de musique

11 représentations de variétés ;

La subvention de Fr. 15.000.— accordée par la
Ville au Conservatoire de musique a été maintenue, ainsi que la somme de Fr. 25.000.— pour
l'octroi de bourses en faveur d'élèves poursuivant
des études professionnelles dans cette institution.

3 représentations dramatiques ;

soit au total 44 représentations.

3397
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Théâtre de La Comédie

En 1961, les œuvres suivantes ont été présentées
sur la scène du boulevard des Philosophes :

Théâtre lyrique

En 1961, les œuvres données par la Société
Romande de Spectacles ont été les suivantes :
Les Saltimbanques.
Le Bal Masqué
(en italien), La
Dame Blanche, La Chauve-Souris,
Rigoletto,
Les Noces
de Figaro (en italien), Le Chevalier à la Rose,
Aida,
7annhâuser (en allemand), Le Barbier de Séville
(en
italien), La Belle Hélène, Orphée, Fidelio (en allemand),
Manon, La Mascotte, ainsi que trois galas de danse des
Etoiles Soviétiques de la danse, soit au total 43 représentations et deux représentations populaires de la Ville de
Genève.

a) par la troupe de La Comédie :
La Duchesse d'Algues de C. Coline (d'après Peter Blackmore), L'Archipel
Lenolr
d'A. Salacrou,
Richard
III
de Shakespeare, traduction de François Victor Hugo (en
collaboration avec le Théâtre de Carouge), Le
Menteur
de P. Corneille, Le Misanthrope
de Molière, La Machine
a écrire de J. Cocteau, L'Honorable
M. Pepys de G. Couturier, 6 tableaux inspirés du Journal de Samuel Pepys,
musique d'H. Sauguet, Le Prince travesti de Marivaux,
Tovaritch de J. Deval, Ruy Blas de Victor Hugo (en collaboration avec le Théâtre des Célestins de Lyon),

soit : 59 représentations « modernes »
4 représentations « classiques » ;
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Victoria-Hall

b) par diverses compagnies :

En 1961, les locations de la grande salle du
Victoria-Hall se répartissent comme suit :
30 concerts de l'Orchestre de la Suisse Romande (dont
12 concerts d'abonnement, 1 concert extraordinaire.
8 concerts symphoniques de la Ville et de la Radio,
2 concerts-sérénades de la saison d'été et 7 autres
concerts) ;
57 récitals et concerts divers ;
6 concerts d'orchestres de jazz ;
1 concert destiné aux élèves de l'enseignement supérieur;
9 séances de concours définitifs publics du Concours
international d'exécution musicale ;
6 conférences ;
15 cérémonies, principalement de distribution de prix ;

Andromaque
de J. Racine, Un rossignol
chantait de R.
Lamoureux, Les Séquestrés
d'Altona de J.-P. Sartre, Bon
Week-end
Mr. Bennett d'A. Watkyn (adaptation de P.
de Beaumont). Le Rhinocéros
d'E. Ionesco, musique de
M. Philippot, La Guerre de. Troie n'aura pas lieu de J.
Giraudoux, musique de M. Jaubert, L'Oncle
Vania
de Tchékov (traduction de G. et L. Pitoëff), Piège
pour
un homme seul de R. Thomas, Le Locataire du 3me sur
la cour de Jérôme K. Jérôme, Candida de G. B. Shaw (en
anglais), Mrs. Warren's profession
de G. B. Shaw (en
anglais), De Doux Dingues
de M. André d'après J.
Carole, Noix de Coco de M. Achard, Jean de la Lune
de M. Achard, Les Joies de la Famille de Ph. Hériat,
Constance
de Somerset Maugham (adaptation de Pol
Quentin), Becket ou l'Honneur
de Dieu de J. Anouilh,
Le Mariage de M. Mississipi
de Fr. Dùrrenmatt (traduction de J.-P. Porret), ainsi que des représentations de
Ram Gopal et sa compagnie de danseurs, chanteurs et
musiciens de l'Inde, du Ballet Karmon
d'Israël, du Mime
Marcel Marceau et un récital de Philippe
Clay,

84 séances d'enregistrement
une avec orgue ;

de disques « Decca », dont

soit : 77 représentations.

11 séances d'enregistrement
orgue ;

de la Radio, dont 6 avec

Les demandes d'abonnements étant toujours
plus nombreuses, il a été prévu une représentation
supplémentaire le jeudi soir pour chacun des
spectacles des tournées Herbert et Karsenty et
de la troupe de La Comédie figurant à l'abonnement « moderne », cela dès le début de la saison
1961-1962.
Le Service des bâtiments de la Ville a procédé,
en 1961, à la réfection de la première galerie du
Théâtre de La Comédie où ont été installés de
nouveaux sièges ainsi qu'une moquette sur le sol.

76 répétitions ;

soit au total 219 manifestations et 76 répétitions.
Dans le cours de l'année, a eu lieu la première
étape de la revision des grandes orgues. En outre,
une nouvelle installation d'amplication a été
introduite dans la grande salle du Victoria-Hall
et a donné pleine satisfaction.
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342

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

Directeur : M. Marc-Auguste

67.792 volumes ont été distribués,
comme suit dans les différents services :

BORGEAUD
Salle de lecture .
Salle Naville . .
Prêt à l'extérieur

Dépenses pour acquisitions et reliure

Volumes
19.992
11.026
36.774

Moyenne
quotidienne

70
42
122

Nombre
le lecteurs

3461 (dont 1924

67.792
Il a été d é p e n s é :
A.
Acquisitions
I. Imprimés :
a) Acquisitions nouvelles .
b) Périodiques
. . . .

.
.

.
.

69.928,64
41.145,15

II. Manuscrits

111.073,79
2.400.—

III. Estampes et portraits

850,50

B. Reliure

61.445,05

Total . . .

175.769,34

Ces dépenses ont été couvertes par :
I. Crédit pn vu au budget

171.000.—

II. Ressources
extra-budgétaires
:
Prélèvement sur réserve « Taxe
taire »

4.769,34
175.769,34

A cette somme s'ajoutent les achats
effectués directement par :

:

Volumes
. . . .
Brochures
. . . .
Thèses et pièces acad.
Périodiques
. . .
Brevets
Cartes

132

4

285

Emprunts à 61 bibliothèques suisses et 22
étrangères

1546 volumes

Prêts k 61 bibliothèques suisses et 48 étrangères

3106 volumes

Remis par échange
selon convention

—

—
—

1030

1353

—

—
—

335 volumes ont été en outre empruntés à 29
bibliothèques genevoises.
8999 lecteurs.

La Bibliothèque de la Faculté de droit, ouverte
tous les jours (sauf du 1 er au 31 août) de 9 à
12 h. 10 et de 14 à 18 h. 05 (samedi 17 h.), a eu
en moyenne 40 lecteurs par jour et a prêté à domicile 167 volumes. Du 27 novembre au 21 décembre, l'ouverture a été prolongée jusqu'à 20 h.

Imprimés

«chats
3168

Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du
9 janvier au 14 juillet et du 18 septembre au 22
décembre avec un total de 10.035 présences. La
fréquentation moyenne a été de 52 personnes par
soir. L'horaire général de la Salle de lecture a
été de 9 à 22 h. sans interruption, sauf pendant
les périodes des vacances universitaires.
Le service de prêt entre bibliothèques a mis en
circulation 1351 demandes d'ouvrages. Il en a
reçu 5379 et transmis 2237 émises par d'autres
bibliothèques.
6295 colis ont été reçus et expédiés pour :

Salle Moynier (périodiques).
Moyenne par jour : 31 lecteurs.

Fr.
5.613,

Fonds auxiliaire (ordinaire)

Dons
1575
2350
5366
1990
6839

étudiants)

universi-

Total

Accroissement

répartis

Totaux
4743
2635
5366
4373
6839

136

Catalogue. — 4593 ouvrages, 2107 brochures et
articles, 1298 thèses d'universités suisses et étrangères et 469 périodiques ont été catalogués.
3606 titres ont été multigraphiés pour le catalogue collectif. Le catalogue alphabétique s'est
augmenté de 17.601 fiches et le catalogue par
matières de 9869.
2902 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 7 au 26 août, la Salle
Naville du 24 juillet au 2 septembre. La Salle
Moynier a été fermée du 7 au 26 août, à l'exception d'une ouverture de 10 à 12 h. pendant cette
période.
Il a été délivré 1845 nouvelles cartes de lecteurs, dont 1531 à des étudiants, soit 29 de plus
qu'en 1960.

Dons. - Les dons les plus importants ont été
faits par
Volumes

Nations Unies
Bureau international de l'éducation . . .
Université
Ecole de bibliothécaires. Bruxelles .
M m e Eisa Mez. Lugano (économie polit.) .
Société d'histoire et d'archéologie . . .
Consulat général de l'Inde
Organisation de coop. et de dével. écon.
M. Gaston Bridel (auteurs genevois) . .
Société de physique et d histoire naturelle
M. le Dr J. Fabre (psychologie) . . . .
M™ Roesgen-Champion (partitions) . .
Consulat général du Salvador
M. Alexandre Doxas
M. Alexandre Jordanov
M. Emile Schaub-Koch
Société de géographie
BIT

[Brochures

185
121
77
86
54
37
31)
29
28
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29
32
M)

2!S

28
23
211
17
15
15
15

Fonds auxiliaire de la Bibliothèque : Catalog of
represented by Library of < ongress printed cards
68 volumes. Acta conciliorum oecumeniconim.A
vol.
rio Angius. Sulle fetmiglie nobili d( lia monaichia di
4 volumes.

190
19
189
88

6
5

books
(suite).
VittoScvc.ia,

Manuscrits
Catalogue. — 128 manuscrits ont été catalogués.
Consultation. — 734 manuscrits ont été consultés par 131 personnes au cours de 375 séances.
Prêts et emprunts. — 9 manuscrits et 3 documents ont été prêtés à 5 bibliothèques et archives
suisses et étrangères. La Bibliothèque a reçu en
communication 8 manuscrits provenant de 5
bibliothèques et archives.

de Frédéric II, mémoires sur l'armée prussienne ; H. Elzingre : Le jeune soldat suisse ; Gyp : L'ange gardien ;
J.-H. Rosny : The kiss in the ring) ; Musée d'art et d'histoire (Correspondance de l'assyriologue Alfred Boissier) ;
Université (Mémoires présentés pour des prix universitaires).

Dépôts. — M. Fernand Benoît (Manuscrits de
ses poèmes et traductions) ; MM. Raymond et
Jacques de Saussure (Archives de Saussure : Supplément aux papiers de Nicolas-Théodore de
Saussure ; papiers de Victor-B. Crud ; papiers de
Henri de Saussure) ; Société Académique (Rapport du fonds Firmenich et mémoire de M me M.
Freyss-Béguin).

Achats.— 11 volumes, 2 dossiers, 16 lettres
autographes :
Collectarium romanum ad usum Ecclesiae cathedralae
Sancti Pétri gebennensis, 1557 ; renovatum 1581 : 1 volume.
Abrégé de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin, soit
Annales de Boyve ; Abrégé de l'histoire du comté de Neuchâtel et de ses dépendances depuis 1035 ; copies de documents et d'actes concernant Valangin, de 1309 à 1726
(copies du X V I I I e s.) : 5 volumes. Lettre pour protester
contre les allégations de M. Robert à propos de Rousseau,
par Le Bègue de Presle, avec des fragments de brouillon ;
notes de lecture des Confessions : 1 dossier. Lettres et
poèmes de Louis Ducimetière, avec 5 lettres de J. PetitSenn à J e a n Ducimetière, père du poète (1816-1822) :
1 dossier. « Le Dit du Kollan », par Henry Spiess, poèmes
(1916) : 1 volume. Registres des procès-verbaux des séances
du comité et de l'assemblée générale du « Cercle des arts
et des lettres » (1898-1927) : 4 volumes. Lettres autographes d'Isaac Casaubon (s. d.), M m e J.-E. Liotard (17781779), Aimé Argand (1786-1792), Ange-Marie d'Eymar
(1799), Mme de Staël (1801 et s. d.), Maine de Biran à Mme
de Staël (s. d.), James Pradier (1838), Henry Spiess (19161917).

Portraits, estampes et cartes
Catalogue. — 1404 pièces ont été cataloguées
(y compris 529 références à des ouvrages et 117
clichés photographiques). 1517 fiches ont été
intercalées dans les divers fichiers.
Consultation. — Les portefeuilles d'estampes et
de cartes ont été consultés 316 fois par 137 lecteurs différents.
Achats. — 38 photos et 38 gravures, 8 clichés
photographiques, 4 cartes, 1 tableau (portrait à
l'huile de W. Adam Toepffer).
Dons. — 34 personnes et 7 institutions ont
donné : 903 photos, gravures et cartes postales,
90 clichés photographiques, 132 cartes.

Dons. — 91 volumes ou dossiers ont été donnés
par :
M m e Charles Bally (Manuscrits du professeur Ch. Bally :
Etudes d'accentuation et de grammaire grecques ; formation
des mots en indo-européen, en grec, en français moderne ;
linguistique historique, statique et générale ; stylistique
générale et comparée) ; M. Frédéric Barbey (Notes sur
divers sujets historiques ; manuscrits et copies d'articles) ;
M. Louis Blondel (Archives de la Société auxiliaire des
sciences et des arts) ; M m e Ch. Bonnant (Georges Fazy :
Mes souvenirs) ; M m e André Chaix (Manuscrits de Charles
DuBois-Melly) ; M. E. Constantin (Notes du cours de linguistique générale de Ferd. de Saussure, 1910-1911) ; M m e
O. Dallwigk (Notes et matériaux concernant l'invention par
Otto Dallwigk d'une sphère exacte) ; M. Charles Hébert
(Notices sur la famille Hébert, à Vassy et Genève) ;
M. Gustav Hugo (Trois études en allemand sur l'église de
St. Michel auf dem Kirchberg bei Bûsingén) ; M. Alex.
Jullien (Cours de religion d'après le Doyen Ch.-A. Bugnion,
Lausanne, 1827) ; Hoirie Lebach (Notes de plaidoiries,
correspondance et cahiers de cours de Jacques L'Huillier ;
notes scientifiques de Simon L'Huillier ; romances et airs ;
lettres commerciales adressées à la maison J.-L. Machard
à Genève, de 1836 à 1841) ; M. Paul-Edm. Martin (Henry
Spiess : Anthologie lyrique du « Vendredi ») ; M m c Poliakoff (Manuscrit en russe sur les révolutionnaires de 1905) ;
M. Olivier Rochat (Lettres autographes d'Adam et Rodolphe Toepffer, d'Eugène Rambert et d'A. de Meuron) ; M m e
Sylvie Romieux (Partitions musicales et manuscrits de
Charles Romieux) ; M. Jean de Saussure (Lettres et poèmes
d'Henry Spiess, 1929-1938) ; Archives d'Etat (Campagnes

Expositions
Les expositions suivantes ont été organisées à
la Salle Àmi-Lullin :
L'unité italienne et Genève.
Hôtes de Genève et leurs demeures.
Pierre Viret, 1511-1571.

La Bibliothèque a, en outre, collaboré par des
prêts aux expositions suivantes :
Monnier-Vallette,
au Collège et Pestalozzi,
à l'Institut
des sciences de l'éducation ; Madame de Charrière et son
temps, à Paris, Amsterdam et Neuchâtel ; Hommes
illustres
des Pyrénées, à Montpellier ; 400' anniversaire
de l'Eglise
de Gap, à Gap ;JensJuel,
à Odense.

Aménagements
Le Service immobilier a fait procéder à une
réfection complète du local du Secrétariat. Le
mobilier ancien a été également remplacé par des
meubles modernes, ainsi que celui du Service du
prêt et les fichiers du Service des suites. Les Services Industriels ont renforcé l'alimentation électrique du bâtiment et ont établi une nouvelle
répartition des circuits à l'intérieur.
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BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Directrice : M

lle

Hélène

RIVIER

Emprunteurs. — Au 31 décembre 1961, nous
avions pour l'ensemble de la ville 49.490 lecteurs
(plus de 8606 enfants) inscrits pour le prêt des
livres à domicile.

Création d'un service de Bibliobus urbain
Pour donner suite à plusieurs demandes de la
population des quartiers des Eaux-Vives, de la
Jonction et de St-Jean, et pour satisfaire les
besoins de la population suburbaine trop éloignée
du centre de la ville pour fréquenter commodément les bibliothèques déjà existantes, il a été
décidé de créer un service de Bibliobus urbain.
En date du 11 janvier, le Conseil municipal a
voté une somme de Fr. 170.000.— pour l'achat du
bibliobus et la constitution du stock de livres.
Il a été

dépensé:

Châssis, agencement intérieur, chauffage,
téléphone
Constitution du stock de livres (5973 volumes)
Contribution à l'aménagement du dépôt de
livres
Total .

.

.

Département des adultes

87.000.—
60.000.—

Prêt des livres. — Au cours de l'année 1961, soit
en 289 jours ouvrables, il a été prêté 381.063
volumes (plus 84.610 volumes chez les jeunes), ce
qui représente une moyenne journalière de 1320
volumes (plus 290 volumes chez les jeunes).
Brevets. — La collection des brevets suisses s'est
augmentée de 7142 pièces. A part les agents de
brevets qui viennent travailler régulièrement dans
la salle des brevets, 366 personnes ont consulté
des brevets dans la salle de lecture.
Département des jeunes
Emprunteurs. — Au 31 décembre 1961, nous
avions 8.606 enfants inscrits pour le prêt des livres
à domicile.
Prêt des livres. — Durant l'année 1961, il a été
prêté 84.610 volumes.

15.000.—
Fr. 162.000.-

Dépenses pour les acquisitions, la reliure et l'entretien du stock. — Il a été dépensé Fr. 55.500.—
pour l'achat de 3775 volumes, les abonnements
aux journaux et revues, et Fr. 45.000.— pour la
reliure et l'entretien du stock.

Activités complémentaires des Sections des Jeunes. —
Durant les 5 mois d'hiver, nos bibliothécaires ont
organisé :
17
17
16
20
4

heures du
séances de
séances de
séances de
séances de

conte
disques
cinéma
travaux manuels
guignol.

Statistique des volumes prêtés : ADULTES
Madeleine

Alpes

Bel-Air

327
2.731
1.609
2.798
623
4.308
7.465
9.152
14.565
6.680
11.545
12.861
94.293

172

60

531
278
560
170
759
1.064
1.353
2.063
1.320
3.096
2.624
25.246

29
19
30
7
177
70
197
118
107
492
323
6.002

Total 1961

168.957

39.236

Total 1960

173.837

Crêts

Hôpital

Servette

St-Antoine

39
17
82
70
54
293
274
4.350

4
47
26
77
38
274
134
561
322
366
1.242
542
19.842

94
423
244
46Î
183
941
1.079
1.290
2.358
1.780
3866
2.762
29.602

202
698
469
807
221
1.223
1.862
2.494
4.499
2.055
5.118
4.388
45.305

101
288
33
150
318
268
869
639
880
597
1.947
629
15.393

7.631

5.224

23.475

45.087

69.341

22.112

42.084

3.122

6.228

23.139

49.371

68.111

23.240

289

289

47

145

219

289

289

52

Moyenne journalière de volumes prêtés
en 1961

590

136

162

36

107

156

240

425

Moyenne journalière de volumes prêtés
en 1960

600

144

125

47

160

170

235

447

31.669

15.860

Beaux-Arts et Arts récréatifs

.

.

.

Géographie, voyages

Entrées salles de lecture
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1
16
7
21

Plainpalais

12.863

Statistique des volumes prêtés : JEUNES
Madeleine

Alpes

Crêts

Plainpalais

Servette

St-Jean

2.944
1.265
866
2.782
14.282

2.064
800
493
2.349
11.532

6.068
1.995
1.632
3.136
17.362

962
277
270
844
4.589

348
2.317

480
224
157
632
2.711

Total 1961

30.193

6.942

2.822

4.204

22.139

17.238

Total 1960

32.582

8.762

3.209

4.711

21.523

18.193

289

168

145

43

289

200

145

42

20

98

77

86

3.147

2.326

Moyenne

journalière

de

volumes

157

2.541

Bibliothèques scolaires
Le 17 novembre a été inauguré le nouveau service des Bibliothèques scolaires dans le dépôt
aménagé spécialement à cet effet au rez-dechaussée du bâtiment de la Madeleine.
Le stock de départ était de 6.500 volumes qui
comprenait 1.050 titres différents. La première
étape prévoyait l'équipement des classes des écoles des quartiers des Eaux-Vives et de Plainpalais.
Au 31 décembre, nous avions équipé 36 classes
avec un prêt de 1.072 volumes.

M. Brejnik, conservateur, responsable du Cabinet des Estampes et chargé de l'organisation des
expositions, des conférences, visites commentées,
séances de cinéma et des relations publiques.
M. Leymarie, professeur d'histoire de l'art, attaché au Musée d'art et d'histoire en qualité de
chargé de recherches et directeur de l'Institut
d'histoire de l'art.
M. Rousset, professeur d'histoire de l'art, attaché au Musée d'art et d'histoire en qualité de
chargé de recherches et rédacteur responsable des
publications de Genava, du Journal des Musées,
des guides et catalogues.
M"e Wollenweider, attachée au Musée d'art et
d'histoire en qualité de chargé de recherches dans
le domaine des intailles.

3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Ouverture du Musée. — Le Musée a été ouvert
gratuitement toute l'année avec l'horaire suivant :

M. Pelichet, archéologue cantonal vaudois, attaché aux collections de céramique.
Quant à la partie administrative, il était devenu
indispensable d'en décharger la direction. Cette
tâche a été confiée à un secrétaire, M. Colongo.

De janvier à fin avril : le matin de 10 à 12 h. les mardi,
jeudi et samedi, de 14 à 18 h. tous les jours. De 20 a 22 h.
les lundi et vendredi. Dès le mois de mai : tous les matins
(excepté le lundi) de 10 à 12 h., l'après-midi de 14 à 18 h.
tous les jours. Le soir de 20 à 22 h., les lundi et vendredi.

Le total des entrées s'est élevé à 62.000 contre
60.000 en 1960.
Personnel. — M. Sollberger, directeur a. i. a
quitté le Musée en mars 1961 et M. Schneeberger,
conservateur des arts décoratifs et des beaux-arts
a. i., en juin 1961.
Une réorganisation est intervenue en cours
d'année tant au point de vue scientifique qu'administratif. A cet effet, il a été fait appel à un certain nombre de nouveaux collaborateurs à titre
permanent (conservateurs) ou temporaire —
(attachés) :

Manifestations
Expositions. — Salle des Casemates :
Yvoires (travaux d'artistes et artisans
23 décembre 1960 au 22 janvier 1961.
Tchang
1961.

Ta-Ts'ien

allemands),

du

(peintre chinois), du 4 au 26 février

Gislebertus, sculpteur
d'autun
(présentation de photographies en grandeur naturelle), du 3 juin au 23 juillet
1961.
Jean Latour,

du 4 au 26 novembre 1961.

La Salle des Casemates a été prêtée à :
L'exposition Parents et enfants
(du 5 au 15 octobre
1961). Photographies groupées sous le titre « Les âges de
la vie ». Une vingtaine d'œuvres locales, officielles et pri-
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vées s'intéressant à l'enfance et à la jeunesse eurent l'occasion de faire connaître leur activité.

Restauration et entretien des collections

L'exposition Arts et Loisirs (du 16 décembre 1961 au
3 janvier 1962). (Association interprofessionnelle des groupements de Genève). Présentation de modèles réduits, céramiques, fers forgés, tapisserie, vannerie, etc.

Archéologie. — La restauration d'un grand nombre de vases grecs a été confiée à une maison
spécialisée.
Beaux-Arts

Visites commentées
L'Egypte ancienne, Professeur Ch. Maystre, le 13 octobre 1961.
La céramique antique: vases étrusques et
Mlle C. Dunant, attachée, le 20 octobre 1961.

italiotes,

Les monnaies romaines, M. N. Dùrr, conservateur, le
27 octobre 1961.
Composition, M. A. Brejnik, conservateur, le 3 novembre 1961.
Le paysage dans la peinture genevoise, M. P. Bouffard,
le 10 novembre 1961.
Rythme, M. A. Brejnik, conservateur, le 17 novembre
1961.
L'école hollandaise de peinture, M me A. de Herdt, assistante, le 24 novembre 1961.
La collection d'horlogerie, M. D. Gibertini, conservateur,
le 1 er décembre 1961.
Quelques pages d'histoire (armures), M. C. Bosson, attaché, le 8 décembre 1961.

Séances de cinéma
Les impressionnistes, La fenêtre ouverte, J'ai peint les
Vermeer, le 20 novembre 1961.
Rubens, Le simple bonheur de M. Tytgat, le 4 décembre 1961.
The ancient world: Greece (Le monde antique : La
Grèce), le 18 décembre 1961.
Concerts. — L e Service des spectacles et concerts,
en collaboration avec l a D i r e c t i o n d u M u s é e , a
organisé plusieurs concerts d a n s certaines salles
du Musée qui o n t r e n c o n t r é u n accueil très f a v o r a b l e a u p r è s d u public.

La restauration et l'encadrement des tableaux
ont été poursuivis systématiquement, dont 29 ont
été restaurés par les soins du Musée.
Prêts divers. — Le Musée a prêté 12 gouaches
pour le Foyer de la Comédie.
Prêts à des

N o t r e M u s é e a p a r t i c i p é a u x expositions suivantes :
Exposition Georges Girard, Genève, Galerie Artisana,
1 œuvre.
Exposition « Paris vu par les maîtres de Corot à Utrillo »,
Paris, Musée Carnavalet, 1 œuvre.
Exposition historique pour le Centenaire de l'Unité italienne, Turin, 3 œuvres.
Exposition Maurice Utrillo, Genève, Athénée, 1 œuvre.
Exposition Francis Danby Centuary 1961, Londres Art
Council, 2 œuvres.
Exposition itinérante Edouard Vallet, 5 œuvres.
Exposition « Eugène Gilliard et ses élèves >, Genève,
Musée Rath, 3 œuvres.
Exposition des peintres et sculpteurs, Genève, Musée
Rath, 1 œuvre.
Dépôts dans les bureaux officiels. — 57 œuvres
(huiles, dessins, sculptures) ont été prêtées à
divers services de la Ville et de l'Etat ; 15 œuvres
ont été retirées de certains services. Le nombre
total d'œuvres prêtées se monte maintenant à
1.200.
Visites des écoles. — La Direction du Musée
encourage ces visites et constate avec plaisir que
le corps enseignant y participe d'une façon active.
Chaque jeudi matin, dès 10 h., M. Henri Reymond. attaché aux collections préhistoriques,
conduit et dirige un groupe important de jeunes
gens et jeunes filles pour qui ces visites et les
travaux pratiques qu'ils doivent exécuter procurent une grande joie.

Salle des Casemates, Chapelle Palestrinienne, 2 juin 1961.
Salle des Casemates, Chapelle Palestrinienne, 22 juin 1961.
Salle des Antiques, Amis du Musée, 5 décembre 1961.
Travaux. — L'installation des différents ateliers est terminée. Leur équipement en machines
et matériel se poursuit et permet à nos spécialistes, ébénistes, tapissier, serrurier, restaurateurs
de tableaux et de pièces d'archéologie, de procéder avec toujours plus de possibilités à l'entretien de nos collections. Nous faisons également
appel à nos artisans pour effectuer de nombreux
travaux et aménagements des salles et bureaux.
Acquisitions. — La liste complète et détaillée
est publiée dans Genava.

expositions.

Musée Rath
Les expositions suivantes ont eu lieu au cours
de l'année 1961 :
Art hongrois XIX<= et XX« siècles, du 14 janvier au 26
février.
Exposition d'esthétique industrielle (Jeune Société Economique), du 11 mars au 4 avril.
Institut National Genevois (Section des Beaux-Arts), du 15
avril au 7 mai.
Antoni Clavé (25 ans de peinture), du 10 juin au 13 août.
Yves Brayer (35 ans de peinture), du 14 octobre au 26
novembre.
Eugène Gilliard et ses élèves (pour commémorer le 100me
anniversaire de la naissance de l'artiste), du 3 au 30
décembre.
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3483

Musée Ariana

Ouverture du Musée. — Du 2 avril au 31 octobre le Musée a été ouvert gratuitement. 8845 personnes l'ont visité et il a été vendu pour
Fr. 1.113,80 de cartes postales et guides.
En automne ont commencé la transformation de
la Salle 6, ainsi que l'équipement électrique du
Musée. Nous espérons terminer ces travaux à
temps pour l'ouverture au printemps prochain.
3482

MUSEE ET INSTITUT
D'ETHNOGRAPHIE

Directrice : M me Marguerite

LOBSIGER-DELLENBACH

Objets inventoriés. — Durant l'exercice 1961,
1.303 objets ont été inventoriés et catalogués : 694
concernent l'Europe, 333 l'Asie, 94 l'Afrique,
178 l'Amérique ; 4 restent indéterminés. Sur ces
1.303 objets, 1080 sont des dons.

Bibliothèque d'Art et d'Archéologie

Ouverture. — La bibliothèque d'art et d'archéologie a été ouverte de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 19 h. Du 15 juillet au 30 août de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. 30 à 18 h., et fermée le samedi aprèsmidi.
Personnel. — Nous avons déploré le décès de
M me Weigle en septembre 1961, responsable de la
bibliothèque. Son remplacement est prévu pour
le début de 1962.
Consultation. — La fréquentation de la salle
de lecture a été de 14.216 lecteurs, soit une moyenne
de 42 lecteurs par jour ; le nombre des ouvrages
demandés se monte à 16.487 soit quotidiennement
52 ouvrages.
Prêt à l'extérieur. — Nous avons prêté à l'extérieur 4.552 volumes et 12.103 clichés.
Acquisitions. — Nous avons acheté 344 ouvrages, reçu en don 52 volumes. D'autre part, nous
avons augmenté notre collection de diapositives
de 402 clichés par acquisition.
Périodiques. — Nous avons reçu en échange
227 revues, en don 207 revues et nous avons
acquis 187 revues, soit en tout 621 périodiques.
Reliure. — Nous avons fait relier 447 volumes.
Cataloguement. — Il a été procédé au cataloguement de 451 volumes et de 402 clichés.
Cabinet des

estampes

Graveurs roumains, du 7 janvier au 12 février.
Aldo Patocchi (gravures sur bois), du 11 mars au 16 avril.

La salle a été en outre mise à la disposition
de la Société Mutuelle Artistique qui a organisé
un certain nombre d'expositions.
Institut d'histoire de l'art
Les collections du Vieux Genève présentées au
dernier étage de la Promenade du Pin n° 5 ont
été déménagées pour faire place à l'Institut d'histoire de l'art. Cet Institut dirigé par M. Leymarie,
est une fondation de droit privé créée en 1961.
La Ville de Genève a mis à sa disposition les
bureaux et le mobilier.

Principaux donateurs. — M. Georges Barbey,
Président de la Société auxiliaire : Collection de
Bali, région d'Ubud (éléments d'architecture en
bois sculpté, vêtements, parures et ornements,
objets de culte, armes, instruments de musique,
peintures, etc.).
M. Horace van Berchem, vice-président de la
Société auxiliaire: Collection de céramiques populaires marocaines.
M. Pierre Dupont, Ambassadeur de Suisse à
Varsovie : collection du Venezuela, Haut Ventuari et Orénoque (vêtements, vanneries, ustensiles, armes, etc.).
M. Antonin Brejnik : collection du Mexique,
Lac Patzcuaro (vêtements, armes).
M. Jean Christinat : collection brésilienne
(armes, parures, ustensiles).
M me Claude Presset-Bonnard : collection de
céramiques populaires de Jordanie.
M. et M me Georges Lobsiger : collection de
céramiques populaires de Grèce, région de Volos.
Legs Dr Weber-Bauler : collection de plusieurs
centaines de jouets en bois, terre cuite, mousse,
tissu, etc., provenant plus particulièrement de
Russie.
Autres donateurs. — M" e Pattoli ; M m,s Ed.
Appia, M. Bass, P. Belime-Bogousslavsky, B.
Goerg, M. Prieto, M. Poursier, E. Ellis ; MM. S.
Bogousslavsky, B. de Candolle, R. Christinger,
C. Christopoulos, Pasteur E. Dantan, H. Dormond, Jasinsky, Keng Vann Sak, C. Panormios,
P. Pelot, L. Rehfous.
Travailleurs bénévoles. — M lle M. Dominjoud ;
Mmes N. de Freire de Andrade, L. Hay, M. Paranhos da Silva, C. Presset-Bonnard, G. Turrettini ; M. H. van Berchem.
Chargés de mission. — M me Claude PressetBonnard : Japon et Inde. M. Horace van Berchem : Maroc et Inde. M. René Furst : Brésil.
M. et M me Georges Lobsiger : Grèce.
Expositions. — « Art populaire de Roumanie »,
du 19 juin au 12 août. « B a l i » , du 18 août au
7 octobre.
Musée Rath. — Dans les vitrines qui lui sont
consacrées au Musée Rath, le Musée a tenu le
public au courant de son activité par six présentations différentes.
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Prêts à l'extérieur. — Télévision genevoise :
Société de Banques Suisses, Genève ; Eima-Film,
Genève ; Association des Etudiants d'Afrique
Noire à l'Université de Genève ; Journée d'Etude
organisée par la Commission des Missions suisses
(Pasteur Jean Burnier) ; Ecoles enfantines de
Carl-Vogt et de Chêne-Bourg pour démonstration
scolaire ; Musée d'Ethnographie de Neuchâtel
pour son exposition « La parure dans le monde ».
Visiteurs, visites commentées et cours. — Sans
compter les nombreuses classes officielles, primaires et secondaires qui ont visité notre Musée,
nous avons accueilli les institutions et groupes
suivants : Maison des Charmilles, Ecole Ber, Ecole
du Rhône, Ecole Schulz, groupes d'éclaireurs,
Union des Femmes de Genève, Lycée d'Annemasse, Lycée de Jeunes Filles de Thonon, groupe
de touristes soviétiques.
En 1961, le nombre des visiteurs a été de 13.028.
Le Bon Secours a bénéficié de deux cours et
visites commentées par M me M. Lobsiger-Dellenbach, les 26 octobre et 2 novembre. Les 17 et 25
février, 29 mars et 5 octobre, ont eu lieu quatre
visites commentées par M me L. Bastian-Noul
(Union des Femmes de Genève, Ecole Club Migros, Jeunesse Coop, une classe de l'Ecole supérieure des Jeunes Filles).
Déterminations de pièces. — M me O. MonodBruhl, Conservateur au Musée Guimet, Paris :
Tankas tibétaines.
Dr. O. Zerries, Conservateur au Staatliches
Muséum fur Vôlkerkunde, Munich : pièces ethnographiques du Brésil.
Prof. Schuyler V.R. Cammann, Associate Curator, Oriental Section, University Muséum, Philadelphie : pièces chinoises et japonaises.
M lle H. Albrecht, Bâle : tissus précolombiens.
Bibliothèque. — Nos rayons se sont enrichis
de 156 nouveaux volumes et de 4 périodiques, à
savoir :
Livres : 44 pour l'Afrique, 17 pour l'Amérique, 40 pour
l'Asie, 23 pour l'Europe, 6 pour l'Océanie et 26 pour
l'ethnographie générale.
Revues : Océanie : Journal
of the Polynesian
Society
(Wellington). Ethnographie générale: Ethnos (Stockholm);
L'Homme
(Paris); Objets et Mondes (Paris).

Nous recevons en outre de nombreux ouvrages,
tirés à part et revues qui se continuent, base de
l'enrichissement le plus certain de notre bibliothèque, en échange des publications sortant de
notre Musée. 22 donateurs nous ont aidé également à améliorer notre documentation ethnographique.
Assemblées,

Conférences

et Réunions

d'étude

Assemblée. — En 1961, la Société auxiliaire
s'est réunie en assemblée générale le 25 novembre
sous la présidence de M. G. Barbey.
Conférences. — Dans la salle de conférences
ont été données, le samedi après-midi, 11 conférences publiques et gratuites accompagnées soit de
films, soit de clichés, soit d'exemples musicaux.
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Réunions d'étude. — La Société suisse d'Etudes
asiatiques a tenu 5 réunions d'étude. La Société
des Américanistes a tenu 8 réunions d'étude.
Publications. — Bulletin N° 3 du Musée d'Ethnographie portant sur l'exercice 1960. La Société des
Américanistes a fait paraître les nos 21 et 22 de
son « Bulletin ».
10 articles concernant le Musée ont paru dans
la revue « Musées de Genève », ainsi que plusieurs
autres dans les journaux quotidiens.
Dans la revue « Tribus », paraissant à Stuttgart,
a paru un mémoire de M. et G. Lobsiger-Dellenbach sur : « Les bambous gravés de NouvelleCalédonie du Linden-Museum de Stuttgart ».
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Statistique des entrées. — En prévision du
déménagement, nous avons dû condamner le fond
de la galerie de minéralogie. Nous avons en outre
cédé à l'Université la galerie d'anatomie et de
paléontologie. En dépit de ces suppressions de
locaux, le nombre des visiteurs, y compris ceux
du Musée régional du Palais Eynard, s'est encore
élevé à plus de 32.000, chiffre presque égal à celui
de l'exercice précédent.
Bibliothèque. — La bibliothèque s'est enrichie
de 137 livres, de près de 1000 tirés à part et de
8 périodiques nouveaux. Nous recevons actuellement 369 périodiques dont 75 par échange avec
la Revue suisse de Zoologie et autant contre nos
propres travaux.
Taxidermie. — Il a été monté 16 mammifères
de tailles diverses et 19 oiseaux. L'atelier a en
outre préparé divers squelettes complets, des animaux en peau, des moulages de poissons et de
reptiles en vue des montages subséquents de
dioramas.
Nouveau Muséum. — Les fouilles du nouveau
Muséum à Malagnou, commencées au début de
l'exercice, ont été interrompues du fait surtout du
maintien de l'occupation d'un immeuble qui doit
être démoli. Il est prévu que les travaux reprendront en mars 1962. Nous avons érigé dans la
cour de l'ancienne école de Villereuse une construction de bois, où seront essayées des maquettes
des vitrines prévues dans le nouvel immeuble. Le
directeur et les conservateurs se sont rendus avec
grand profit au British Muséum pour se renseigner sur les problèmes divers que posent les
présentations modernes des galeries d'histoire
naturelle.

Activité scientifique. — L'activité des conservateurs, du fait du retard dans là construction du
nouveau Muséum, s'est concentrée sur les travaux
scientifiques de recherche, de détermination pour
des collègues et visiteurs étrangers, de publications
dont la liste est fournie plus loin.
Département des vertébrés (Conservateur M. V.
Aellen). — Poursuivant son activité de spécialiste
des chiroptères et de la faune cavernicole, le
conservateur s'est déplacé à diverses reprises, en
particulier pour des observations dans de nombreuses grottes. Il a assisté au Congrès de spéléologie en Autriche du 17 au 22 septembre. Il
échange une volumineuse correspondance avec des
spécialistes étrangers.
Le département a enregistré 311 nouvelles
acquisitions, principalement des chauve-souris,
des oiseaux, des batraciens et des poissons, de
Suisse, d'Europe et d'Afrique. Parmi ces acquisitions, quatre types et cotypes nouveaux.
A titre de collaborateur scientifique, M. J.-L.
Perret étudie l'abondant matériel de vertébrés
africains dont il a fait don au Muséum. M. F. Vuilleumier a été occupé, à titre d'auxiliaire à la mise
à jour du fichier de la collection d'oiseaux.
Département
des invertébrés
(Conservateur
M. E. Binder). — Le conservateur a utilisé des
produits nouveaux pour enrayer l'attaque de certains mollusques par les champignons. Il a repris
le travail inachevé de son prédécesseur, M. Mermod, sur les types de Lamarck. M. Binder a été
nommé chargé de cours à la faculté des Sciences
pour la zoologie systématique, il a en outre été
chargé provisoirement de l'enseignement de la
parasitologie.
Département
des arthropodes
(Conservateur
M. H. Gisin). — L'engagement d'aides de laboratoire dont un a été affecté à l'entomologie a permis
au conservateur de commencer à rassembler le
matériel prévu pour les galeries publiques du nouveau Muséum. M. J. Simonet a réarrangé notre
collection régionale d'orthoptères. M. Gisin a été
appelé, au cours d'un déplacement, à présenter
une conférence à l'Université de Milan sur le
sujet de sa spécialité, les collemboles. Ayant fait
paraître, l'an dernier, un ouvrage sur la systématique de ces insectes, il publie un bulletin polycopié constituant à la fois un supplément à sa
« Faune des Collemboles » et des feuilles d'information pour ses correspondants.
Département des insectes supérieurs (Conservateur M. C. Besuchet). — Le conservateur qui
étudie personnellement les microcoléoptères a en
outre la responsabilité du centre d'identification
de la C.I.L.B. (Commission internationale pour la
lutte biologique). Dans ce département, installé
dans l'ancienne école de Villereuse, travaillent à
titre de collaborateurs M. Lacreuze, qui s'occupe
du classement et de l'arrangement des lépidoptères, M. Toumayeff, qui s'occupe de la collection
de coléoptères, M1Ie Ferrero, chargée de la bibliothèque. M. Ferrière, ancien conservateur, poursuit

grâce au Fonds national, ses travaux personnels
sur les hyménoptères parasites, dont il s'occupe
aussi, comme expert, au profit de la C.I.L.B.
Le centre de la C.I.L.B. fonctionne de manière
satisfaisante. 52 correspondants ont envoyé 67
colis contenant au total plus de 2000 insectes entomophages dont le centre assure la détermination.
Le triage et l'expédition, aux fins de détermination, de quelque 8000 hyménoptères et diptères
reçus en 1960 ont en outre été menés à chef.
Département
de minéralogie
(Conservateur
M. R. Galopin). — La galerie de minéralogie a
été en partie condamnée et les collections partiellement emballées. L'activité de ce département a
donc été notablement réduite. Le conservateur,
M. Galopin, a été appelé au poste de professeur
extraordinaire de minéralogie ; il a donné sa
démission mais continuera à nous faire bénéficier
de ses idées et de sa compétence, en particulier
pour l'aménagement de la galerie de minéralogie
du futur Muséum.
Département de géologie et de paléontologie
(Conservateur M. E. Lanterno). — Deux collaborateurs auxiliaires ont apporté leur concours à
l'entretien des collections, MM. J.-M. Jaquet et
J. Martini, géologues. En outre, nous continuons
à bénéficier du précieux concours bénévole de
M. G. Roessinger, qui a entre autres enregistré
10 paratypes de Stromatopores, dont 6 de sa propre collection, décrits ou déterminés par M me
Schnorf du Musée Géologique de Lausanne.
Le conservateur a continué de suivre le percement du tunnel du Mont-Blanc et enregistré
jusqu'à la fin de l'exercice 315 échantillons de
roches provenant de ces travaux. Il a en outre
assuré la conservation au Musée de carottes de
sondage et de blocs erratiques des environs de
Genève. Comme collaborateur de la Commission
géologique suisse, il étudie le Haut Val d'Illiez.
11 s'est aussi intéressé à l'étude du glissement des
falaises de l'Arve. La collection paléontologique
s'est enrichie de nombreux fossiles, don de l'abbé
Richard, d'échantillons et de plantes carbonifères
de Suisse, don du Dr E. A. Ritter. M. Lanterno
assume la rédaction des Archives des Sciences de
la Société de Physique et d'Histoire naturelle.

Publications des conservateurs
et collaborateurs scientifiques
BESUCHET, C. — Revision des Pselaphostomus et Pselaphogenius ibériques. EOS. X X X V I I , 1961 : 229-265.
— Quelques remarques concernant le genre Amauronyx
Reitt. et description d'une espèce nouvelle. Arch. lnst.
Adimatacion
Almeria VIII, 1960 : 25-27.
— Revision du genre Geopselaphus Jeann. Mitt.
ent. Ges. 33, 1960 : 245-263.
— Deux Psélaphides nouveaux
Naturk. 51, 1961 : 1-3.

schweiz.

d'Iran. Stuttgarter

Beitr.

— Psélaphides paléarctiques. Espèces nouvelles et notes
synonymiques. Mitt. schweiz. ent. Ges. 34, 1961 : 30-42.
—• Revision des Claviger ibériques. Rev.
1961 : 443-460.
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suisse Zool.

68,

— Fonctionnement actuel du Centre d'identification de
Genève. Entomophaga VI, 1961 : 95-96.
BINDER. E. — Un Mollusque Hydrobiidé nouveau de Guinée:
Soapitia Dageti n. g., n. sp. Bull. lnst. franc.
Afrique
noire 23 A. 1961 : 11-27.
DOTTRENS, E. — Conditions et conceptions de la protection
de la nature en Suisse. Bull. lnst. Agron.
Gembloux.
Hors série. Vol. III, 1960 : 1483-1496.
FAIN, A. & V. JELLEN. — Les acariens psoriques parasites
des chauves-souris. X X . U n cas d'hyperparasitisme par
Nycteridocoptes poppei. Nouvelles observations sur l'évolution cyclique de la gale sarcoptique chez les chiroptères. Rev. suisse Zool. 68, 1961 : 305-309.
FERRIÈRE, C. — Encyrtides paléarctiques parasites de Psylles.
Entomophaga VI; 1961 : 39-51.
— Notes sur les espèces paléarctiques du genre Prospaltella. Mitt. schweiz. ent. Ges. 34, 1961 : 253-269.
— Bref historique du Centre d'identification de Genève.
Entomophaga
VI, 1961 : 89-93.
FERRIÈRE, C. & N . DUTT. — On the Chalcidoid parasites

of the Jute stem girdler from West Bengal. Indian Journ.
of Agr. Sci. 31, 1960 : 139-142.
GISIN, H. — Collembolen aus der Sammlung C. Borner des
Deutschen Entomologischen Instituts. I. Deutschland und
angrenzende Lânder. Beitr. Ent. 11, 1961 : 329-354.
— Id. II. Spitzbergen und Fârôer. Beitr. Ent. 11, 1961 : 540545.

KEETON, W . — A new family of Millipeds of the order
Spirobolida, with notes on an established family. Froc,
biol. Soc. Washington. 73, 1960 : 131-140.
KEMPER, E. — Die Ammonitengattung « Platylenticeras »
( = Garnieria). Mit einem Beitrag zur Stratigraphie und
Bionomie ihrer Schichten (Untere Kreide, mittleres Valendis). Beih. geol. jahrb. Heft 47. 1961 : 1-195.
LAMOTTE, M. & ROY, R. — La zonation de la faune du
Mont Nimba (Guinée). C. R. Acad. Sci. Paris, 252, 1961 :
4040-4042.
— L'endémisme dans la faune orophile du Mont Nimba
(Guinée). C. R. Acad. Sci. Paris, 252, 1961 : 4209-4210.
MANGIN, A.-M. — Etude biométrique des variations morphologiques des Cerithium du groupe trochleare conjunctum diaboli. Diplôme d'étude supérieure de Sciences
naturelles, Fac. des Sciences, Université de Paris, 1961
(ronéotypé).
MATTHEY, R. — Chromosomes, hétorochromosomes et cytologie comparée des Cricetinae paléarctiques (Rodentia).
Caryologia 13, 1960 : 199-223.
— Cytologie comparée des Cricetinae paléarctiques et américains. Rev. suisse Zool. 68, 1961 : 41-61.
— Etudes de cytogénétique et de taxonomie chez les Muridae (Rodentia) Reithrodontomys megalotis dychei Allen,
Hypogeomys antimena Grand., Neofiber alleni True.
Mammalia 25, 1961 : 145-161.

LAMOTTE, M. & J.-L. PERRET. — Contribution à l'étude des

MATTHEY, R. & K. ZIMMERMANN. — La position systéma-

Batraciens de l'Ouest africain. X I . Les formes larvaires
de trois espèces de Ptychadena : Pt. maccarthyensis And.,
Pt. perreti G. et L. et Pt. mascareniensis D. et B. Bull.
IF AN 23 A, 1961 : 192-210.

tique de Microtus middendorffi Poliakov. Taxonomie et
Cytologie. Rev. suisse de Zool. 68, 1961 : 63-72.

— Contribution à l'étude des Batraciens de l'Ouest africain. X I I I . Les formes larvaires de quelques espèces de
Leptopelis : L. aubryi, L. viridis, L. anchietae, L. ocellatus et L. calcaratus. Bull. IF AN 23 A, 1961 : 855-885.
PERRET, J.-L. — Etudes herpétologiques africaines III. Bull.
Soc. neuch. Sci. nat. 84, 1961 : 133-138.

PASTEUR, G. — Note préliminaire sur les geckos rapportés
de la Côte d'Ivoire par V. Aellen. C. R. Soc. Sci. nat.
phys. Maroc 27, 1961 : 105.
RASMUSSEN WIENBERG, H. — A Monograph on the Creta-

ceous Crinoidea. Biol. Skr. Dan. Wid.
Copenhague 1961, 428 pp.

Selsk.,

12, 1,

ROSEWATER, J. — The Family Pinnidae in the Indo-Pacific.
Indo-Pacific Moll., 1, 1961 : 175-226.
SCHELLER, U. — Studies on the Symphylid Fauna of the
Hawaiian Islands. Proc. Hawaii ent. Soc. 17, 1961 :
443-456.

Publications fondées en tout ou partie
sur du matériel du Muséum

— Cave Symphyla from Switzerland. Rev. suisse Zool. 68,
1961 : 419-424.

BEAUMONT, J. de — Les Liris F. du Bassin méditerranéen.
Mitt. schweiz. ent. Ges. 13, 1961 : 213-252.
BARBE, L. — Formes nouvelles ou mal connues de Niphargus. Ann Spéléol. 16, 1961 : 229-234.
BERNASCONI, R. — Note sur la flore mycologique cavernicole
de Suisse. Bull, suisse Mycol. 39, 1961 : 85-92.
BRÔNNIMANN, Paul & Peter NORTON. — On the classification of fossil fecal pellets and description of new forms
from Cuba, Guatemala and Libya. Eclogae
geologicae
helvetiae, 53, 2, 1960 : 832-842.
BROWN, W . L. — A world Revision of the Ant Tribe Basicerotini. Studia Ent. Rio de Janeiro. 3, 1961 : 1961-250.
ENDRÔDY-YOUNGA, S. — Revision der Gattùng Calyptomerus
*Redtb. Acta Zool. Acad. Sci. Hunearicae
V I I , 1961 :
401-412.
ESPANOL, F. — Notas sobre Anobidos. 1. Los Anobium
Europeos. Publ. lnst. Biol. Api. Barcelona, 32, 1961 :
165-203.
FAGEL, G. — Contribution à la connaissance des Staphylinidae. L X X I I I . Sur quelques Sipalia de la péninsule ibérique et du Nord-Marocain. Bull. Soc. Roy. Ent. Belg.
97, 1961 : 127-146.
FAIN, A. — Les Acariens psoriques parasites des chauvessouris. X I V . Influence du sommeil hivernal sur l'évolution de la gale sarcoptique. Bull. Ann. Soc. ent. Belg.
96, 1960 : 216-221.
JANSSEN, M. — Pigmentmodifikation und neuer Fundort von
Aphelinus semiflavus How. Beitr. Ent. Berlin, 11, 1961 :
671-678.

SCHNORF, A. — Disparistromaria, un Actinostromariidae
nouveau du Valanginien d'Arzier (Jura vaudois). Ed.
geol. helv., 53, 1, 1960 : 439-442.
— Les Milleporidiidae des marnes valanginiennes d'Arzier.
Ed. geol. helv. 53, 2, 1960 : 716-727.
— Les Actinostromaria des marnes valanginiennes d'Arzier.
Eçl. geol. helv., 53, 2, 1960 : 733-746.
— Parastromatoporidae nouveaux du Jurassique supérieur
et du Valanginien inférieur du Jura. Ed. geol. helv., 53,
2, 1960 : 729-732.
SCHUBART, O. — Ueber einige Hôhlen-Diplopoden der
Schweiz und Frankreichs. Rev. suisse Zool. 67, 1960 :
561-588.
STEIN, G.H.W. — Schàdelallometrien und Systematic bei
altweltlichen Maulwùrfen (Talpinae). Mitt. zool. Mus.
Berlin 36, 1960 : 1-48.
TINTANT, H. — Etudes sur les Ammonites de l'Oxfordien
supérieur de Bourgogne. I. Les genres Platysphinctes nov.
et Larcheria nov. Bull. se. de Bourgogne, X I X , 19581959 : 109-144.
VANDEL, A. — Les espèces d'Androniscus Verhoeff 1908
appartenant au sous-genre Dentigeroniscus Arcangeli
1940 (Crustacés : Isopodes terrestres). Ann. Spéléol. 15,
1960 : 553-584.
— Les Isopodes terrestres de l'île de Minorque. In : Faune
cavernicole et endogée de l'île de Minorque, Mission
H. Coiffait et P. Strinati (1958). Arch. Zool. expér. gén.
99, 1961 : 249-265.
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La publication de la correspondance de Voltaire a continué à son rythme habituel, soit dix
volumes au cours de l'année 1961. L'ouvrage a
donc atteint le tome L X I X et la lettre 14202.
La correspondance des dix dernières années du
patriarche reste encore à publier, et le travail se
poursuit malgré les difficultés toujours croissantes, non seulement sur le plan de l'érudition, mais
surtout à cause des frais sans cesse augmentant.
Le premier volume d'une édition destinée au
grand public et comportant uniquement des lettres
de Voltaire, paraîtra bientôt dans la collection
de la Pléiade.
Quant à la revue de l'Institut, les Studies on
Voltaire and the eighteenth century, pas moins de
cinq volumes ont paru au cours de l'année. Quatre
d'entre eux (les tomes X V , X V I , X V I I , X I X )
contiennent chacun une seule étude, soit une édition critique du Est-il bon ? Est-il méchant ? de
Diderot, et des études sur Nicolas Fréret, l'abbé
Desfontaines et la propagande philosophique dans
les tragédies de Voltaire. Le tome X V I I I par contre comporte quatorze études plus courtes.
Parmi les acquisitions, il faut citer en tout premier lieu une importante collection de manuscrits
provenant de la famille Ligne-Arenberg, et comprenant des lettres de Voltaire, du prince de Ligne
et beaucoup d'autres, soit au total 200 manuscrits ;
un volume imprimé renfermant de nombreuses
notes de la main de Voltaire, volume qui a fait
l'objet d'un article paru dans la revue Musées
de Genève d'avril 1961 ; un bas-relief en ivoire à
la mémoire de Voltaire et de Rousseau.
Un inventaire systématique du musée de l'Institut a été établi au cours de l'année d'après lequel
il se trouve que l'Institut possède actuellement
environ 250 tableaux, dessins, sculptures et estampes, sans tenir compte des pièces plus nombreuses
encore (puisqu'elles se chiffrent par milliers)
rattachées à la bibliothèque plutôt qu'au musée.
Pendant l'année 1961, 1173 personnes ont visité
l'Institut, pour la plupart des étrangers, des érudits et des touristes.
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avait prévu une « marge d'extension » suffisante
pour recevoir les plantes qui arrivent constamment. Après moins de trois ans, nous sommes déjà
gênés par le manque de place et en plusieurs
points, complètement arrêtés dans notre travail
d'organisation de l'herbier. Les mesures nécessaires pour nous donner, dans un avenir proche,
la place dont nous avons besoin doivent être prises
d'urgence.
Un gros effort devra, en outre, être fait pour
rééquiper en mobilier et en instruments une maison qui en est restée, à bien des égards, au stade
où elle se trouvait il y a 50 ans, c'est-à-dire à
l'époque où elle était l'une des plus modernes
d'Europe.
Enfin, le manque de locaux de travail convenables se fait sentir d'une manière aiguë. Comme
il est à prévoir que la construction d'un nouveau
Conservatoire ne pourra être entreprise avant
plusieurs années, il est urgent de prendre des
mesures provisoires.

CONSERVATOIRE ET JARDIN
BOTANIQUE
Directeur : M. Charles BAEHNI

Personnel. — Un nouveau conservateur de
l'herbier Burnat a été nommé en la personne de
M. Luciano Bernardi, anciennement professeur à
l'Université de Mérida (Venezuela).
L'Herbier Boissier. — Faute de place, on a dû
renoncer à le trier dans l'ordre où l'Herbier général était réorganisé ; le travail sera désormais
effectué selon l'arrangement de l'Herbier Boissier lui-même en remettant à plus tard (quand on
aura les locaux nécessaires) sa mise en place
définitive.
L'Herbier cryptogamique. — Tous les herbiers
d'algues étant désormais fondus en un seul, le
même travail a été entrepris pour les champignons.
L'Herbier régional. — Sa réorganisation a été
arrêtée provisoirement à la fin des Légumineuses
afin d'accélérer la révision du Prodrome.
L'Herbier du Prodrome. — Il sera photographié sur microfiches par une maison suédoise spécialisée dans ce genre de travaux. La préparation
est assez longue, mais une meilleure consultation
de cet herbier sera possible quand la photographie
sera achevée.
L'Herbier général. — Les deux tiers de l'herbier Post ont été triés, remontés et expédiés, en
prêt, à Edinburgh où une flore de Turquie est en
préparation. La division par ordre géographique
des grands genres a été poursuivie.
Plantes reçues. — 15.042 spécimens nouveaux
sont venus s'ajouter à nos collections (9001 par
échange, 289 en don, 5752 par achat).

Conservatoire botanique

En 1958-1959, d'importants aménagements du
sous-sol avaient été effectués pour abriter les herbiers et la bibliothèque provenant de l'Université (Boissier, Barbey-Boissier, Chodat, etc.) : on

Demandes de renseignements, prêts. — Le nombre de demandes de renseignements continue à
baisser : 363 (l'an dernier 478) ; en revanche l'augmentation assez régulièrement constatée depuis
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plusieurs années, du nombre des prêts a fait un
bond : 20.551 spécimens ont été expédiés, chiffre
qui dépasse de 5000 celui de 1958 (10.000 de plus
que l'an dernier).
Travaux de recherches. — M llc Vautier a procédé à une révision systématique et critique de
la famille des Polygonacées, en collaboration avec
M. Roberty. Avec M. Bocquet, elle a entrepris la
rédaction d'un ouvrage de vulgarisation sur les
plantes cultivées. M. Weibel a continué ses recherches sur le genre Elaeocarpus, genre composé de
plus de 550 espèces et qui présente des difficultés
considérables. Il a poursuivi ses observations floristiques sur la Boucle du Rhône à Cartigny.
M. Bonner a fait un stage de trois mois à l'Université de Miami (Oxford, Ohio, U.S.A.) pour participer à la détermination des Hépatiques du Pacifique ; il a étendu ses recherches sur le genre
Microlejeunea, préparant ainsi (en collaboration
avec d'autres spécialistes) une monographie à
l'échelle mondiale ; il a mis en chantier le
deuxième volume de l'Index Hepaticarum, dont
le premier est sous presse. M. Bernardi a terminé
la révision des espèces sud-américaines du genre
Weinmannia et entrepris celles d'Afrique et
d'Océanie ; il a grandement fait progresser l'étude
des matériaux récoltés par M. Zimmermann au
Népal. M. Bocquet a étendu ses investigations
dans le genre Silène, section Gastrolychnis et
celles de morphologie comparée sur les Légumineuses, les Solanacées, les Rhoeadales avec l'aide
de M. Bersier, assistant attaché à la chaire de
botanique systématique et de M. Tallafer, aide
technique mis à notre disposition par le Fonds
National. Enfin, M. Baehni a terminé la rédaction d'un travail entrepris il y a fort longtemps
sur les « Genres de la famille des Sapotacées ».
Bibliothèque. — Le nombre des échanges de
notre périodique Candollea avec d'autres périodiques botaniques s'élève actuellement à 327 (sur
470, la différence de 143 représentant des ventes).
Notre fonds s'est augmenté en outre de 136 ouvrages et de 503 tirés-à-part ; 379 volumes ont été
reliés (nombre encore trop faible pour pouvoir
maintenir notre bibliothèque en bon état). Le nombre des prêts à l'extérieur a été de 202.

Publications, conférences
Catalogue de graines 1961 (en commun avec le
jardin botanique de Champex).
Articles dans les Musées de Genève et autres
journaux.
Candollea 17. 1 vol., 211 p., 23 fig., 1 portr.
hors-texte. 1961.
BAEHNI, Ch. — U n siècle après Darwin. C. R. Séances Sect.
Sci. Nat. Math. lnst. Nat. Genevois 61, 14 : 4. 1961.
BERNARDI. L. — Revisio generis Weinmanniae. Pars I: Sectio
Weinmanniae. Candollea 17 : 123-189. 1961.
BERSIER. J.-D. — L'ovule et la placentation dans le genre
Tropacolum. Archives Sci. 13 : 566. 1960.

BERSIER, J.-D. & BOCQUET, G. — Les méthodes d'éclaircis-

sement en vascularisation et en morphogénie végétales
comparées. Archives Sci. 13 : 555. 1960.
— L'ovule campylotrope : les Rhoeadales. Actes Soc. Helv.
Sci. Nat. Aarau 1 4 0 : 111. 1960.
BOCQUET, G. & BAEHNI, Ch. — Les

Caryophyllacées-Silé-

noidées de la flore suisse. Candollea

17 : 191-202. 1961.

BOCQUET G. & BERSIER, J . - D . — A propos de la vascula-

risation florale dans le genre Silène sect. Gastrolychnis
(Fenzl) Chowduri. Actes Soc. Helv. Sci. Nat. Aarau 140 :
113. 1960.
— La valeur systématique de l'ovule : développements tératologiques. Archives Sci. 13 : 475. 1960.
ZIMMERMANN, A. — Tropische Orchideen. Orchidées exotiques, édition allemande. Ed. Kùmmerle & Frey, Berne.
1961.

M lle Vautier a fait 3 conférences, M. Weibel 2,
M. Bonner 3 (dont 2 aux Etats-Unis), M. Bocquet
4, M. Bernardi 1, M. Zimmermann 4, M. Baehni 1.
Jardin botanique
Constructions et bâtiments. — L'écurie des
dépendances du Chêne a été aménagée pour recevoir éventuellement les animaux malades et abriter ceux qui souffriraient d'une exposition trop
longue aux grands froids.
Le bureau du jardinier-chef a été entièrement
refait par les soins du Service des travaux.
Travaux. — Les chemins permettant la traversée du parc par les employés de l'O.N.U. (servitude) ont été refaits. Le bassin des Lotus a été
vidé, curé et replanté. Une nouvelle plate-bande
pour les annuelles et les vivaces a été créée.
Rocailles. — Plusieurs groupes, dont celui proche de l'entrée, ont dû être refaits à cause d'une
invasion massive d'un parasite redoutable, la
cuscute. Une partie de l'étiquetage a été revue.
Jardin d'hiver et serres. — L'accent a été mis
sur les plantes à floraison hivernale (primevères,
cinéraires, jacinthes) de façon à rendre l'orangerie plus attrayante pendant la saison froide. Une
collection de Vitacées a été développée et exposée
aux « Journées paysannes » ; nous avons reçu 20
points avec très vives félicitations et M. Zimmermann un prix d'honneur pour l'étude et la réalisation du plan de l'exposition. D'autre part, un tri
sévère a été fait parmi les plantes de serres.
En vue de la reconstruction de celles-ci, un plan
général a été établi par nos soins et sur lequel
figurent les installations nécessaires. Le service
des bâtiments a confié à un architecte l'étude de
ce problème. Afin de se documenter, le jardinierchef, accompagné par M. Fornerod, architecte, et
les jardiniers intéressés, a visité diverses installations suisses.
Parc aux daims. — Le troupeau se développe
d'une façon réjouissante (trois naissances), mais
nous avons dû renforcer sa protection, car nous
avons observé que les chiens pouvaient pénétrer
dans l'enclos.
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Plantations. — Environ 14.000 plantes alpines
annuelles et vivaces ont été mises en place ; au
« Chêne » et le long de l'avenue de la Paix, une
série d'arbres et d'arbustes ont été plantés.
Visiteurs. — Nous avons conduit 22 classes et
plusieurs sociétés dans le jardin et dans les serres.
Prestations. — Nous avons fourni des matériaux
d'études à diverses écoles, notamment à Genève,
à Bâle, à Berne et à Neuchâtel.

Dons et échanges de plantes vivantes et graines.
— 10.400 sachets de graines ont été envoyés aux
Instituts et aux Jardins botaniques qui reçoivent
régulièrement notre catalogue. En outre, plusieurs
personnes nous ont aimablement offert soit des
graines, soit des plantes vivantes. Ce sont MM. E.
Anchisi, P. Bally, A. Berner, R. Christinger,
G. Classen, G. Gavairon, M lle Goutaland, MM. P.
Le Brun, A. Mounoud, Prof. Rivais, E. Rosset,
F.-L. Skinner, H. Sleumer, J.-L. Terretaz, Georges
van Dedem, R. Blanche, Ch. Bonzon, J. Iff,
H. Rosselet, A. Zimmermann. Nous leur réitérons
ici l'expression de notre vive reconnaissance.
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454

SERVICE DES SPORTS

Chef de service : M. André

4541

BLANC

Subventions

Manifestations diverses. — Un appui effectif
a été accordé aux manifestations suivantes :
Le 12 février, à Champel, le Cross international Satus :
le 21 février, la rencontre de Coupe d'Europe de tennis de
table Silver-Star-Lokomotiv Leipzig ; du 1 e r au 3 avril, le
Tournoi pascal international de football juniors du Servette
F.C. ; le 16 avril, le 69 m e Tour cycliste du Lac Léman ; le
11 mai, le départ du Tour de Romandie cycliste; les 17
et 18 mai, le Concours hippique international de Meyrin ;
le 21 mai, le Grand-Prix de Genève de la Pédale des EauxVives ; les 27 et 28 mai, le Tournoi international de volleyball des Cinq Nations, du Star V.B., au Pavillon des Sports ;
le 28 mai également, la Course cycliste Genève-Berne ; pendant les mois de mai et juin, le Tournoi de football scolaire
de l'A.C.G.F.A. ; le 2 juillet, la Course internationale d'estafettes Satus ; du 23 au 26 juillet, les Championnats du
Monde de canoés, à Dresde, auxquels les sportifs genevois
ont été encouragés à participer ; les 5 et 6 août, la Rencontre internationale de natation de l'Union Ouvrière de Natation, aux Pâquis ; le 26 août, le meeting international de
water-polo et natation organisé par le Polo-Club de Genève;
le 24 septembre, le match international de pèche au coup
Suisse-France ; le 30 septembre, la rencontre d'athlétisme
C.A.G. - Colombes-Sports Paris ; le 8 octobre, le Tour pédestre des Eaux-Vives ; le 4 novembre, la Rencontre de lutte
Suisse Romande - Ile de France ; les 4 et 5 novembre, le
Tournoi international de handball du Servette H. B. ; les 25
et 26 novembre, le 6 m e Grand-Prix de Suisse de boules ferrées du Genève-Faubourg-Club.
D'autres sports ont également bénéficié de l'aide des
autorités municipales. Il s'agit du ski, de la pétanque, de
la marche, de l'alpinisme, du basket-ball, de l'escrime, du
hockey sur glace, du patinage et du judo.
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Stades et terrains de jeux

Receltes. — Bois de la Bâtie-Camping. La nouvelle organisation prévoyant la gérance du terrain
par l'Auto-Camping et Caravaning-Club de Suisse,
durant toute la saison d'avril à octobre, a donné
pleine satisfaction à chacun. Ce mode de faire a
permis une importante économie de frais d'entretien et de gardiennage pour la Ville qui a de
plus encaissé comme loyer un montant d'environ
Fr. 6.500.— représentant le 1 5 % de la recette
totale des taxes.

acheté, en vue d'équiper le vestiaire de la première équipe d'U.G.S.
Terrain des Fourches. — Une clôture a été
posée, le long de la propriété Patry.
Un crédit de Fr. 102.000.— a été voté par le
Conseil Municipal, en vue de la création d'un
bâtiment de vestiaires et locaux de service.
Stade de Champel. — Un écran de protection
pour le base-bail a été posé ainsi qu'une clôture,
le long des terrains de handball.
Les services techniques de la Ville de Genève
ont procédé au remplacement de l'installation de
chauffage des grands vestiaires.
La partie du stade se trouvant du côté du pont
du Val-d'Arve a été nivelée, avant qu'il soit procédé au piquetage de deux nouveaux terrains de
football.
Deux parcelles appartenant à des propriétaires
privés restaient enclavées dans le domaine de la
Ville et gênaient l'extension du stade. L'acquisition de ces fonds présentant un très grand intérêt
pour notre administration fut décidée au cours de
l'année par le Conseil Administratif.
Les services techniques de la Ville poussent
actuellement l'étude entreprise en vue de l'aménagement convenable de l'entrée du stade, prévoyant
la clôture de la parcelle et l'établissement de
parkings.
De son côté, l'Etat est sur le point de terminer
l'aménagement des voies d'accès et le raccord des
chaussées aux ponts du Val-d'Arve et de Vessy.
Stade de Varembé. — Une réfection du drainage a été entreprise sur la pelouse principale.
Les travaux dureront probablement pendant toute
la pause des championnats.
Terrain de Trembley-le-Bas.
— Une installation d'éclairage d'une partie de la pelouse, côté
école, est en cours de montage. Elle doit permettre
aux équipes de s'entraîner d'une manière régulière, le soir.
Stade de Richemont. — Le personnel du service
a aménagé un nouvel emplacement réglementaire
pour le jet du boulet et le lancer du javelot.

Dépenses. — Personnel. De nouvelles conditions
de travail ont été assurées aux gardiens des stades
qui, depuis le mois d'avril, se trouvent placés sous
la surveillance d'un contremaître.

Bois de la Bâtie. — Les services techniques
municipaux, sur notre demande, ont procédé à
l'agrandissement du camping, avec création d'un
point d'eau, à proximité du cimetière de StGeorges. Cependant, les dispositions prises ne
semblent pas encore suffisantes et le problème
devrait être revu dans son ensemble. Le groupement des campeurs signale qu'ayant enregistré
plus de 40.000 nuitées, en cours de saison, avec
une présence moyenne de 400 installations, l'aménagement d'un terrain de 40.000 m 2 serait pleinement justifié.

Stade de Frontenex. — Le chauffage des locaux
et des tribunes a été modernisé et un nouveau
boiler pour la distribution des douches a été

Terrain de Tivoli. — La pelouse a été complètement remise en état, pendant la pause d'été, et
les cages de buts de football remplacées.

Parc des Eaux-Vives. — Le premier tournoi
mondial annuel des professionnels de tennis dit
« Trophée d'Or » s'est déroulé, du 16 au 20 août,
sur le court central, à l'occasion de l'inauguration
du club-house rénové. Cette manifestation a attiré
plus de 11.000 spectateurs.

Un abandon de l'emplacement doit être, malheureusement, envisagé puisqu'il est question de
construire plusieurs immeubles-tours sur la parcelle actuellement louée par la Ville de Genève
auprès de la Brasserie du Cardinal.
Plaine de Plainpalais. — Un nouvel emplacement de pétanque, équipé d'un éclairage, a été
créé, au centre de la Plaine, côté avenue du Mail,
en remplacement de celui qui a dû être désaffecté,
lors de l'installation du parking de la place du
Cirque.
Un autre jeu situé à l'extrémité, côté temple,
a été également doté de l'éclairage.
Stade du Bois des Frères. — Notre service a
été sollicité d'installer un éclairage partiel de la
pelouse et d'aménager un petit emplacement à sol
dur, en vue de faciliter l'entraînement. Cette
question est à l'étude.
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Recettes. — On ne constate aucun fléchissement
de l'intérêt voué par le public aux manifestations
de boxe, catch. Il en est de même pour les courts
de tennis couverts qui sont de plus en plus fréquentés.
Parmi les manifestations principales organisées
au Pavillon des Sports, nous pouvons citer le
Championnat Suisse de Judo, le 28 octobre, et le
Suisse-Hollande de boxe, le 8 décembre.
Dépenses. — Nous avons complété notre parc
de matériel en achetant une paire de panneaux
de basket-ball afin d'équiper une seconde halle,
un tapis de chute pour le catch, la boxe et le judo.
Un nouveau système de calendrier-horaire permet un meilleur contrôle de l'utilisation des
emplacements par les sociétés.
Signalons enfin la forte consommation d'électricité due à l'exploitation des courts de tennis
pendant toute la journée.

Terrain de l'E.P.G.S. au Parc Bertrand. — Ce
petit stade est entretenu maintenant régulièrement
par notre service qui a aménagé et amélioré les
installations mises à disposition des organisateurs
d'examens d'aptitude physique.
Terrain des éclaireurs genevois, au Molan. —
En vue de faciliter l'organisation des manifestations prévues dans le cadre du 50 mc anniversaire
de l'Association genevoise des éclaireurs, divers
travaux ont été effectués par nos soins, sur le
stade de ce groupement.
Terrain de Balexert - Servette F. C. — La S. I.
du Servette F. C. qui possédait une parcelle de
34.247 m 2 , à Balexert, a repris contact avec la
Ville de Genève, en vue de trouver un arrangement et permettre l'aménagement d'un centre
sportif dans cette région, grâce à la création de
trois terrains réglementaires de football et d'un
petit emplacement d'athlétisme, avec construction
d'un club-house comprenant des vestiaires, installations sanitaires, locaux de matériel, buvetterestaurant, logement du gardien et aménagement
de parkings. Un telle solution a été adoptée par
le Conseil Municipal : deux terrains restant propriété du Servette et le troisième, ainsi que le
club-house, propriété de la Ville qui assurera l'entretien du tout.
Divers. — D'une manière générale, tous les
emplacements municipaux de sport équipés d'un
éclairage sont particulièrement occupés et il sera
nécessaire d'en augmenter le nombre. Sur les
stades, au Pavillon des Sports et à la Patinoire des
Vernets, un essai d'organisation de « Jeudis
Sportifs » pour nos écoliers a été tenté par l'Office
de la Jeunesse, en collaboration et avec l'appui
de la Ville de Genève et des associations spécialisées. Cette activité a donné pleine satisfaction
et sera reprise sur une plus grande échelle.

Pavillon des Sports
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Patinoire des Vernets

Recettes. — Il convient de se féliciter de la
faveur du public, à l'égard des installations de la
patinoire qui, chaque année, sont un peu plus
fréquentées.
Toutefois, en ce qui concerne les recettes pour
les matches de hockey une certaine baisse est constatée. Ce fait provient du manque d'intérêt de certaines rencontres de championnat disputées par
nos équipes genevoises.
De belles manifestations ont cependant été
organisées, attirant un nombreux public, telles la
Revue viennoise sur glace et celle de Holiday On
Ice. C'est également à la patinoire des Vernets
qu'a pu se dérouler la Fête des corps de musique
genevois.
Dépenses. — Les zones de passage des patineurs
en direction de la piste ont été recouvertes de
tapis caoutchoutés spéciaux. Les vestiaires ont été
équipés de nouveaux supports-cintres. Le stock des
patins de location a été augmenté afin que les
écoles puissent venir toujours plus nombreuses.
Rappelons à ce sujet que le matériel est mis gratuitement à disposition, lorsque les élèves sont
accompagnés de leurs maîtres.
La piste extérieure ayant subi un affaissement,
il a été indispensable d'en revoir la structure.
Une machine multiopérations Rolba Zamboni
a été acquise pour l'entretien des pistes. Elle donne
pleine satisfaction et provoque une économie de
personnel. Une lame de chasse-neige a été montée sur l'avant de la jeep afin de permettre le
déblaiement de l'esplanade. Une batterie de projecteurs de poursuite Cosmos garantit un éclairage suffisant, lors des spectacles de danse et les
revues sur glace. Le détartrage des condenseurs
a été de nouveau effectué, en raison de la mauvaise qualité de l'eau de l'Arve.
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H. B. 976.03

Championnats du monde de hockey
sur glace 1961

Cette manifestation a été organisée du 2 au 12
mars, tant à Genève qu'à Lausanne, avec la participation de 20 équipes nationales. Elle a permis
de faire disputer une soixantaine de matches dont
plus de la moitié dans notre ville et s'est terminée
par la victoire du Canada, l'équipe de Tchécoslovaquie devenant Championne d'Europe. Ces
championnats qui ont soldé par un bénéfice financier appréciable ont permis d'enregistrer l'entrée
de 81.720 spectateurs pour les rencontres disputées
à Genève.

Piscine municipale
L'étude en vue de la création de la future
piscine des Vernets a été activement poussée par
les architectes, ingénieurs et chefs des services
techniques municipaux. Les crédits en vue de cette
réalisation seront prochainement demandés au
Conseil Municipal.
Une proposition d'un conseiller municipal est
également examinée, tendant à procéder à l'étude
de la construction de plusieurs bassins de natation
en plein air, dans les divers quartiers de la ville,
qui serait justifiée par la pollution des eaux et le
manque de plages.

A. Enquêtes

enquêtes et les agents municipaux 2084 (2043), soit
au total 3297 (3231). Ces enquêtes concernent :
Administration

municipale

Conseil administratif :
Candidats sapeurs pompiers et sauveteurs
auxiliaires
Demandes d'emplois divers
Fonds de secours scolaires divers et bourses
Renseignements divers

12
174
100
89

Service social :
Allocations familles nombreuses . . . .
Demandes de secours
Cotisations assurance scolaire, AVS et
divers

375

28
790
_54

872

Loyers et redevances

842

Bibliothèques (recherches de livres) . . .

117

Naturalisations :
Préavis municipaux (articles 9, 10 et 12)
Etrangers (article 11)
Administration
Département
divers)
Administration

861
_7_1

932

cantonale
militaire

(taxe

militaire

et
75

fédérale

Assurance et justice militaires
Administration des contributions

19
5

. . . .

24

Divers
Autorités cantonales et municipales suisses .
Hôpitaux et asiles, Caisse nationale, etc. .
Administrations étrangères
Total .

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE,
HALLES ET MARCHÉS
Chef de service : M. Raymond

a) Travaux

11
40

(11)
(42)

Total

51

(53)

des

. . .

6
31
2
1

(6)
(33)
(2)
(1)

Total . . .

40

(42)

et empiétements

sur la voie

b)

publique

Contraventions
Procès-verbaux établis par les agents
municipaux
Procès-verbaux établis par les gardes
supplémentaires
Total .

Le personnel en civil comprend 7 (7) enquêteurs
et le corps des agents municipaux se répartit
comme suit :
Cadre
Agents et appointés
Gardes de halles
Gardien du marché de gros

60
3297

Le nombre des autorisations contrôlées par les
agents municipaux est de 742 (722).

(Tous les chiffres entre parenthèses concernent
l'exercice 1960)

Personnel en civil
. . . .
Corps des agents municipaux

.

B. Tâches de Police

STOESSEL

Personnel. — A fin décembre, l'effectif
fonctionnaires du service était le suivant :

.

5
5
50

La diminution de deux agents municipaux provient de deux démissions et d'une permutation.
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.

.

1844

(1263)

587

( 814)

2431

(2077)

se répartissant comme suit :
Chiens non tenus en laisse
Circulation à bicyclette dans les promenades . .
Divers
Marchés
Halles
;
Etendage de literie, etc. aux fenêtres
Secouage de tapis, etc
Balayage des trottoirs
Poubelles sorties avant l'heure réglementaire . .
Enseignes, travaux et empiétements sur la voie
publique
Total .

.

.

926
582
309
138
4
134
261
9
64
4
2431

C. Surveillances diverses
Les marchés ont nécessité 1738 (1701) services
et la présence de 3894 (3766) agents. Le nombre
des services divers a été de 608 (591) avec 1730
(1060) présences.
L'augmentation de l'effectif des agents municipaux a permis d'augmenter le nombre d'heures
consacrées à la surveillance des promenades.
Celle-ci a toutefois nécessité l'engagement de six
gardes supplémentaires du 1 er avril au 30 septembre et 4 d'entre eux sont restés en fonction jusqu'à
fin octobre.
Le nombre d'heures d'activité des agents municipaux se répartit comme suit :
Marchés
Surveillances diverses . . . .
Enquêtes
Surveillances des promenades .
Tâches de police

1961
19.584
17.516
7.047
12.205
4.712

i960
19.297
16.915
6.999
1.152
6.282

Total . . .

61.064

50.645

L'augmentation du nombre d'heures effectuées
résulte de l'accroissement de l'effectif des agents
municipaux. Il convient toutefois de préciser que
la participation de 6 agents à certains cours de
l'école de recrues de gendarmerie donne un total
de 810 heures.
Les absences des agents municipaux se sont élevées à 673 (694) jours. Sur ce nombre, les cours de
répétition comptent à eux seuls 396 (326) jours,
23 agents étant incorporés dans l'élite.

D. Halles
Le nombre de cases vacantes au 31 décembre
1961 était de 35 (33) à la halle de l'Ile et de 0 (1)
à la halle de Rive.
L'entrée en service du bâtiment provisoire de la
halle de Rive au Pré-1'Evêque prévue pour le
début de mars 1961, selon le compte rendu i960,
a effectivement eu lieu le 15 mars, et les locataires sont très satisfaits des nouvelles installations.
L'inauguration officielle a eu lieu le 23 mars.
E. Marchés
Au 31 décembre 1961, le nombre des locataires
était de 670 soit 100 de moins qu'en 1958, et ils
occupaient 2166 emplacements, soit 227 de moins
qu'en 1958.
Ces 670 locataires se répartissent comme suit :
Producteurs du canton
Producteurs de la zone
Revendeurs

. . . .
. . . .

263
102
305

(270)
( 99)
(339)

Total . . .

670

(708)

La démolition du groupe d'immeubles situé
entre les rues Louis-Duchosal et Petit-Senn a
nécessité le déplacement au Pré-1'Evêque des marchés ayant lieu le mercredi et le samedi sur ces
deux rues.
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Les difficultés rencontrées d'une façon générale pour le stationnement des automobiles nous
causent régulièrement des ennuis avec les nombreux conducteurs qui laissent stationner leur
véhicule sur les emplacements de marchés. Jusqu'ici, nous devions avoir recours à la gendarmerie pour déplacer ces véhicules. Le 6 septembre
1961, le Conseil d'Etat a autorisé le Conseil administratif à modifier le règlement des marchés et,
depuis cette date, les agents municipaux sont autorisés à procéder aux déplacements nécessaires, ce
qui simplifie fort heureusement leur travail.
Marché de gros. — Dès le mois de mars, la mise
en chantier de la première étape de construction
des immeubles H.L.M., décidée par le Conseil
municipal, amena des perturbations sur ce marché. L'annexe réservée aux maraîchers de la zone
fut démolie, ce qui nécessita la construction d'un
auvent le long des bâtiments loués par le service
des Loyers et redevances. Au mois de mai, une
partie du marché couvert des maraîchers, parallèle à celui des primeurs, soit 282 m 2 , fut à son
tour démolie. Ces démolitions ont eu pour conséquence la suppression et la concentration d'un
grand nombre d'emplacements de vente, ce qui
provoqua un certain mécontentement chez les
maraîchers.
En outre, les surfaces disponibles qui se trouvaient entre les halles des anciens abattoirs et
qui nous permettaient d'utiliser 6500 m2 pour le
stationnement des véhicules des vendeurs (maraîchers et primeurs) et des acheteurs (revendeurs sur
les marchés de détail, épiciers, pensions, hôtels,
etc.), ont été réduits de plus de 90 °/o et ne représentent à l'heure actuelle, qu'une surface utilisable
de 550 m2.
De plus, les Services industriels ont entrepris
la construction d'une station pour l'alimentation
des différents groupes d'immeubles en électricité
qui obstrue complètement l'une des entrées du
marché.
Tout cela a complètement bouleversé les possibilités d'accès au marché et de circulation sur
celui-ci. Le mécontentement s'est étendu à tous
les usagers du marché et les agents municipaux
ont eu bien souvent de la peine à calmer cette
irritation.
Le marché de gros ne pourra vraisemblablement
pas être transféré sur l'emplacement prévu à la
Praille avant le début de 1963. Malgré les recherches auxquelles il a été procédé, il n'a pas été possible de trouver, en attendant, un terrain afin
de déplacer ce marché pour lequel une surface
totale de 15.000 m2 est nécessaire, soit 4.000 m2
pour la vente et 11.000 m 2 pour la circulation et le
stationnement.
Des dispositions provisoires sont prévues pour
le début de 1962, mais il ne s'agira que de palliatifs qui ne feront qu'atténuer les sérieux inconvénients actuels.
La dernière étape des travaux de construction
des immeubles H.L.M. ne pourra pas être entreprise avant que le marché soit déplacé.
Il convient de relever qu'entre les fruits et légumes, étrangers ou du pays, et les pommes de terre,
ce sont chaque année environ 45.000 tonnes de

marchandises qui sont traitées au marché de gros.
La Ville de Genève ne peut se permettre de négliger ce problème important.
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Marchés aux sapins. — Ceux-ci ont été d'une
superficie totale de 3083 m2 (2844) et occupés par
33 (38) vendeurs. La location a fourni une recette
de Fr. 4.676,15 (4.298,30). Nous avons dû constater que la vente a été nettement moins bonne que
les années précédentes en raison de l'extension
prise par ce genre d'article, soit par la Coopérative, soit par la Migros.
Marchés spéciaux. — Les quittances délivrées
se répartissent comme suit :
1961
232

Etalagistes
Fleuristes
Camelots

458

1960
247
115
582

788

944

98

Total

Les camelots titulaires d'une autorisation ont
été au nombre de 18 (21).

Cercle d'inspection de la Ville comprenant les
communes de : Genève, Carouge, Lancy, ChêneBourg, Chêne-Bougeries et Vernier.
I. Abattoir municipal
A.

PERSONNEL

L'effectif du personnel régulier au 31 décembre 1961 était de 36 personnes, dont 5 travaillant
à l'Usine de destruction des matières carnées, soit
une augmentation de 6 unités sur l'exercice 1950.
L'effectif du personnel supplémentaire a varié
de 8 à 17 personnes.
B.

F. Naturalisations
(voir sous administration générale)

Les 635 (673) demandes de naturalisation
reçues en 1961 se répartissent comme suit :
558
14
63

(570)
( 24)
( 79)

demandes de préavis municipal pour confédérés
demandes de préavis municipal pour étrangers
dossiers de candidats étrangers pour le Conseil
municipal

Au 31 décembre 1961, il restait 83 (372) enquêtes à faire pour les demandes de préavis municipal
à transmettre au Conseil administratif, et 10 (18)
pour les dossiers à transmettre au Conseil
municipal.
En 1956, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur la nationalité genevoise avait provoqué un tel
afflux de demandes que, en ce qui concerne les
préavis municipaux pour confédérés, cela a eu
pour effet un retard qui est allé croissant pour
atteindre 767 dossiers à examiner à fin mars 1957.
Ce retard est pratiquement comblé et, en décembre
1961, notre service convoquait les candidats qui
avaient fait leur demande au début de novembre,
alors qu'à un certain moment, ils étaient convoqués 15 mois après.
Avant 1955, nous recevions entre 25 et 30
demandes de confédérés par mois. Les facilités
accordées par la nouvelle loi et les conséquences
de l'augmentation de la population, font qu'actuellement la moyenne mensuelle approche de 50
demandes.
Les travaux administratifs habituels concernant
les naturalisations ont été effectués par notre service, notamment la préparation de 25 (26)
tableaux comportant 30 noms de candidats confédérés et de 6 (7) listes de 14 candidats présentés
au Conseil municipal.
Les taxes perçues ont produit Fr. 23.175.—, soit
567 taxes à Fr. 25. —pour candidats confédérés,
et 90 taxes à Fr. 100.— pour candidats étrangers.
Les enquêtes faites pour les demandes de confédérés exonérés de taxe ont été au nombre de 194.
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DESPRÉS

ACTIVITÉ

Le poids total des animaux abattus a augmenté
alors que le nombre de têtes est en très légère
régression. Ceci provient du fait que nous avons
importé de grandes quantités de viande de mouton
et que l'abattage de ces animaux a sensiblement
diminué.
Jours d'abattage les plus
forts:
19.6.1961 : 727 têtes = 74.120,9 kg.
23.5.1961 : 752 têtes = 72.536,9 kg.
Jour d'abattage le plus
faible:
7.7.1961:
5 têtes =
701,4 kg.

Notons que la totalité des viandes inspectées a
augmenté de près de 10 % par rapport à l'année
dernière.
C.

EXPLOITATION

a) Eau froide
Consommation générale .
soit machines frigorifiques
Ateliers privés - triperie
Halles, nett., étables . .

.
.
.
.

m3
m3
m3
m3

414.884
101.384
228.847
85.653

b) Eau chaude
Production annuelle . . .
Distribution annuelle . . .
Eau froide mélangée . . .
dont ateliers privés - triperie

16.122
18.140
27.018
13.624

m3
m3
m3
m3

c) Electricité, force et lumière
Consommation annuelle 676.740 kWh
dont machines frigorifiques
417.805 kWh

(4.70
(1,15
(2,58
(0,97

nrVtête)
m 3 /tête)
m 3 /tête)
m 3 /tête)

(0,180 m 3 /tête)
(0,200 m 3 /tête)
(0,150 m 3 /tête)
(7,59 kWh/tête)
(4,69 kWh/tête)

d) Electricité et coke pour installations
thermiques
Electricité . . 1.109.174 k W h
, ooonvin9i
,
Coke. . . .
313.990 kg
repres. 2,229 X 10» kcal
soit 35,73 X10 3 kcal/tête ou 5,03 kg coke/tête

D.

TRAVAUX

Les principaux travaux effectués par le Service
technique au cours de l'année 1961 sont :
a) Transformation équipement
stockage à —20° C.

frigorifique,

salles

de

b) Transformation et réfection complète du frigo triperies.
c) Pose de câbles de neutre (3X90 mm 2 ) pour la chaudière électrique 1200 k W .
d) Installation d'un réglage équitherm sur le réseau de
chauffage du bâtiment d'administration.
e) Construction et pose de servo-vannes à commande
pneumatique sur les cuves à sang.
f) Transformation
complète des distributions
d'eau
chaude et froide des ateliers privés (triperies-boyauderie, etc.).
g) Commande automatique à air comprimé des appareils
se trouvant dans les ateliers privés.
h) Installation d'un système de dégivrage à ruissellement
pour la cellule de congélation à —40° C.
i) Installation de nouvelles machines et aménagement
intérieur de la chambre à lessive.
j) Installation d'un éclairage fluorescent dans les ateliers
privés.
k) Transformation complète et aménagement intérieur de
la boyauderie de la halle des porcs.
1) Installation d'un rail pour le travail à la chaîne à la
halle des porcs.
m) Construction d'un groupe de pompage à moteur thermique pour l'installation d'eau surchauffée.
n) Construction et installation d'un décanteur avec portique et palan de manœuvre.
o) Installation de palans pour différents locaux.
p) Construction et pose de supports pour le travail des
boyaux.
q) Réfection des peintures dans différents locaux (bureaux - halles d'abattage - chambres frigorifiques, etc.).
r) Installation d'une commande de l'éclairage extérieur
par cellule photo-électrique.
s) Nombreuses réparations et révision intérieure des autoclaves et appareils de l'UDMC.

C.

Des saisies d'organes (totales ou partielles) ont
été effectuées sur 35.940 têtes, motivées par :
Tuberculose
333 cas
Affections parasitaires
22.035 cas
dont cysticercose bovine . . .
516 cas
Maladies et lésions localisées
.
745 cas
Anomalies et souillures . . . .
10.754 cas
Tumeurs
11 cas
Divers
62 cas

D.

CONTRÔLE DU COMMERCE

Au 31 décembre 1961, l'effectif des exploitations sous contrôle était de :
Boucheries, charcuteries .
Boucheries chevalines
Comestibles
Alimentation générale .
Divers
Total

(277
( 38
( 71
(613
( 16

en
en
en
en
en

1960)
i960)
i960)
i960)
i960)

1.017

a) dans les magasins de vente
1962 visites
b) dans les halles, sur les marchés en plein air,
dans les entrepôts, dans les abattoirs des
communes rattachées eau cercle d'inspection et au domicile de commerçants sur
leur demande
_1 004 visites
Total .

.

.

2966 visites

Au cours de ces visites de contrôle, 239 rapports
ont été établis, motivés par :
a)
b)
c)
d)
e)

locaux non conformes
manque d'hygiène
marchandises altérées
fraudes (vente de produits non autorisés, etc.)
divers

E.

99
25
21
87
7

LABORATOIRE

De nombreux examens bactériologiques complémentaires ont dû être effectués :
a) sur des viandes provenant d'animaux abattus
à l'abattoir
b) sur des viandes provenant de prélèvements
de viandes foraines
c) sur des produits de charcuterie prélevés lors
de contrôles

116 cas
45 cas
23 cas

En plus de ces analyses, des études ont été
faites, dans le cadre de quelques travaux de
recherche, sur les Salmonella, les Listeria, la cysticercose et les facteurs d'avortement chez la brebis.

II. Inspection des viandes
A.

278
37
84
563
55

Nombre de contrôles effectués :

E. COMMISSION CONSULTATIVE

Cette commission, composée de: MM. A. Forrer,
W. Chaudet (Syndicat de la boucherie), E. Guérin,
J. Pinget (Société des maîtres-charcutiers), P.
Vecchio (Marchands grossistes), W . John (Société
des bouchers chevalins), G. Reymond (tripiersboyaudiers), H. Pellorce (commerçants en comestibles), M. Bovagne (F.C.T.A.), s'est réunie le 27
avril 1961 et le 28 septembre 1961 sous la présidence de M. L. Billy, Conseiller administratif,
délégué au Service vétérinaire municipal et de
l'abattoir.
De même, la commission restreinte, composée
de MM. A. Forrer, M. Moret, R. Séchaud, F.
Vecchio et H. Waegell, a eu quelques séances
d'étude.
Il est bon de noter que l'excellent résultat financier a permis de porter au fonds de réserve une
somme de Fr. 181.904,73. L'intérêt est fixé à 4 % .

SAISIES D'ORGANES

III. Basse boucherie

EPIZOOTIES

Au cours de l'année 1961, et à la suite de l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse dans le canton,
4 porcs ont été abattus.

L'état de basse boucherie, qui n'est ouvert que
le samedi matin, a assuré durant l'année le débit
de:

B. TABLEAU RÉSULTANT DE L'INSPECTION
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7.498.5
2.893.0
15.185.4
2.161.6
226.9

kg
kg
kg
kg
kg

de
de
de
de
de

viande de bœuf,
viande de veau,
viande de porc.
viande de mouton.
volaille, lapin, cabri, salami.

Les prix de ces marchandises, fixés en tenant
compte des cours de marché du bétail de boucherie, se sont établis comme suit :
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3,21
3,58
2,87
3,18
6,89

pour
pour
pour
pour
pour

la
la
la
la
la

viande de
viande de
viande de
viande de
volaille, le

En outre, il a été traité 154.700 litres de sang
en provenance de l'abattoir. Ces marchandises ont
été transformées en :

bœuf,
veau,
porc,
mouton,
lapin, le cabri et le salami.

87.672 kg de farine de viande,
29.320 kg de farine de sang.
55.520 kg de graisse.

Les rendements sont donc de :
La recette qui s'est élevée à Fr. 95.715,56 a été
répartie aux différents propriétaires après déduction d'une commission de 20 °/o, versé au Syndicat
de la Boucherie pour ses frais de gérance.

19,3 %> pour la viande,
18,9% pour le sang,
12,2 °/o pour la graisse,

avec une teneur en protéines moyenne de :
IV. Usine de destruction des matières carnées
En 1961, l'usine de destruction des matières
carnées a traité 452.680 kg de viande impropre à
la consommation, dont :
399.415 kg provenant de l'abattoir,
53.265 kg provenant du canton.

6 0 % ( 1 0 % graisse - 8 % humidité) pour la farine
de viande,
80 % pour la farine de sang.

En plus, l'usine a assuré la livraison de viande
dénaturée à une pisciculture, à un élevage de
visons et à des chenils.

Tableau 1. — Abattages 1961
NOMBRE DE TÊTES ET PROVENANCE
DES ANIMAUX
CATÉGORIES

Taureaux

. . . .

Total gros bétail .

Chèvres
Cheveaux

. . . .

Totaux 1961 .

.

.

Différence avec
exercice 1960

Poids
de la viande
obtenue
en kg.

Poids
moyens
kg-

Tonnes
en plus

Qenève

Autres
cantons

173
68
1.328 '
922

527
128
2.855
3.262

69
645
628
326

769
841
4.811
4.510

818
788
4.421
4.291

228.129,0
255.295,5
1.428.266,5
1.200.803,5

296,65
303,56
296,87
266,25

21,31
105,14
68,49

2.491

6.772

1.668

10.931

10.318

3.112.494,5

284,74

184,84

2.249
17.364
12
7.692
136

17.128
6.465

2.915
840
2.148

22.288
25.948
18
28.231
2.365

1.564.017,8
483.043,2
161,6
2.712.966,7
665.643,0

70,16
20,27
13,46
91,53
280,15

63,38

21.107
92

22.292
23.829
12
29.639
2.376

29.944

51.564

7.571

89.079

89.168

8.538.326,8

95,85

Etranger

Total 1961 Total i960

Tonnes
en moins
10,11

33,34
0,09
107,77
6,52
+ 316,04

Tableau 2. — Chiffres comparés des abattages de 192S à 1961
Augmentation en % par rapport à :
Années

Moyenne 1928/48
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Tètes

47.362
50.529
51.464
55.181
60.658
64.091
69.898
77.671
76.307
80.818
85.607
89.168
89.079

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
8.222.283,6
8.538.326,8

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
92,21
95,85

Année précédente

1950

Moyenne 1928/48

Têtes

Poids

Têtes

Poids

Têtes

Poids

1,85
7,22
9,92
5,65
9,06
11,12
— 1,75
5,91
5,92
4,15
— 0,10

1,37
8,18
2,85
9,12
18,28
13.18
2,39
2.77
3,08
7.08
3,84

1,85
9.20
20,04
26.84
38.33
53.71
51,01
59,84
69,42
76,46
76.29

1,34
6,96
12,b0
23,09
45,60
61,80
08.74
73,41
78.76
91,44
98,79

6,68
8,66
16,50
28,07
35,32
47,58
63,99
61,11
70,64
80,75
88,26
88,08

21,22
22,88
32,94
36.74
49,22
76,50
99,78
104,53
110,21
116,70
132,07
140,99
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Tableau 3. — Provenance du bétail étranger en 1961
Taureaux

Bœufs

Vaches

Génisses

Veaux

Moutons

Porcs

Allemagne
. . . .
Autriche .
Danemark
France
. .
Hongrie
Pologne . .
Yougoslavie .
Zones franches

—
—
—
—
—
—

30
262

—
—
—

628

21
262

—
—
—
-—
—

2.915

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

178
1.234
344

71

—
—
—
—
—
—

840

—
—

Totaux 196 1

69

645

628

326

2.915

—

840

2.148

PAYS EXPÉDITEUR

Chevaux
392

—

282

—
—

69

43

—

—
_

Tableau 4. — Inspection des viandes
Viandes
inspectées
à l'Abattoir

CATÉGORIES

Gros bétail

3.112.494,5
1.564.017,8
483.043,2
161,6
2.712.966,7
665.643,0

Chèvres
Préparât, conserv. limitée
Préparations longue cons.
Poissons
Volailles
Gibier
Crustacés
Lapins
Totaux .

.

.

8.538.326,8

Viandes
foraines

Total inspecté

Propre à la
consommation

propre
Impropre à la Cond.
à la
consommation consommation

2.407.512,0
282.295,0
175.171,0
8.012,0
1.556.109,0
18.791,0
1.007.621,0
560.070,0
197.740,0
492.445,0
1.223.327,0
21.153,0
29.123,0
77.561,0

5.520.006,5
1.846.312,8
658.214,2
8.173,6
4.269.075,7
684.434,0
1.007.621,0
560.070,0
197.740,0
492.445,0
1.223.327,0
21.153,0
29.123,0
77.561,0

5.506.601,5
1.840.402,8
655.016,2
8.047,6
4.250.457,7
683.860,0
1.007.396,0
559.920,0
197.740,0
492.061,0
1.222.923,0
21.105,0
29.090,0
77.264,0

4.893,0
2.126,0
637,0
62,0
2.584,0
574,0
225,0

8.056.930,0

16.595.256,8

16.551.884,8

11.806,0

8.512,0
3.784,0
2.561,0
64,0
16.034,0
150,0

384,0
128,0
48,0
33,0
112,0

276,0
185,0
31.566,0

Tableau 5. — Animaux dont la viande a été retirée de la consommation
CATÉGORIES

Taureaux

Condition propre à la consomm.
Impropre à la consommation .

1

Bœufs

Vaches

Génisses

Veaux

Moutons

Chèvres

Porcs

Chevaux

Totaux

—

19
8

2
5

95
30

201
49

2

238
53

2

557
148

Sauveteurs auxiliaires

466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE
Chef de service : M. Georges

BERTANI,

major

Sections

Cité
Eaux-Vives . .
Plainpalais .
Petit-Saconnex .
Totaux . .

Poste permanent

France
1
—
—
—

Total
406
135
86
25

469

PROTECTION CIVILE

Chef local : M. Roger
Interventions diverses sur tout le canton. — 503
sorties pour 252 ascenseurs dépannés ; 44 sauvetages de vies humaines ; 43 inondations ; 43 objets
menaçant de tomber sur la chaussée ; 63 émanations diverses ; 21 chaudières surchauffées ; 29
fourneaux à mazout et 8 causes diverses. Total des
présences : 1.496.
Relevé des causes d'incendies. — 129 imprudences ; 50 court-circuits ; 29 accidentelles ; 12
malveillances ; 14 surchauffages ; 2 retour de
flammes ; 7 explosions ; 2 combustions spontanées ; 14 défectuosités ; 10 volontaires ; 1 foudre ;
136 indéterminées. Au total : 406.
Personnel hors rang. — Mis à part les travaux
intérieurs et d'ateliers, ce personnel a assuré 224
services de préservation contre l'incendie, totalisant 1384 heures de présence dans diverses salles
de spectacles et autres établissements.

Bataillon de sapeurs-pompiers
Effectif. — 179 hommes, soit : 22 officiers, 44
sous-officiers, 15 appointés et 98 sapeurs.
Le deuxième échelon a été alarmé 10 fois, totalisant 148 présences.
Les compagnies ont assuré 700 services de préservation contre l'incendie dans diverses salles de
spectacles, totalisant 2.094 présences.
Une école d'aspirants a eu lieu en février, ainsi
qu'une école de fourriers.
Les exercices de printemps se sont déroulés les
8, 11, 13, 16 et 19 avril. Ceux d'automne, les 3, 5,
8 et 11 octobre.
Le Corps des officiers a assuré 155 services de
piquet et rondes.
Le nettoyage du matériel après incendies et
l'entretien des dépôts accusaient 406 présences.

Présences
476
279
348
163
1.260

1500 mètres de tuyaux supra-syntétique.
1 échelle à coulisse métallique de 12 mètres.
3 colonnes mobiles à double orifice.
6 lances à brouillard.

Interventions.
— Le Poste permanent a été
alarmé 1155 fois, totalisant 5.238 présences.

Incendies
Feux de cheminées et refoulements
Alertes s/suites pratiques . . .
Alertes fallacieuses

Services
15
24
21
8
68

Acquisition de matériel

Effectif. — 53 hommes, soit 4 officiers, 2 sousofficiers supérieurs, 2 sergents, 6 caporaux, 2
appointés, 35 sapeurs et 2 sous-officiers hors-rang.

Ville de
Genève Canton
300
105
124
11
75
11
23
2

Effectif
56
37
38
38
169

MÉROZ

Les crédits mis à disposition ont permis de commencer l'acquisition du matériel le plus indispensable, soit les motopompes et les courses nécessaires à leur utilisation. En effet, ce matériel serait
très difficile à obtenir suivant la situation internationale, les délais de livraison actuels étant déjà
de près d'une année.
Huit motopompes, complètement équipées, ont
été achetées, soit quatre en 1960 et quatre en
1961 ; pour 1962, quatre nouveaux exemplaires
sont déjà commandés.
D'après le plan établi en commun avec la protection civile cantonale, il apparaît que, pour
notre ville, un minimum de 6 compagnies de pompiers de guerre doit être prévu, dès que l'instruction pourra commencer, une fois votée la loi fédérale sur la protection civile. Pour chaque compagnie à créer, il faudra un minimum de six motopompes entièrement équipées.
Ce matériel est actuellement entreposé au Service du feu, et il est entretenu par les sapeurspompiers, les dépenses étant prises sur notre crédit
d'entretien.
Cette année, notre Service, avec la collaboration
du Service immobilier, a entrepris la campagne
de sondages tubes de petit diamètre sur la rive
droite du territoire de la ville, en exécution de la
décision du Conseil municipal du 7 juillet 1959.
Cette campagne, d'une durée de cinq mois environ, doit permettre de connaître la nature du soussol et de déceler les nappes d'eau souterraines.
D'autre part, nous avons continué la tenue à
jour des effectifs. En outre, de nombreuses études
sont en cours avec le Service cantonal.
Notre Service a également eu des contacts avec
le Service fédéral de la protection civile, notamment à l'occasion de cours fédéraux. L'année 1962
verra très probablement la mise en vigueur de la
loi fédérale sur la protection civile qui posera
des problèmes importants à notre ville, tant au
point de vue organisation qu'au point de vue
financier.
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572 ÉCOLES ET OEUVRES
POUR LA JEUNESSE
Préposé : M. Emile

PIGUET

Elue le 23 mai 1961, la Commission des écoles
est composée de MM. C. Berchten, M. Castellino,
J.-P. Renaud, Ch. Schleer, G. Schulz, G. Case,
R. Wicky, R. Hochstaettler, F. Dumartheray,
M. Dubuis, R. Queloz ,F. Wassmer, E. Monney,
M. Thévoz et P. Schmid.
Cette commission s'est réunie le 3 mars sous la
présidence de M. F. Cottier, conseiller administratif délégué aux écoles, pour entendre ce dernier
donner toutes explications au sujet des futures
constructions scolaires, entre autres aux Charmilles, dans la campagne de Budé et à la rue des
Allobroges.
Le 31 mai, c'est à l'école des Casemates qu'était
convoquée la Commission, pour permettre à MM.
Jotterand, directeur de l'Enseignement primaire,
et Rouiller, secrétaire, de fournir des renseignements sur ce qu'on appelle « l'opération épingles »,
c'est-à-dire la répartition des élèves dans chaque
secteur, en prévision de la rentrée des classes de
septembre, opération nécessitée par l'augmentation
sans cesse croissante du nombre des enfants et les
mouvements de population qu'elle entraîne. La
fin de la séance était consacrée à la présentation
du programme des travaux à effectuer pendant les
vacances scolaires d'été.
Le 15 juillet, la Commission fut reçue à la colonie de Saint-Gervais, à La Rippe, par le comité
de cette institution. Elle visita en détail le bâtiment construit avec l'appui des pouvoirs publics,
notamment avec la forte participation de la Ville
de Genève, et se rendit ensuite à Genolier inspecter les travaux exécutés par le Service des écoles
dans le bâtiment propriété de la Ville et mis à la
disposition de la Colonie de vacances de GenèveVille.
Le 11 octobre, comme chaque année, M. F.
Cottier, conseiller administratif, a tenu à orienter
la Commission sur les travaux exécutés pendant
les vacances d'été et l'a informée de la manière
dont s'était effectuée la rentrée des classes du
4 septembre 1961.
Le 15 novembre la Commission a visité les
bâtiments dans lesquels des travaux importants
avaient été effectués, savoir : Ecoles du boulevard
James-Fazy, de la rue Necker, des Cropettes, de la
rue de Berne et de la rue Hugo-de-Senger.
A la demande du Département de l'instruction
publique deux nouveaux pavillons préfabriqués
ont été édifiés, le premier à la rue du Miléant, à
proximité de l'école des Charmilles, le second
contigu à l'école enfantine des Cropettes. Ce dernier pavillon a été construit par la Ville de Genève
aux frais de l'Etat en compensation des locaux
utilisés par l'Ecole de Commerce dans le groupe
scolaire de Sécheron. Indépendamment de celles
cédées à l'école de Sécheron, des classes supplémentaires ont été mises à la disposition du Collège à l'école des Casemates et à la Roseraie. Les
services d'orientation et de documentation de la
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jeunesse ont encore occupé cette année l'un des
trois pavillons de Contamines, qui sera rendu à sa
destination première à fin juin 1962.
Plusieurs séances utiles d'information et de
coordination ont eu lieu en cours d'année au
Département de l'instruction publique, avec la
participation de ce dernier, du Département des
travaux publics, du Service immobilier et du Service des écoles. Ces séances ont permis de mettre
au point le programme de construction scolaire
pour les années à venir. Cependant, en prévision
de la rentrée de 1962, le Service des écoles a poursuivi et mis au point l'étude de l'aménagement de
11 classes dans des immeubles locatifs qui seront
construits au Bois-Gentil, à la rue de Lyon 69 et
au boulevard Carl-Vogt.
La surveillance des mineurs dans les préaux
scolaires en dehors des heures de classe a fait
l'objet d'une conférence au Département de l'instruction publique, avec les représentants de la
direction de l'Enseignement primaire, du Département de justice et police, du Département des
travaux publics et du Service des Ecoles. Les
mesures prises en 1956 au sujet de l'occupation des
préaux scolaires en dehors des heures de classe
devront être modifiées ; les travaux de réorganisation se poursuivent. Le Département de l'instruction publique devra dire s'il accepte dans les
préaux la coexistence des élèves en âge de scolarité obligatoire et des jeunes gens jusqu'à vingt
ans.
L'augmentation du nombre des électeurs, consécutive à l'octroi du droit de vote aux femmes,
a nécessité un certain nombre d'aménagements
dans les salles de gymnastique et autres locaux
de vote situés dans ies bâtiments scolaires de la
Ville de Genève. Ces aménagements ont été réalisés en plein accord avec le Département de
l'intérieur.
Le degré d'occupation des locaux scolaires a été
sensiblement le même qu'en 1960. Il est d'environ
28 élèves par classe pour l'ensemble du territoire
de la ville. Le secteur des Eaux-Vives laisse cependant apparaître un degré d'occupation légèrement
supérieur à celui des autres secteurs. Le nombre
des élèves en âge de scolarité obligatoire s'est élevé
pour l'exercice à environ 12.200. La rentrée des
classes en septembre s'est effectuée normalement.
Les locaux nécessaires ont été mis à la disposition
du Département de l'instruction publique.
M. F. Cottier, conseiller administratif, a visité
dans le courant de juillet et août, l'ensemble des
colonies de vacances bénéficiant des subventions
de la Ville de Genève. Il a constaté qu'année après
année l'état des locaux s'améliore dans de notables proportions. L'activité des enfants s'est aussi
développée grâce au concours des CEMEA, et les
loisirs sont mieux organisés. Conformément à la
mission que lui a confiée M. F. Cottier, M. Légeret
a inspecté les colonies de vacances qu'il n'avait
pu visiter en 1960. Le travail de préparation effectué lors des stages de moniteurs de colonies organisés par les CÉMEA porte ses fruits, à la grande
satisfaction des comités de nos colonies genevoises.
La coordination entre les trois fédérations de colonies a permis d'éviter que des enfants soient refu-

ses, faute de place, dans l'une ou l'autre des institutions subventionnées.
L'augmentation considérable de notre population a, par voie de conséquence, déterminé la création de nombreuses sociétés d'utilité publique, de
sport et de musique. Les locaux disponibles jusqu'ici ont tous été mis à la disposition de ces groupements. Avec l'approbation du Département de
l'instruction publique, chaque fois que cela a été
nécessaire ces salles ont été aménagées ou transformées, afin de les rendre aussi accueillantes que
possible. La Ville de Genève ne facture aux sociétés que les frais d'entretien et d'éclairage, selon
un tarif fixé par le Conseil administratif. Le Service des écoles a accordé en 1961 252 concessions,
dont 40 à demeure.
Administration
et personnel. — L'effectif du
personnel du Service des écoles (surveillance et
nettoyage) à fin 1961 était de 49 employés, soit :
employés réguliers (concierges)
employés temporaires (classes immeubles locatifs) .
employés temporaires (pavillons scolaires, écoles de
Beaulieu et des Franchises)

30
8
11

Les bâtiments entretenus par le Service des écoles se répartissent de la manière suivante :
41 bâtiments scolaires avec 23 salles de gymnastique,
20 pavillons préfabriqués,
22 classes dans les immeubles locatifs.

Le Service des écoles contrôle et surveille également les travaux exécutés avec l'appui des subventions municipales dans :
30 colonies,
9 crèches,
5 cuisines scolaires.

En 1961, M. G. Perrette, préposé au Service des
promotions, a quitté l'administration après 44 ans
de service. Ce départ a entraîné la réorganisation
du Service des écoles qui est devenu le « Service
des écoles et œuvres pour la jeunesse ». Il englobe
l'administration du service, l'entretien des bâtiments scolaires, la surveillance des travaux exécutés dans les colonies de vacances et les crèches
avec l'appui des subventions municipales, l'organisation de la Fête des écoles, l'organisation de la
manifestation des promotions civiques, la concession de salles de gymnastiques et locaux de sociétés. Il est placé sous la direction de M. E. Piguet,
préposé. Cette réorganisation a nécessité le regroupement de l'ensemble du service à la rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. Les nouveaux locaux ont été
aménagés et transformés par le Service des écoles,
avec les crédits mis à sa disposition par le Service immobilier. Ensuite de la mise à la retraite
de M. G. Perrette, il a été nécessaire d'engager
un commis I.
L'entretien du second pavillon des Cropettes
a été confié à la personne chargée du pavillon
déjà existant. Par contre il a été nécessaire d'engager une nettoyeuse temporaire pour l'entretien
du second pavillon des Charmilles, à la rue du
Miléant.
— 53

Outre les travaux d'entretien courant, les principaux travaux ci-après ont été exécutés dans les
bâtiments scolaires, crèches et colonies de vacances
de notre ville :
Ecoles
Berne. — Rénovation de la salle de gymnastique et des
vestiaires.
Carl-Vogt. — Transformation de l'installation du chauffage central.
Casemates.

— Remplacement des rideaux intérieurs.

Crêts. — Réfection de deux classes et des locaux sanitaires. Remplacement du dispositif des cordes de la salle
de gymnastique.
Cropettes. — Rénovation de la salle de gymnastique, y
compris remplacement du linoléum. Transformation, au
sous-sol, des locaux sanitaires, douches, vestiaires et W.-C.
des sociétés, création d'un économat et de W.-C. pour les
cuisines scolaires. Remplacement du grand portail du préau.
Ferdinand-Hodler.
— Rénovation de 10 classes au rezde-chaussée et au premier étage, y compris remplacement
du mobilier. Rénovation et aménagement du vestiaire
scolaire.
Franchises. — Réfection de l'ensemble du dallage du
préau.
Hugo-de-Senger. — Rénovation du réfectoire et du bureau
des Cuisines scolaires, y compris remplacement du linoléum. Réfection de l'étanchéité de la terrasse du bâtiment
enfantin. Remplacement partiel de la ferblanterie de la
toiture du bâtiment primaire. Réfection de l'appartement
du concierge. Aménagement de la salle des maîtres.
James-Fazy.
— Réfection de la façade sur place des
XXII-Cantons, y compris remplacement de la ferblanterie.
Réfection des quatre façades de la salle de gymnastique,
y compris remplacement de la ferblanterie. Remplacement
du lino de la salle de gymnastique. Réfection des canalisations et W.-C. des Cuisines scolaires, au sous-sol.
Mail. — Rénovation des locaux sanitaires (douches, W.-C.)
des salles de gymnastique du rez-de-chaussée et du 1 e r
étage. Installation de chauffe-eau à gaz à paiement préalable.
Micheli-du-Crest.
— Rénovation de l'appartement de la
concierge. Réfection du mur mitoyen.
Môle. — Transformation des clôtures du préau enfantin.
Montchoisy. — Remplacement de la grande porte d'entrée
à deux vantaux.
Necker. — Réfection générale des stores. Transformation
des installations sanitaires ( W . - C , douches, vestiaires) et
création de locaux séparés pour les élèves et les sociétés.
Installation de deux chauffe-eau à gaz à paiement préalable.
Neuchâtel. — Réfection de la ferblanterie et de la terrasse sur l'aile gauche du bâtiment. Rénovation d'un local
de société et de W.-C. au sous-sol. Réfection partielle des
locaux des Cuisines scolaires des Pâquis. Remplacement du
lino de la salle de gymnastique.
Roseraie. — Remplacement des stores dans sept classes.
Pose de panneaux de basketball dans la salle de gymnastique. Modernisation de l'éclairage de la salle de jeux utilisée
également comme local de vote.
Saint-Antoine.
— Aménagement, aux frais du Département de l'instruction publique, d'un local de dyslexique.
Trembley I. — Remplacement de l'installation du rec
volant de la salle à sol tendre.
XXXI-Décembre.
— Aménagement d'un local pour l'Intégration professionnelle d'adolescents. Réfection de la toiture sur la chaufferie.
Vieux-Grenadiers.
— Réfection de l'étanchéité de la terrasse. Réfection du local de la Section de Plainpalais de la
Société fédérale de gymnastique.

Conformément aux dispositions adoptées et en
accord avec le Service de sécurité du Département
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Genève-Ville.
- Construction d'un bloc sanitaire au bâtiment de Genolier, propriété de la Ville de Genève.. Le Serce
>
des écoles a surveillé et contrôlé les travaux. Etude
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Une décision sera prise à ce sujet au début 1962.
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, Sainte-Trinité.
— Participation aux transformations du
bâtiment situe a Lessoc. Le Service a contrôlé les travaux.
Colonie protestante de St-Jean-Servette.
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à la construction d'un bâtiment à Arzier. Les travaux ont
été contrôlé par le service.
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Statistique des écoles enfantines à fin décembre 1961
Cité
Cropettes
Necker
Môle
Saint-Antoine
Malagnou-Parc

Eaux-Vives
Rue des Eaux-Vives
Montchoisy
Chemin de Roches
Contamines

Plainpalais
Roseraie
Micheli-du-Crest
Hugo-de-Senger
Carl-Vogt
Coulouvrenière
Bertrand-Miremont

Petil-Saconnex
Avenue Henri-Golay
Devin-du-Village
Geisendorf
Charmilles
Crêts
Sécheron
Cité-Villars
Franchises
Asters
Quai Wilson
Soret
Vidollet
Cayla
Trembley II
Totaux

écoles

Classes
98
36
88
54
10

Filles
68
49
91
57
19

Garçons
38
17
29
31
12

Genevois
102
46
102
49
10

20

286

284

127

309

134

570

4
6
5
2

52
78
72
22

66
101
71
30

33
58
57
10

51
80
59
16

34
41
27
26

118
179
143
52

17

224

268

158

206

128

492

4
3
5
5
4
4

56
37
59
77
54
53

58
45
78
63
64
63

30
17
30
36
17
36

59
44
72
81
69
43

25
21
35
23
32
37

114
82
137
140
118
H6

25

336

371

166

368

173

707

3
6
8
5
2
2
3
1
5
2
2
5
1
6

41
82
112
69
38
28
44
16
62
23
22
64
16
68

47
89
116
71
26
21
26
10
58
27
28
69
15
100

23
39
56
42
28
13
18
6
36
10
5
34
3
41

53
115
124
76
29
20
41
19
65
23
34
72
22
92

12
17
48
22
7
16
11
1
19
17
11
27
6
35

88
171
228
140
64
49
70
26
120
50
50
133
31
168

51

685

703

354

785

249

1.388

113

1.531

1.626

805

1.668

684

3.157

6
3
6
4
1

enfantines
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Confédérés
26
22
48
31
7
'

Total
166
85
179
111
29

Statistique des écoles primaires à fin décembre 1961
Cité
Ferdinand-Hodler
Casemates
. .
Cropettes . . .
Necker
. . . .
James-Fazy . .
Rue de Berne
Rue de Neuchâtel
Grutli
. . . .
Bougeries . . .
Beaulieu

17
10
22
8
17
9
15
13
(i
5

Plainpalais
Bertrand
. . .
Roseraie
. . .
Micheli-du-Crest
Hugo-de-Senger
Mail
Carl-Vogt . . .
Coulouvrenière .
Pré-Jérôme . .

.
.

.
.

Totaux

des écoles

.

.
. .

.
. .
. .

primaires

5722

Garçons

352
—
285
(i
392
—
256
—
16
35

86
259
292

155

123

—
247
120
288
73
58
1.546

126
142
31
93
52
73
82
24
26
804

Genevois

209
93
354
80
217
143
222
159
55
42
1.574

Confédérés

74
40
81
1S
82
52
81
47
10
25

Total

438
259
577
129
392
247
376
288
89
93

510

20
4
12
2
5

276
54
165
29
70

261
62
169
31
55

168
47
149
29
42

261
45
139
12
62

108
24
46
19
21

537
116
334
60
125

43

594

578

435

519

218

1.172

7
16
4
16
19
6
7
3

132
199
64
204
236
58
86
38

88
208
4!)
203
245
77
75
32

75
128
34
106
125
25
37
14

69
206
63
213
286
90
98
36

76
73
16
88
70
20
26
20

220
407
113
407
4SI

977

544

97
204
110
315
135
74
85
245
95
115
27
20
23
12
121

58
146
60
166
77
68
53
150
54
80
2
11
7
7
80

7S

P etit-Saconnex
Avenue Henri-Golay .
Saint-Jean
Devin-du-Village
. .
Geisendorf
Charmilles
Crêts
Sécheron
Trembley I
Trembley II
Franchises
Maison des Charmilles
Foyer de la Forêt . .
Montbrillant
. . . .
Vidollet
Cayla

Filles

1.342

122
Eaux-Vives
Rue des Eaux-Vives .
Montchoisy
. . . .
31-Décembre
. . .
Contamines (Pavillon)
Chemin de Roches .

Classes

1.017

8
16
7
23
8
7
0
18
8
9
2
4
4
1
8

102
221
80
314
93
104
85
258
96
135
—
9
19
11
97

1.061

110
223
114
359
122
94
66
275
107
153
24
16
30
14
122

129

1.624

1.678

1.019

1.829

372

4.577

4.779

2.802

4.983

Fête des écoles

La fête des écoles enfantines et de la première
année des écoles primaires eut lieu le jeudi aprèsmidi 29 juin. Le grand cortège fleuri habituel
conduisit les élèves de la Cité (606), de Plainpalais
(746), des Eaux-Vives (423) et du Petit-Saconnex
(1.364), soit au total 3.139 élèves, de la Promenade
du Lac où ils avaient été réunis, à celle des Bastions. Le cortège emprunta cette année les rues
Basses, alors que l'an prochain il passera à nouveau
par la rue du Rhône. Le Conseil administratif en a
décidé ainsi à la demande des commerçants de la
rue du Rhône. Le beau temps permit à la fête de se
dérouler telle que prévue au programme. Cependant, en cas de mauvais temps, l'administration

389

31
56
16
104
29
16
51
78
30
17
1
2
5
2
16

13 5

161
70
1.994

199
425
190
629
228
178
170
503
191
250
27
29
42
23
218

454

3.302

1.571

9.356

municipale avait prévu la concentration des élèves
dans 9 écoles où des jeux et des distractions
auraient été organisés afin que l'année scolaire se
termine joyeusement. A l'issue de cette manifestation le Conseil administratif offrit une collation
au Palais Eynard, à laquelle étaient conviés le chef
du Département de l'instruction publique et ses
proches collaborateurs, les institutrices des degrés
enfantins, ainsi que les représentants des autorités
cantonales et municipales. Ce fut l'occasion pour
M. F. Cottier, conseiller administratif délégué aux
écoles, de relever l'étroite collaboration qui unit
le Département de l'instruction publique et le
Service des écoles.
La cérémonie de distribution des prix aux 625
élèves des classes de fin de scolarité fut organisée,
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comme à l'accoutumée, au Victoria-Hall, à 17
heures.
La fête pour les élèves des 2 m " aux 7mes années
des écoles primaires fut organisée le dimanche 2
juillet. Les élèves de ces degrés furent conviés le
matin aux cérémonies habituelles 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. L'on constate année après
année, lors de la fête des écoles primaires, une
participation de plus en plus faible des élèves de
gme

e t

7me

ann

ée.

Le concours de composition française, avec prix
réservé aux élèves des 6mes années primaires eut
pour sujet « Le monde des insectes ».
Les fêtes du dimanche après-midi se déroulèrent par beau temps. 8.616 élèves se réunirent à
14 h. dans leurs écoles respectives pour être
conduits ensuite aux emplacements de rassemblement et de formation des quatre grands cortèges,
soit la promenade du Lac pour les élèves de la
Cité (1.149 fillettes et 1.236 garçons), le préau de
l'école de la Roseraie pour ceux de Plainpalais
(1.036 fillettes et 985 garçons), le préau de l'école
de la rue du XXXI-Décembre pour ceux des
Eaux-Vives (598 fillettes et 572 garçons) et le
préau de la rue Liotard pour ceux du Petit-Saconnex (1.494 fillettes et 1.546 garçons).
Ces cortèges, conduits par les 10 corps de musique de service, se dirigèrent sur les emplacements
de fête habituels de la Plaine de Plainpalais, des
parcs des Eaux-Vives et de la Maison de Retraite
du Petit-Saconnex.
Les élèves reçurent, selon la coutume, leur
goûter et prirent part aux jeux dotés de prix organisés avec la collaboration de dévoués commissaires.
Sur chacun de ces emplacements de fête le
Conseil administratif offrait aux membres du

corps enseignant une réception au cours de laquelle la Ville de Genève remercia chacun de sa
précieuse collaboration.
L'administration municipale expédia, selon
l'habitude, jouets et goûters aux enfants hospitalisés.
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Promotions civiques

La cérémonie des promotions civiques eut lieu
le dimanche 26 novembre, à 15 h., au VictoriaHall. Une fois de plus la Ville de Genève, mandatée par l'Etat, se chargea de l'organisation de
cette manifestation que présida M. F. Cottier,
conseiller administratif délégué aux Ecoles et
Œuvres pour la jeunesse. M. M. Thévenaz, Maire
de Genève, prit la parole au nom des autorités
cantonales et municipales. Le corps de musique
de Landwehr, sous la direction de M. L. Hoogstoël,
et M. Eric Schmidt, organiste, nous prêtèrent leur
concours.
833 jeunes gens et 793 jeunes filles atteignant
leur majorité en 1962 prêtèrent ensuite le serment civique devant les représentants des autorités cantonales et municipales, de nombreux invités
et parents. M lle Josée-Alix Clément, pour les jeunes citoyennes, et M. Claude Aubert, pour les jeunes citoyens, prononcèrent une allocution.
Le diplôme, la médaille et le livret civique
furent remis à chaque participant. Il faut préciser
que le nombre de convocations adressées aux jeunes citoyens a été d'environ 20 % supérieur à celui
de l'année 1960. Cette augmentation a posé des
problèmes quant au déroulement de la manifestation. Pour la première fois des jeunes filles durent
être placées à la seconde galerie du Victoria-Hall.
Malgré ces difficultés d'organisation la cérémonie fut parfaitement réussie. Il y aura certainement lieu d'envisager une autre solution si le nombre des jeunes gens devait encore augmenter l'an
prochain.
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SERVICE DES PARCS
ET PROMENADES

Chef de service : M. Armand

garnitures pour le printemps .
pensées
myosotis
giroflées

AUBERSON

114.460
19.070
18.050
151.580

L'évolution des conditions atmosphériques, pendant les premiers mois de 1961, fut défavorable
au bon développement des arbres, arbustes et plantes ornementant nos espaces verts urbains.
Cependant, malgré un climat s'écartant nettement des moyennes assurant une végétation normale des plantes décoratives, nous avons pu faire
face aux intempéries et remplir à satisfaction notre
mission de bonne conservation et de décoration
des parcs et promenades publics.
La température anormalement douce de décembre à mars entretint les végétaux « en sève » et
provoqua, dès la première pluie abondante de mimars, l'éclosion subite de la végétation qui, heureusement, a supporté sans dégâts les retours
intempestifs de froid des 9 et 22 mai.
La température printanière très hâtive (la première feuille du marronnier de La Treille est
apparue le 20 février, très proche du record de
précocité du 18 février 1958 alors que son apparition normale se situe à fin mars ou début avril)
fit partir très vite la végétation qui, par la suite,
fut stoppée par le retour de froid de fin mai-début
juin. Celui-ci fut, entre autres, la cause du retard
de la pleine floraison des roses, qui s'annonçait
pourtant au préalable particulièrement hâtive.
La grande chaleur estivale se manifesta dès le
18 juin, puis une période très fraîche à mi-août
contraria la floraison de nos plantes à massifs
qu'il fallut pourtant faire durer jusqu'à fin octobre dans une période particulièrement chaude et
propice à la fréquentation massive de nos parcs
par un public avide de profiter au maximum d'un
agréable automne.
Le vent particulièrement violent du 1 er février
a déraciné un sapin au chemin des Cottages et
brisé une grosse branche de tilleul au Parc MonRepos. Celui du 4 septembre a abattu un frêne
et a rompu une branche de tilleul au Parc Barton,
dégâts minimes comparés aux dévastations en
d'autres lieux, heureux résultat d'un travail d'entretien suivi auquel procède sans relâche notre
équipe spécialisée.
Il a été procédé à l'arrachage de 108 arbres ;
4776 arbres et arbustes furent replantés en divers
lieux, soit au printemps, soit en automne.
Des plantations nouvelles de rosiers ont été
effectuées :
Place A.-Thomas où il a été planté 760 rosiers en deux
variétés ; La Perle du Lac : un massif de 100 rosiers ;
Promenade du Lac : 200 rosiers en deux plates-bandes,
alors que les remplacements totaux d'entretien des plantations existantes se montent à 1.537 plantes, soit au total
2.597 rosiers dont 585 provenaient de nos propres cultures.

Plantes pour massifs. — La production des trois
établissements horticoles, en plantes pour massifs
et décorations diverses, s'établit comme suit :

oignons à fleurs

60.000

211.580

garniture pour l'été :
bégonias
géraniums
coleus
cannas
dahlias
plantes diverses

62.500
25.945
19.715
6.250
1.660
109.189

225.259

garniture pour l'automne :
chrysanthèmes

3.067

plantes produites par les trois établissements

439.906

auxquelles il faut ajouter :
rosiers anciens :
Roseraie
Quai
Lieux divers

11.000
22.000
2.000
35.000

rosiers nouveaux :
cités ci-devant

1.060
total des rosiers

36.060
10.000

des plantes 6 ! fleurs

485.966

plantes vivaces diverses
Total

L'ensemble de ces plantes se répartit, au cours
des saisons, pour les principales
décorations,
comme suit :
plantes

garniture de printemps :
Horloge florale
Monument National
Monument Brunswick
Parterre La Grange
Jardin dahlias La Perle

2.070
1.310
9.790
10.140
9.090

32.400

garniture d'été :
Horloge florale
Monument National
Monument Brunswick
Parterre La Grange
Jardin dahlias La Perle

4.290
11.970
30.496
5.600
1.000

53.356

L'ornementation florale des quatre cimetières
emploie
garniture de printemps :
9.460
pensées
4.400
giroflées
3.070
myosotis

16.930

garniture d'été :
géraniums
bégonias
coleus
plantes diverses

30.350

garniture d'automne :
chrysanthèmes

950
10.500
1.180
17.720

215

47.495

L'ensemble des
300 plates-bandes et corbeilles fleuries
78 vasques (dont 18 ont été placées à la rue de
Chantepoulet pour la première fois)
120 caisses fleuries
17 fontaines fleuries
nécessite l'emploi annuel de

306.655

Total :

439.906
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Bancs. — Il a été procédé à la réfection de 172
bancs alors que 35 nouveaux à lattes de bois ont
été exécutés par nos ateliers.
Jeux d'enfants. — L'effectif total des engins
de jeux distribués sur 55 emplacements se répartit
comme suit :
46
33
41
5
16
23
Total :

glissoires
balançoires
carrousels
pas de géant
tours d'ascension
jeux de sable

164 engins

Clôtures et portails. — Les remises en état les
plus importantes ont été effectuées au
Bois de La Bâtie : réfection d'une clôture en fil d'acier,
au talus surplombant la voie C.F.F.
Parc Bertrand : restauration du portail d'entrée et de celui
lermant le jardin ; réfection de la clôture métallique sur
chemin des Cottages.
Square rue Hoffmann

: réfection du portail.

Bastions : poursuite de la restauration et du redressement
de la barrière monumentale sur la rue Saint-Léger.

Allées. — Des revêtements bitumeux ont été
effectués à la Roseraie du Parc La Grange, à
l'Ariana, à Geisendorf, aux Parcs des Eaux-Vives,
de La Grange, Mon-Repos, Moynier, La Perle du
Lac et Beaulieu.
Gazons. — Des pelouses ont été rénovées à La
Perle du Lac (côté lac), aux Bastions (Calabri), au
Jardin Anglais (côté lac), aux terrasses de l'Evêché
et de Notre-Dame.

Travaux spéciaux
Nanl Cayla. — L'évacuation de 1303 m 3 de terre végétale,
nécessitée par l'établissement d'un parcage proche de la
patinoire des Vernets, a permis de repourvoir en terre végétale le remblai provenant du percement du tunnel C.F.F.
et de faire suivre les travaux pour approprier cette surface verte, en y créant des allées bitumées facilitant la promenade et des emplacements de jeux pour petits enfants
et de repos. Il a fallu équiper ce terrain d'égouts pour eaux
de surface et d'une distribution d'eau d'arrosage.
Geisendorf. — Aménagement de la parcelle sur la rue de
Lyon, en y créant une allée de promenade ouvrant ce parc
sur cette artère, avec distribution de bancs et construction
d'un bassin décoratif permettant aux petits enfants de
patauger lors des fortes chaleurs. Un égout pour eaux de
surface et une canalisation d'eau d'arrosage ont été installés.
Cimetière de Saint-Georges.
— La réfection des platesbandes gazonnées et fleuries a été poursuivie et il a été
planté 300 rosiers en quatre plates-bandes nouvelles.
Parc des Cropettes. — Le terre-plein aménagé pour les
jeux a fait place à un pavillon scolaire et a nécessité le
déplacement de 50 arbustes à fleurs et à feuillage décoratif.
Square Charles-Giron.
— L'emplacement de jeux d'enfants a été amputé d'une partie de sa surface pour l'édification d'un pavillon scolaire.
Warerts. — L'effondrement, en février, d'une partie de la
falaise surplombant le Rhône a nécessité le retrait d'un
banc et la suppression d'un secteur d'allée.
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Avenue de France. — La parcelle Ville de Genève du
Bikini-Golf désaffecté a passé sous notre entretien.
Parcs de Sécheron. — La pose de l'égout à fort débit de
la rive droite, au travers des parcs bordant le lac, a nécessité de gros travaux qui ont fermé, pendant plusieurs mois,
certains secteurs de promenade. Par la suite, des pelouses
et des allées ont été l'objet d'une restauration importante
par les services cantonaux. Sous la direction du Service des
Constructions Fédérales, il a été procédé à la démolition et
la transformation des immeubles abritant les Hautes Etudes
Internationales au Parc Barton qui a également subi d'importantes transformations et rénovations.

Manifestations spéciales dans les parcs. — Le
14me Concours International de Roses Nouvelles a
eu lieu les 9 et 21 juin. Il a groupé vingt-deux
hybrideurs de roses venant de France, de GrandeBretagne, des U.S.A., d'Espagne, de Hollande, du
Portugal, de la Belgique, d'Allemagne et de Suisse,
qui ont présenté nonante-six variétés nouvelles
réparties en cinq classes et concours spéciaux.
Depuis la création de ce concours en 1948, le
jury a procédé au jugement de 1934 variétés inédites de roses nouvelles.
La floraison des roses du Parc La Grange donne
lieu, chaque année, à la présentation d'un divertissement chorégraphique dans la roseraie richement illuminée, manifestation qui, les soirs de beau
temps, est très appréciée d'un nombreux public.
Le Parc des Eaux-Vives a été, du 17 juin au 31
juillet, le cadre d'une exposition de septante
sculptures en plein air, présentée par vingt-quatre
membres de l'Association des Sculpteurs de
Genève.
Dès le 1 er juillet, l'exposition photographique,
éclairée le soir, de « 50 ans d'architecture » s'est
installée sur le quai Gustave-Ador.
En juin, juillet et août, des spectacles d'été ont
été organisés au théâtre de verdure du Parc La
Grange.
D'autre part, notre service a présenté un échantillon de ses cultures lors des 27 mes Journées Paysannes et Horticoles et a assuré, en novembre, la
décoration florale et arbustive des parcours du
XVI m e Concours Hippique International Officiel.
Personnel. — L'effectif total a été porté à 132
fonctionnaires. Toutefois cet effectif n'a pas été
atteint en raison des mises à la retraite et des
démissions survenues au cours de l'exercice.
D'autre part, le recrutement du personnel qualifié
est extrêmement difficile en raison de la haute
conjoncture dans tous les secteurs économiques.
Mécanisation. — Il y a donc lieu d'avoir recours
dans toute la mesure du possible à la mécanisation.
Notre parc de machines horticoles s'est accru d'une
tondeuse à gazon de 9 C.V, à fort rendement, et
de quatre tondeuses de 3 C.V.
D'autre part, la taille et l'élagage des arbres,
plantés sur les rues, est de plus en plus difficile
à exécuter, en raison de l'encombrement automobile des chaussées. Le danger d'exécuter ce travail
est de ce fait accru. Notre parc d'échelles sauterelles appropriées à ce travail a été porté à cinq
engins.

Divers. — Les visiteurs de nos parcs, tant citadins qu'hôtes de Genève, ont été fort nombreux
et il est réjouissant de constater que le public aime
ses parcs et apprécie les travaux effectués en vue
de leur bonne conservation et leur ornementation.
Toutefois, il est à regretter que les dégâts causés à
la propriété collective et publique soient encore
si nombreux. Ils se doublent malheureusement
d'un nombre sans cesse croissant de déprédations
occasionnées aux plantations lors des accidents de
véhicules.
Parmi nos hôtes ayant manifesté le désir.d'être
accompagnés lors de la visite de nos installations
de production et de nos parcs, nous relevons, le
30 avril, les cent membres du Comité d'Entente de
l'Horticulture Nantaise ; le 17 juin, quarante
jeunes horticulteurs de la Riviera italienne et, le
4 septembre, cinquante élèves de l'Ecole d'Horticulture de Heidelberg (Allemagne).

en
plus

Inscriptions de naissances
Inscriptions de décès
Célébrations de mariages
Enregistrement de divorces . . . .
Publications de mariages
Délivrance d'actes
Livrets de famille et dupl
Légitimations par mariages subséquents
Communications d'office
Modifications d'actes par ordonnances
Comm. Enregistrement et Tutelles . .
Extraits du registre des familles .
Reconnaissances d'enfants naturels
Certificats pour mariages religieux
Bulletins de baptême
Adoptions
Fiches de statistique fédérale . .

.
.
.

.
.
.

.

.

3.013
2.075
1.489
525
2.204
9.600
1.561
55
10.145
640
4.104
628
64
1.515
1.800
29
7.071

en
moins

178
93
16
33
263
234
12
11
444
400
140
86
2
14
72
19
243

1471 fiches nouvelles ont été créées au Registre
des familles dont le total actuel est de 60.521
fiches.
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ÉTAT CIVIL

Chef de service : M. Jean N I G G L I , officier
d'état civil

581 POMPES FUNÈBRES,
CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRE

M. Niggli, chef de service, ayant pris sa retraite
à fin novembre 1961, M. Henri-C. Golay a été
désigné pour lui succéder

Pendant l'année 1961 nous avons célébré 1489
mariages et procédé à la publication de 2204 promesses de mariages. Nous avons inscrit 3013 naissances, 2075 décès et transcrit 690 divorces dont
525 de mariages célébrés à Genève.
La délivrance des actes ou extraits, etc., s'est
effectuée de la manière suivante :
9600 actes de mariages, naissances, décès, extraits du registre des familles et certificats d'état civil ;
1561 livrets de famille ;
360 certificats de publications de mariage et de capacité ;
63 photocopies d'actes déposés dans nos dossiers.

Nous avons en outre rédigé 818 requêtes en dispenses de documents et de formalités à l'adresse
du Conseil d'Etat ou du département de justice
et police pour des mariages d'étrangers.
La recette provenant de la délivrance des actes
ou des émoluments perçus se décompose comme
suit :
Taxes sur les actes délivrés et mariages . .
Vente de livrets de famille
Service de renseignements (formalités, etc.) .

Fr.
»
»

58.160,38
9.366.—
8.556,05

Fr.

76.082,43

Les principales opéiations du service se décomposent comme suit :

Chef de service : M. Maurice

FORESTIER

A. Pompes funèbres
Le service des Pompes funèbres municipales a
organisé pendant l'année 1961, 1277 convois
(1183).
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 1806.
Les convois effectués par le service des pompes
funèbres dans les différents cimetières des communes du canton se répartissent comme suit :
Aire 3, Aire-la-Ville 1, Anières, Bernex 6, Carouge 65,
Carouge-Israélite , Cartigny 6, Céligny 1, Châtelaine 103,
Chêne-Bourg 3, Chêne-Bougeries 9, Choulex 1, Choully 1,
Collex-Bossy 2, Collonge-Bellerive 1, Cologny 7, Compesières 5, Confignon 5, Corsier 1, crématoire 408, Dardagny 2,
Genthod 2. Gy 2, Hermance 1, Jussy 3, Lancy 8, Meinier 2,
Meyrin 6, Onex 7, Peissy 1, Peney 2, Pregny 1, Puplinge 1,
Russin 1, Petit-Saconnex 93, Grand-Saconnex 28, SaintGeorges 416, Satigny 3, Soral 2, Thônex 30, Troinex 2,
Vandœuvres 10, Vernier 6, Versoix 4, Vésenaz 4, Veyrier 6,
Veyrier-Israélite 30.

Le service a été chargé de 31 transports de
corps, dont 19 à l'étranger et 12 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 216 services.
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B. Cimetières
Cimetière de Saint-Georges. — Il a été enregistré 716 entrées, 735 en 1960. Nous avons procédé à 35 exhumations, dont 3 avant le terme légal
et à 140 inhumations d'urnes, dont 79 au quartier
des cendres.
Les marbriers ont posé 631 monuments, en ont
transférés 23 et sorti 6 du cimetière.
733 permis d'orner ont été délivrés.
Cimetière de Châtelaine. — Il a été enregistré
246 entrées, 237 en 1960. Nous avons procédé à
24 exhumations dont 3 avant le terme légal, et à
48 inhumations d'urnes, dont 24 au quartier des
cendres.
Les marbriers ont posé 226 monuments et sorti
3 du cimetière. 227 permis d'orner ont été
délivrés.
Cimetière du Petit-Saconnex. — Il a été enregistré 218 entrées, 249 en 1960. Nous avons procédé à 15 exhumations dont 2 avant le terme légal
et à 63 inhumations d'urnes, dont 24 au quartier
des cendres.
Les marbriers ont posé 218 monuments, et sorti
3 du cimetière. 242 permis d'orner ont été délivrés.
Cimetière de Plainpalais. — Les chambres mortuaires ont reçu 868 corps en dépôt (806), 665 services furent célébrés à la chapelle dont 444 avec
jeu d'orgues. Il a été enregistré 2 sépultures.
Crématoire. — Nous avons procédé à 624 incinérations, 63 urnes furent déposées au columbarium.

Tombes à l'entretien. — St-Georges 4029 ; Châtelaine 1557 ; Petit-Saconnex 1278 ; Plainpalais
178.
Au cours de l'année, nous avons organisé mécaniquement le creusage des fosses et l'enlèvement
des ordures par la mise en service d'une chargeuse
Atlas.
Les travaux habituels d'entretien des cimetières
et le service des inhumations sont de ce fait facilités dans une assez large mesure, ce qui nous
permet d'accélérer les travaux d'aménagement
entrepris depuis plusieurs années.
Au Cimetière de Saint-Georges

:

Réfection de la route longeant le quartier 63
qui doit être réoccupé au cours de l'année 1962.
Aménagement du quartier 18 pour inhumations
d'incinérés.
Construction de plusieurs bassins et caisses à
ordures. (Tous les bassins et caisses à ordures de
la partie ouest, vétustés et en mauvais état, doivent
être reconstruits.)
Etablissement d'une voie d'accès à la décharge
dont la parcelle destinée à l'agrandissement du
cimetière, après cession d'une partie de cette parcelle pour l'installation d'une place de Camping.
Développement et agrandissement de la pépinière établie sur la partie de cette parcelle restant
à notre disposition.
Au cimetière du Petit-Saconnex

:

Construction de bassins et de caisses à ordures,
aussi bien dans la partie agrandie que dans l'ancien cimetière.
Réfection du mur de long de l'avenue Briquet,
et de la prise d'eau, hors d'usage, sur l'avenue
Moïse-Duboule.
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SERVICES INDUSTRIELS

(voir le compte rendu publié par le Conseil
d'administration)

Aménagement des chaussées et trottoirs des rues
du Contrat-Social, des Confessions et de la Nouvelle-Héloise (arrêté municipal du 24.4.1951) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

178.500,—
141.487,25

Solde disponible

Fr.

37.012,75

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 2817,30.
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VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS

Rapport de gestion pour Tannée 1961, établi
par le Département des travaux publics

EFFECTIF

L'effectif de la voirie qui était de 253 hommes
au 31 décembre 1960, comptait au 31 décembre
1961 245 hommes.
Au cours de l'année, nous avons occupé 50 chômeurs en moyenne par jour, pour remplacer à la
levée des ordures ménagères les cantonniers en
congé, en maladie ou occupés aux travaux spéciaux ou saisonniers.
L'effectif du service des routes, qui était de
111 hommes à fin 1960, comptait au 31 décembre
1961, 93 hommes.

Situation des crédits au 31 décembre 1961
Aménagement de la chaussée rue Pestalozzi et
chemin de Moillebeau
(arrêté municipal du
19.3.1948) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

725.000.—
687.944,30

Solde disponible

Fr.

37.055,70

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 11.576,10.
Réfection de la rue du Perron (arrêté municipal
du 27.12.1949) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

20.000,—
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 SaintGervais (arrêté municipal du 3.4.1950) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

361.000,—
348.246,05

Solde disponible

Fr.

12.753,95

Aménagement de la rue de l'Encyclopédie 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
Dépenses

Fr.
»

169.000,—
139.981,90

Solde disponible

Fr.

29.018,10

A fin 1961, 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
municipal du 2.11.1951) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

175.000,—
131.175,35

Solde disponible

Fr.

43.824.65

Réfection et reconstruction des Ponts de l'Ile
(arrêté municipal du 16.11.1951) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

1.980.000,—
1.965.968,—

Solde disponible

Fr.

14.032.—

Elargissement de la rue Dancet et tronçon d'un
nouvel égout rue Dizerens—boulevard
du Pontd'Arve (arrêté municipal du 30.11.1951) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

361.000,—
323.122,30

Solde disponible

Fr.

37.877,70

A fin 1961, 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
Dépenses

Fr.
>»

161.000 —
128.926,15

Solde disponible

Fr.

32.073,85

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 409,20.

Aménagement
de la place du
(arrêté municipal du 30.5.1952) :

Petit-Saconnex

Crédit
Dépenses

Fr.
»

192.100,—
151.142,85

Solde disponible

Fr.

40.957,15

Crédit

A fin 1961, 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 .
Dépenses

. .
. .

Solde disponible

Fr.
»

504.000 —
426.073,10

Fr.

77.926,90

Fr.

60.000,—

»
»

55.000,—
40.000,—

Dépenses

Fr.
»

155.000,—
162.229,90

Dépassement

Fr.

7.229,90

A la fin 1961, 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) :
Fr.
»

60.000,—
43.502,85

Solde disponible

Fr.

16.497,15

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 950,90.
Création de la rue Malalrex
municipal du 26.6.1953) :
Crédit
.
Dépenses .

.
.

prolongée

(arrêté

.
.

Fr.
»

81.000,—
75.176,55

Solde disponible

Fr.

5.823,45

Création du premier tronçon de la liaison route
de Meyrin — rue Pestalozzi (arrêté municipal du
26.6.1953) :
Fr.
»

91.500.—
60.509,85

Solde disponible

Fr.

30.990,15

.

.

.

.

Fr.

150.000,—
96.471,80

.

.

.

Fr.

53.528,20

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 989,20.
Aménagement des rues des T erre aux-du-T emple, Vallin, Corps-Saints, Cornavin, de la place
Saint-Gervais,
des rues du Temple et Grenus
(arrêté municipal du 9.10.1953) :
.

. ,

Fr.
»

609.000,—
530.611,20

Solde disponible .

Fr.

78.388,80

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 12.858,75.

Crédit
Dépenses

Fr.
»

270.000 —
185.552,35

Solde disponible

Fr.

84.447,65

Réfection des rues de la Croix-Rouge
l'Athénée jusqu'au boulevard Helvétique
municipal du 27.4.1954) :

et de
(arrêté

Crédit
Dépenses

Fr.
»

425.000,—
399.358,10

Solde disponible

Fr.

25.641,90

Aménagement
Pré, des Asters
29.6.1954) :

des rues Hoffmann, du Grandet Schaub (arrêté municipal du

Crédit
Dépenses

Fr.
»»

785.000,—
754.637,20

Solde disponible

Fr.

30.362,80

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 6509,80.

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 11.028,75.

Crédit
. . .
Dépenses . . .

.

.

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) :

(budget 1953,

Crédit
Dépenses

Solde disponible .

Crédit .
Dépenses

Participation de la Ville de Genève aux frais de
construction d'un égout à la route des Franchises
(arrêté municipal du 23.12.1952) :
Crédit
Participation Etat
12.E.34)
Recettes

Aménagement de la rue du Contrat-Social prolongée entre la rue des Confessions et le chemin
Furet, et élargissement du chemin Furet (arrêté
municipal du 9.10.1953) :

Travaux avenue et pont Gallatin, avenue et pont
d'Aire, chaussée rue de Saint-Jean entre RondPoint J.-J. Rousseau et la rue des
Treize-Arbres
et chemin Furet (arrêtés municipaux des 22.12.
1954 et 8.3.1960) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»>

635.000,—
408.631,55

Solde disponible

Fr.

226.368,45

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 12.000,—.
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Egout rue des Charmilles entre la rue Daubin
et la rue des Délices ; égout rue Daubin entre la
rue Frédéric-Amiel et la rue des Charmilles (arrêté
municipal du 22.12.1954) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

121.000,—
100.983,05

Solde disponible

Fr.

20.016,95

A fin 1961, 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) :
. . . .
. . .

Fr.

92.500.—
62.969,85

Solde disponible .

Fr.

29.530,15

Crédit
Dépenses

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) :

.
.

.
.

.

Solde disponible

Fr.
»

198.000 —
164.564,50

Fr.

33.435,50

.

.

.
Fr.

Fr.

Solde disponible .

Fr.

.
.

.
.

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 27.786,—.

Fr.

379.075,25

Fr.

81.505,80

Crédit
Dépenses

Fr.
»

79.000,—
61.953,40

Solde disponible

Fr.

17.049,60

.

Fr.

380.000,—
376.175.85

Fr.

3.824,15

.

Crédit
Dépenses

Fr.
»

250.000,—
275.199,95

Dépassement

Fr.

25.199,95

Crédit
Dépenses

Fr.
»

1.200.000,—
789.758,10

Solde disponible

Fr.

410.241,90

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) :

(arrêté

Solde disponible

Solde disponible

Route de Frontenex, entre la place Jargonnanl
et l'avenue William-Favre
(arrêté municipal du
26.10.1956) :

278.037,80

1.370.000,—
990.924,75

948.000,—
866.494,20

Aménagement de la décharge des ordures ménagères au Nant des Grandes-Communes
(arrêté
municipal du 26.10.1956) :

22.841,95

Fr.
»

Fr.
»

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 1263,70.

110.000,—
87.158,05

Crédit
Dépenses

Crédit
Dépenses

Solde disponible

12.448,25

Elargissement de la rue Giuseppe-Motta
municipal du 27.4.1956) :

Henri-

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 municapal
du 28.9.1956) :

1.005.000,—
726.962,20

Solde disponible

109.374,25

Crédit
Dépenses

Elargissement de la route de Malagnou et du
chemin de Roches, et construction
d'égouts
(arrêté municipal du 27.4.1956) :
Crédit
.
Dépenses .

Fr.

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 1413,90.

Percée de la rue des Tilleuls, entre les rues des
Pénates et des Charmilles (arrêté municipal du
10.4.1956) :
Crédit
. . . .
Dépenses . . .

Solde disponible

Réfection et élargissement de l'avenue
Dunant (arrêté municipal du 27.4.1956) :

100.000,—
87.551,75

Solde disponible

725.000,—
615.625,75

Correction de chaussée et construction de trottoirs angle rues de Vermont et Grand-Pré (arrêté
municipal du 27.4.1956) :

Correction de Végout du boulevard du Théâtre,
entre la place Neuve et la rue
Bovy-Lysberg
(arrêté municipal du 23.3.1956) :
Crédit .
Dépenses

Fr.
»

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 36.954,60.

Création de la rue Cramer et construction de
deux tronçons d'égouts (arrêté municipal du 7.10.
1955) :
Crédit .
Dépenses

Crédit
Dépenses

Crédit
Dépenses

Fr.
»

1.700.000,—
1.350.678,60

Solde disponible

Fr.

-349.321,40

A fin 1961 la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 7035,45.
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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 .
Dépenses

.

Dépassement .

Fr.
»

762.000,—
920.578,65

Fr.

158.578,65

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 736,90.
Construction d'un tronçon de la rue PrévostMartin et d'un collecteur d'eaux usées (arrêté
municipal du 8.3.1957) :
Crédit .
Dépenses

Fr.
»

215.000,—
130.417,—

Solde disponible

Fr.

84.583,—

A fin 1961, 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
Dépenses

Fr.
»

122.000,—
86.465.—

Solde disponible

Fr.

35.535,—

Fr.
»

1.015.000,—
609.153.25

Solde disponible

Fr.

405.846,75

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) :
Fr.
»

975.000,—
890.951,30

Solde disponible .

Fr.

84.048,70

A fin 1961, 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
Dépenses

Fr.

145.000,—
58.896,55

Solde disponible

Fr.

86.103,45

Fr.
»

115.000,—
76.795,75

Solde disponible

Fr.

38.204,25

155.000 —
101.995,25

Solde disponible

Fr.

53.004,75

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 2260,05.
Aménagement
d'un tronçon de la rue Daubin
(arrêté municipal du 27.5.1958) :
Crédit
Dépenses

Fr. ' 60.000,—
» 42.647,75

Solde disponible

Fr.

17.352,25

Pont sur l'Arve au Val-d'Arve, et route d'accès
(arrêté municipal du 10.2.1959) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

1.430.000,—
1.100.000,—

Solde disponible

Fr.

330.000,—

Crédit
Dépenses

Fr.
»

1.882.000,—
1.222.629,60

Solde disponible

Fr.

659.370,40

(arrêté municipal du

Crédit
Dépenses

Fr.
»

220.000,—
—,—

Solde disponible

Fr.

220.000,—

Elargissement de la rue du Nant, entre les rues
de la Mairie et Maunoir et égout (arrêté municipal du 25.3.1959) :
Crédit
. . . .
Dépenses . .

Fr.
»

392.500,—
108.047.15

Solde disponible .

Fr.

284.452,85

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 786,20.
Egout de la rue des Charmilles, entre la rue
Daubin et la place des Charmilles (arrêté municipal du 7.7.1959) :

Elargissement et réfection partielle des rues de
la Madeleine et du Perron (arrêté municipal du
7.2.1958) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

Egout de la rue Lamartine
10.3.1959) :

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 41.534,—.

Crédit
. . . .
Dépenses

Crédit
Dépenses

Réfection de la rue du Rhône, du Grand-Quai
et place de la Fusterie (arrêté municipal du 10.3.
1959):

Elargissement de l'avenue Wendt et reconstruction d'un égout (arrêté municipal du 17.5.1957) :
Crédit
Dépenses

Aménagement
de la rue du
Vicaire-Savoyard
(arrêté municipal du 11.3.1958) :

Crédit
Dépenses

Fr.
»

115.000,—
98.745,10

Solde disponible

Fr.

16.254,90

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 25.357,55.
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Réfection de la rampe de la Treille
municipal du 7.7.1959) :
Crédit .
Dépenses

. .
. .

Solde disponible

(arrêté

Remise en état du quai des Bergues (arrêté municipal du 1.12.1959) :

Fr.
»

71.000,—
28.427,40

Crédit
. . . .
Dépenses . . .

Fr.
»>

140.000.—
115.676,—

Fr.

42.572,60

Solde disponible .

Fr.

24.324,

Réfection de la rue Butini et égout (arrêté municipal du 7.7.1959) :

Reconstruction de la rue du Grand-Bureau et
construction égout (arrêté municipal du 8.3.1960) :

Crédit
Dépenses

Fr.
»

335.000,—
80.584,45

Crédit
Dépenses

Fr.
»

602.000,—
8.260,30

Solde disponible

Fr.

254.415,55

Solde disponible

Fr.

593.739,70

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 1072,—.
Rue de Vermont, entre le chemin des Mesmes
et la rue Montbrillant (arrêté municipal du 7.7.
1959):
Crédit
Dépenses

Fr.
»

202.000.—
134.894,45

Solde disponible

Fr.

67.105,55

Fr.
»

670.000,—
—,—

Solde disponible

Fr.

670.000,—

Esplanade de la patinoire
municipal du 7.7.1959) :

des Vernets
Fr.
»

320.000,—
265.545,10

Solde disponible

Fr.

54.454,90

Fr.
»

250.000,—
66.603,35

Solde disponible

Fr.

183.396,65

40.000,—
40.452,05

Dépassement

Fr.

452,05

Crédit
Dépenses

Fr.
»

630.000,—
630.000,—

Solde disponible

Fr.

—,—

Prolongation rue de Bourgogne jusqu'à l'avenue
Wendt (arrêté municipal du 4 novembre 1960) :

Reprofilage de la rue de Lausanne (arrêté municipal du 7.7.1959) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

Acquisition de camions destinés à la levée des
ordures ménagères (arrêté municipal du 5 juillet
1960):

(arrêté

Crédit
Dépenses

Crédit
Dépenses

A fin 1961, la participation des propriétaires
s'élevait à Fr. 12.696,75.

Elargissement de la rue Lamartine (arrêté municipal du 7.7.1959) :
Crédit
Dépenses

Aménagement
partiel rue de la Chapelle et
construction égout (arrêté municipal du 5 avril
1960):

Crédit
Dépenses

Fr.
»

245.000 —
—,—

Solde disponible

Fr.

245.000,—

Réfection boulevard James-Fazy entre rues de
la Servette et Voltaire (arrêté municipal du 28.3.
1961):

A fin 1961, la participation de l'Etat et de la
Ville s'élevait à Fr. 60.000,— pour l'enlèvement
des voies C.G.T.E.
Elargissement de la route de Malagnou, entre
les chemins Rieu et du Velours, et égout (arrêté
municipal du 6.10.1959) :

Crédit
. . . .
Dépenses . . .

Fr.

440.000,—
20.815,40

Solde disponible .

Fr.

419.184,60

Reconstruction des ponts de la rue St-Victor et
aménagement artère (arrêté municipal du 28.4.
1961) :

Crédit
Dépenses

Fr.
»

1.060.000,—
12.157,55

Crédit
. . .
Dépenses . . .

Fr.
»

1.650.000,—
327.992,30

Solde disponible

Fr.

1.047.842,45

Solde disponible

Fr.

1.322.007,70

Aménagement de la rue Dancet, entre les rues
Dizerens et des Battoirs, et égout (arrêté municipal du 30.10.1959) :

Aménagement tronçon avenue Gare des EauxVives et chemin Frank-Thomas
et construction
d'un égout (arrêté municipal du 20.6.1961)

Crédit
Dépenses

Fr.
»

540.000,—
62.985,50

Crédit
Dépenses

Fr.
»

489.000
—

Solde disponible

Fr.

477.014,50

Solde disponible

Fr.

489.000
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-

Décharge des ordures ménagères au Nant
Châtillon (arrêté municipal du 20.6.1961) :
Crédit
. . . .
Dépenses . . .

Fr.
»>

450.000,—
210.682,85

Solde disponible .

Fr.

239.317,15

de

Correction et élargissement de l'avenue de Miremont entre l'avenue de Champel et le chemin Kermély et construction d'un égout (arrêté municipal
du 8.12.1961) :
Crédit .
Dépenses

A fin 1961, le produit de la vente des jetons
de décharge s'élevait à Fr. 3.142,—.

Etude d'exécution d'une usine de traitement des
ordures ménagères et déchets urbains (arrêté municipal du 4.7.1961) :
Crédit .
Dépenses

.

.

Solde disponible

Fr.

150.000,—
2.718,95

Fr.

147.281,05

Elargissement chemin des Crêts de Champel et
construction d'un réseau de canalisations (arrêté
municipal du 8.12.1961) :

.
.

.
.

Solde disponible

Fr.

355.000,-

Fr.

355.000,-

Elargissement et aménagement de la route de
Florissant entre le boulevard des Tranchées et chemin du Velours et construction d'un égout (arrêté
municipal du 8.12.1961) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

3.062.000,—
—,—

Solde disponible

Fr.

3.062.000,—

Aménagement place des Charmilles, d'un tronçon de l'avenue d'Aïre et rue des Charmilles et
construction d'égout (arrêté municipal du 8.12.
1961):

Crédit
Dépenses

Fr.
»

698.000,—
—,—

Crédit .
Dépenses

Fr.

1.955.000 —

Solde disponible

Fr.

698.000,—

Solde disponible

Fr.

1.955.000,—
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de Genève

5
5
5
6
6
6
6

CONTRÔLE FINANCIER

8

6
7
7
8
8
8

SERVICES FINANCIERS, DIRECTION, SECRÉTARIAT ET ASSURANCES . . . .

9

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

9

.

.

.

.

1204

CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL

10

1205

CAISSE ET TITRES

11

123
230

28
29
29
29
30
30

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE

31

345

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES .

.

.

.

33

3480

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE .

.

.

.

.

.

.

LOYERS ET REDEVANCES

Musée Rath
Musée Ariana
Bibliothèque d'art et d'archéologie

.

3483

MUSÉE ET INSTITUT D'ETHNOGRAPHIE .

36

3484

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE . . .

37

3485

INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE .

40

3486

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES

454

457

460

13

13

2302

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

2303

CHAUFFAGE

.

469
572

. . .

19

. . .

20
22

236

SERVICE SOCIAL

338

BEAUX-ARTS ET CULTURE

28

Revue Musées de Genève

28

.

.

.

.

.

43

44
44
45

ENQUÊTES ET
ET MARCHÉS

SURVEILLANCE,

HALLES
45

SERVICE VÉTÉRINAIRE
ABATTOIR

47
MUNICIPAL

ET
47

48
48
des

matières

-

SECOURS CONTRE L'INCENDIE .

49
.

.

.

PROTECTION CIVILE

51
51

ECOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE

52

Statistique des écoles enfantines . . .
Statistique des écoles primaires
Fête des écoles
Promotions civiques

54
55
55
56

575

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES .

57

578

ETAT CIVIL

59

581

POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRE

59

885

SERVICES INDUSTRIELS

61

890

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS .

23

— 67

40

SERVICE DES SPORTS

carnées
466

12

Administration
ARCHITECTURE

.

.

Pavillon des sports
Patinoire des Vernets
Piscine municipale

Inspection des viandes
Basse boucherie
Usine de destruction

11

SERVICE IMMOBILIER

2301

34

35
36
36

11

CENTIMES ADDITIONNELS

.

342

9

T A X E PROFESSIONNELLE FIXE .

.

28

Administration, subventions, concerts .
Orchestre de la Suisse romande . . .
Concours international d'exécution musicale
Conservatoire de musique
Théâtre lyrique, Victoria-Hall . . .
Grand Casino, Théâtre de la Comédie

Naturalisations

OFFICE DU PERSONNEL

1207

SPECTACLES ET CONCERTS

8

1203

1206
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