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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 1962. 

Nous vous rappelons que le texte complet des délibérations du Conseil municipal, résumé 
au chapitre 001, figure dans le Mémorial des séances de ce corps. 

Genève, mars 1963. 

L E CONSEIL ADMINISTRATIF. 





001 CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil municipal, élu les 11 et 12 avril 
1959, a tenu 14 séances en 1962, soit 6 séances 
ordinaires, 5 extraordinaires et 3 séances de natu
ralisations. 

Il a pris 55 délibérations (91 en 1961). 
Le bureau de ce corps a été renouvelé comme 

suit dans sa séance du 15 mai 1962 : 

MM. Charles BERNER, président ; 
Frédéric ROCHAT, 1" vice-président ; 
Nicolas JULITA, 2me vice-président ; 
Maurice THÉVOZ, secrétaire ; 
Albert CHAUFFÂT, secrétaire. 

MM. T. Saudan, A. Chavanne et R. Stampfli, 
démissionnaires, ont été remplacés par MM. Eugène 
Fragnière, Gabriel Bocquet et Robert Cerruti (liste 
du parti socialiste). 

MM. J. Rollini et C. Berchten, décédés, et MM. 
G. Duboule, H. Cartier et R. Geiser, démission
naires, ont été remplacés par MM. Joseph Co
lombo, Georges Aubert, Marcel Clerc, René 
Chambaz et Félix Cabussat (liste radicale). 

MM. J. Vernet et J. Brolliet, démissionnaires, 
ont été remplacés par MM. Prosper Im Obersteg 
et Pierre Raisin (liste libérale). 

M. R. Audéoud, démissionnaire, a été remplacé 
par M. André Blatter (liste du parti du travail). 

Arrêtés pris par le Conseil municipal 

13 février. — Election de M. Charles Wit twer comme mem
bre du Conseil d'administration de la Caisse Hypothé
caire, en remplacement de M. J. Rollini, décédé. 

— Election de M. Emile Christinat comme membre du 
Conseil de Fondation du Grand .Théâtre, en remplace
ment de M. R. Stampfli, démissionnaire. 

20 mars. — Election de neuf membres de la Commission 
administrative de l'Hospice général : MM. Jean-Pierre 
Renaud, Maurice Thévenaz, Frédéric Ruttimann, Pierre 
Schmid, Paul Nottaris, Pierre Lacroix, M m e Georgette 
Rosselet, MM. Henri Tissot et Charles Gorgerat. 

16 octobre. — Election de M. Aristide Tempia comme mem
bre de la commission administrative de l'Hospice général, 
en remplacement de M. F. Ruttimann, décédé. 

Délibérations 

16 janvier. — Allocation de vie chère aux magistrats, 
employés et ouvriers de la Ville de Genève, pour 1962. 

— Crédit de Fr. 65.000.— en vue de l'aménagement des 
accès au passage souterrain route de Lausanne (Jardin 
botanique). 

— Crédit de Fr. 75.000.— en vue d'équiper et de meubler 
les locaux du Théâtre de Poche. 

— Modification des articles 9 et 27 du statut du personnel 
des Services industriels. 

13 février. — Crédit de Fr. 390.000.— en vue de l'acquisi
tion dune parcelle sise 4, chemin Moïse-Duboule et du 
fonds de commerce du café-restaurant exploité par le 
vendeur. 

— Crédit de Fr. 1.427.000.— pour achever les travaux de 
décoration et d'aménagement de la salle du Grand 
Théâtre. 

— Crédit de Fr. 15.000.— en vue de l'organisation du pre
mier concours international de musique de ballet 1962-
1963. 

20 mars. — Crédit de Fr. 285.000.— en vue de l'acquisition 
du capital-actions de la S. A. Etuves-Grenus. 

— Approbation du plan d'aménagement 24793/229, avenue 
Dumas. 

— Crédit de Fr. 10.665.000.— en vue de la construction et 
de l'équipement d'une piscine couverte aux Vernets. 

— Acquisition d'une parcelle à Collonge-Bellerive, destinée 
aux Services industriels. 

— Acquisition dune parcelle à Satigny, destinée aux Ser
vices industriels. 

— Acquisition d'une parcelle à Satigny, destinée aux Ser-
aux Services industriels. 

— Approbation de la liste de présentation des jurés auprès 
des tribunaux pour 1963. 

15 juin. — Crédit de Fr. 360.000.— en vue de l'acquisition 
du capital-actions de la S. I. place des Volontaires et 
Coulouvrenière 15. 

— Constitution d'un droit de superficie et d'une servitude 
de passage sur une parcelle sise à Vernier. 

— Crédit de Fr. 30.000.— en vue de l'organisation des 
17mcs Rencontres internationales de Genève. 

— Crédit de Fr. 345.000.— en vue de l'acquisition d'une 
parcelle rue des Vollandes 51. 

— Crédit de Fr. 60.000.— en vue de l'organisation des Fêtes 
de Genève en 1962. 

3 juillet. — Approbation des comptes rendus de la Ville 
de Genève pour 1961. 

— Crédit de Fr. 400.000.— en vue de l'aménagement de la 
promenade bordant l'avenue d'Aïre. 

— Constitution de servitudes sur une parcelle sise avenue 
d'Aïre. 

— Crédit de Fr. 118.330.— en vue de couvrir le montant du 
préjudice causé aux immeubles rue de Hollande 16, 
ensuite de la reconstruction du Grand Théâtre, et consti
tution de servitude. 

— Crédit de Fr. 20.000.000.— en vue de l'octroi d'un prêt 
à l'Etat de Genève chargé de l'évacuation et du traite
ment des déchets urbains. 

— Crédit de Fr. 150.000.— en vue de l'installation de 
l'éclairage au stade de Frontenex. 

— Crédit de Fr. 1.070.000.— en vue de la construction du 
bd. d'Yvoy, de l'élargissement du bd. Carl-Vogt et de la 
construction d'égouts. 

— Crédit de Fr. 375.000.— en vue de l'aménagement d'un 
tronçon du bd. du Théâtre, de la rue Bovy-Lysberg et de 
la rue Diday. 

— Acquisition d'une parcelle à Collex-Bossy, destinée aux 
Services industriels. 

25 septembre. — Crédit de Fr. 35.000.000.— en vue de la 
construction de la Maison des congrès. 

16 octobre. — Crédit de Fr. 630.000.— en vue de la trans
formation des installations d'éclairage public de diverses 
artères. 

— Crédit de Fr. 2.765.000.— en vue de la construction d'un 
immeuble locatif à loyers modérés et de garages rue 
des Battoirs. 

— Crédit de Fr. 40.000.— en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue Chandieu 62. 



— Approbation du plan d'aménagement 24.818/170, îlot 
compris entre les rues de l'Arquebuse, du Stand, des Rois 
et le quai des Forces-Motrices. 

— Crédit de Fr. 1.015.000.— en vue de la réfection de 
diverses artères aux Eaux-Vives et de la construction 
d'un égout. 

— Modification de divers articles du Règlement du Conseil 
municipal. 

— Crédit de Fr. 75.000.— pour l'étude en vue de la cons
truction de trois bassins de natation. 

— Modification de la date de début des travaux de cons
truction de la Maison des congrès. 

27 novembre. — Mesures d'adaptation concernant la Caisse 
d'assurance du personnel. 

— Approbation du statut de la dite Caisse d'assurance. 

— Création d'un nouveau fonds d'adaptation dans le cadre 
de la Caisse d'assurance du personnel. 

— Modification des allocations de renchérissement aux 
magistrats et au personnel de l'administration municipale, 
pour 1962. 

— Fixation des indemnités versées aux conseillers admi
nistratifs de la Ville de Genève. 

— Approbation du nouveau règlement accordant des pen
sions de retraite et d'invalidité aux conseillers adminis
tratifs. 

— Subvention de Fr. 350.000.— en vue du Centenaire de 
la Croix-Rouge en Suisse. 

— Crédit de Fr. 550.000.— en vue de l'aménagement de la 
place de Cornavin et de la place des XXII-Cantons. 

— Crédit de Fr. 1.525.000.— en vue de la construction d'une 
école à la rue Faller (groupe Geisendorf, 4m e étape). 

— Crédit de Fr. 225.000.— en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise rue du Cendrier 3. 

— Crédit de Fr. 56.500.— en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise rue de l'Industrie 11. 

— Approbation d'un accord avec la S. A. Prima en vue de 
la construction d'une rampe d'accès à des garages sou
terrains (place Grenus). 

— Crédit de Fr. 2.494.000.— pour la suite des travaux 
d'aménagement de la décharge d'ordures au nant de 
Châtillon. 

— Dégrèvement exceptionnel en faveur des contribuables 
assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe 
pour 1963. 

18 décembre. — Approbation du budget de la Voirie et des 
travaux publics pour 1963. 

— Approbation du budget de l'administration municipale 
pour 1963. 

— Approbation des comptes rendus des Services industriels 
pour 1961. 

— Approbation des budgets d'exploitation et de construction 
des Services industriels pour 1963. 

003 CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, élu les 2-3 mai 1959, 
a renouvelé comme suit son bureau, dans sa séance 
du 25 mai 1962. 

Maire : M. Albert Dussoix 
Vice-président : M. Lucien BILLY 

Rapports avec les autorités cantonales 
et communales 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
ont tenu deux séances communes, les 27 février 
et 20 décembre 1962, au cours desquelles les objets 
ci-après ont notamment été examinés : 

Dépôt central de la Voirie - Poste permanent 
sur la rive droite - Protection civile - Coordina
tion des spectacles - Programme d'assainissement 
du canton, destruction des ordures - Construction 
de logements - Maison de la musique - Centenaire 
de la Croix-Rouge - Maison des jeunes - Maisons 
pour vieillards - Participation à l'Exposition 
nationale. 

Union des villes suisses 

L'assemblée générale des délégués a eu lieu à 
Rheinfelden les 13 et 14 octobre 1962, sous la pré
sidence de M. F. Cottier, conseiller administratif. 
L'ordre du jour traitait notamment de la partici
pation des villes à l'Exposition nationale de 1964 
à Lausanne. 

Règlements municipaux 

Le règlement concernant la location des empla
cements réservés aux camelots a été approuvé par 
le Conseil administratif le 9 janvier 1962. 

Le règlement des Prix de la Ville de Genève a 
été modifié le 6 avril 1962, afin de créer un 5me 

prix des sciences et de porter les prix de 
Fr. 5.000.— à 7.500.—. 

Le règlement instituant une commission de 
coordination des spectacles et concerts, adopté 
par le Conseil administratif le 1er août 1962 
a été approuvé par le Conseil d'Etat le 8 août. 

Le règlement du service vétérinaire municipal 
et de l'abattoir a été modifié le 25 septembre 1962, 
ainsi que les taxes d'inspection. 

Le règlement du Prix de la Ville de Genève 
de l'horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie 
a été modifié le 30 novembre, afin d'y ajouter une 
nouvelle discipline, l'émaillerie. 

Un nouveau règlement du Poste permanent du 
service de secours contre l'incendie a été adopté 
le 27 décembre 1962 par le Conseil administratif, 
résultant de l'augmentation de l'effectif des 
sapeurs et de la modification de l'horaire de 
travail. 



109 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Secrétaire général : M. Roger MÉROZ 
Secrétaire général 

adjoint : M. Jean-Pierre GUILLERMET 
Chef du secrétariat : M. Fernand KAESER 

Services municipaux 

Dans sa séance du 18 mai 1962, le Conseil admi
nistratif a décidé d'appliquer, dès le 1er juin, un 
nouvel horaire de travail répartissant sur 5 jours 
la durée du travail, permettant ainsi de fermer 
les services tous les samedis, sous réserve d'horai
res spéciaux. 

M. Georges Lilla, qui a accompli 40 ans de 
service, a été reçu selon l'usage et félicité par le 
Conseil administratif. 

Naturalisations 

Quatre 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 18e, 19e, 20e et 21e listes de la législature 
1959/1963. Ce sont 56 demandes de naturalisation 
d'étrangers, conformes à l'article 11 de la loi, qui 
ont été soumises au Conseil municipal. Cinquante-
cinq demandes ont été acceptées et une a été 
ajournée. 

Le Conseil administratif, en vertu de l'article 
21 de la loi, examine les demandes de naturali
sation de confédérés conformes aux articles 9 et 
10, et d'étrangers selon l'article 12. Il a eu à 
statuer sur 569 requêtes et en a accepté 536, soit 
516 confédérés et 20 étrangers, et refusé 33 tous 
confédérés. L'article 9 de la loi a été appliqué 
à 149 confédérés, lesquels ont ainsi bénéficié de 
la gratuité des formalités. 

Le Maire de la Ville de Genève a signé 5 avis 
de situation et 4 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. 

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 : 

2.5 janvier. — Déjeuner offert par les autorités genevoises 
en l'honneur du Conseil d'administration de la Fédération 
internationale des agences de voyages. 

27 janvier. — Réception par les autorités genevoises à 
l'occasion du Congrès de la Fédération internationale des 
accordéonistes. 

13 février. — Déjeuner offert par les autorités genevoises 
en l'honneur de S. E. M. Herbert F. Feaver, ambassadeur 
du Canada en Suisse. 

20 février. — Réception par la Confédération et les auto
rités genevoises à l'occasion de la Conférence des Nations 
unies sur le blé. 

26 février. — Réception par les autorités genevoises à 
l'occasion des Championnats d'Europe de patinage artis
tique. 

2 mars. — Déjeuner offert par les autorités genevoises 
en l'honneur de S. E. M. Philippe Baudet, ambassadeur de 
France en Suisse. 

1" mai. — Réception par la Confédération et les autorités 
genevoises à l'occasion de la 17me session de la Commis
sion économique pour l'Europe. 

7 mai. — Réception par les autorités genevoises à l'occa
sion du 4m e congrès annuel de la « Bockus international 
Society of gastroenterology ». 

/ / mai. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en 
l'honneur de S. E. M. Robert Me Kinney, ambassadeur 
des Etats-Unis d'Amérique en Suisse. 

15 mai. — Réception par les autorités genevoises à l'occa
sion de la session du Conseil exécutif de l'Association inter
nationale de police. 

24 mai. — Déjeuner et réception offerts par la Confédé
ration et les autorités genevoises à l'occasion de la pose de 
la première pierre du bâtiment de l'Organisation mondiale 
de la santé. 

13 juin. — Déjeuner offert par les autorités genevoises 
en l'honneur des représentants permanents auprès des insti
tutions internationales à Genève. 

25 juin. — Promenade sur le lac organisée par la Confé
dération, et les autorités genevoises à l'occasion de la 46m e 

session de la Conférence internationale du travail. 

26 juin. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en 
l'honneur de S. E. M. Mohamed Abdul Rauf, ambassadeur 
de l'Inde en Suisse. 

29 juin. — Réception par le Conseil administratif à 
l'occasion du 15me Concours international de roses nouvelles. 

3 juillet. — Réception par les autorités genevoises à l'occa
sion du 4m e congrès « Acta endocrinologica ». 

5 juillet. — Réception par les autorités genevoises à l'occa
sion de la 25m e Conférence internationale de l'instruction 
publique. 

9 juillet. — Réception par les autorités genevoises à l'occa
sion du congrès de l'European chiropratic Union. 

13 juillet. — Déjeuner offert par les autorités gene
voises en l'honneur de S. E. M. Thant, secrétaire général des 
Nations unies. 

22 juillet. — Réception par la Confédération et les auto
rités genevoises à l'occasion de la Conférence internationale 
pour le règlement de la question du Laos. 

13 septembre. — Réception par les autorités genevoises 
à l'occasion des 17mcs Rencontres internationales de Genève. 

19 septembre. — Réception par les autorités genevoises à 
l'occasion du 5 m e congrès de la Fédération internationale des 
musiciens. 

1S octobre. — Réception par la Confédération et les auto
rités genevoises en l'honneur du bureau et du comité per
manent des Unions de Paris et de Berne pour la protection 
de la propriété industrielle, artistique et littéraire. 
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29 octobre. — Déjeuner offert par les autorités genevoises 
en l'honneur de M. Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 
consul général de France. 

10 décembre. — Inauguration du Grand Théâtre de 
Genève. 

18 décembre. — Déjeuner offert par les autorités gene
voises en l'honneur de M. Juan de Robledo, consul général 
d'Espagne. 

Cérémonies traditionnelles 

Le Conseil administratif s'est fait représenter 
comme de coutume aux manifestations et cérémo
nies traditionnelles, soit fête du 1er juin, fête des 
écoles, les 28 juin et 1er juillet, manifestation du 
1er août, promotions civiques, cérémonies du 11 
novembre à Mon-Repos, commémoration de la 
Restauration au Monument national. 

250me Anniversaire de la naissance 
de Jean-Jacques Rousseau 

Pour marquer cet anniversaire à la date du 28 
juin 1962, l'Etat et la Ville de Genève ont solli
cité et obtenu un crédit spécial de Fr. 78.000.— 
au total pour organiser diverses manifestations, 
dont les principales furent les suivantes : 

— Création d'un spectacle lyrique au Grand Casino, 
consacré aux deux œuvres composées par J.-J. Rousseau 
« Le Devin du village » et « Les Muses galantes », avec 
le concours de l'Orchestre de la Suisse Romande dirigé 
par Samuel Baud-Bovy. 

— L'édition d'un riche volume illustré, sous le titre « A la 
rencontre de Jean-Jacques Rousseau », recueil de textes 
et de gravures composé par le Professeur Bernard 
Gagnebin. 

— Une affiche largement répandue à Genève et à l'étran
ger, représentant le très beau portrait de Rousseau par 
Latour. 

— Une exposition au Musée d'art et d'histoire consacrée 
aux œuvres et à la personnalité de J.-J. Rousseau. 

— Un colloque littéraire réunissant pendant trois jours 
quelques dizaines de professeurs suisses et étrangers spé
cialistes des œuvres de Rousseau et la publication des 
travaux de ce colloque dans les annales de la Société 
J.-J. Rousseau de Genève. 

— Un cycle de 8 conférences populaires données en colla
boration avec l'Université ouvrière de Genève et la 
Faculté des lettres de l'Université. 

En outre l'Etat de Genève a subventionné spé
cialement la création d'un spectacle d'évocation 
de Rousseau par le Théâtre Académique et l'im
pression d'une plaquette de vulgarisation, présen
tant l'œuvre de J.-J. Rousseau et largement répan
due dans les écoles genevoises. 

Pour la commémoration officielle du 250e anni
versaire, l'Etat et la Ville ont organisé en commun 
une double manifestation le matin du 28 juin. La 
première partie de cette cérémonie s'est déroulée 
devant la maison natale de Rousseau, à la Grand' 
Rue, tandis que la seconde partie a eu lieu sur 
l'Ile Rousseau, avec la participation des autorités 
constituées, de plusieurs conférenciers, des dra

peaux de toutes les sociétés patriotiques, des 
enfants des écoles et de la Musique municipale. 
De plus, une séance solennelle de commémoration 
a été organisée à la Salle de la Réformation et a 
réuni trois brillants conférenciers, MM. Jean 
Guehenno, de l'Académie française, Claude Lévy-
Strauss, du Collège de France et Marcel Raymond, 
de l'Université de Genève. Cette séance, présidée 
par M. André Chavanne, Conseiller d'Etat et 
M. Pierre Bouffard, Conseiller administratif, a 
attiré un très nombreux public. 

Tourisme 

La saison 1962, comme la précédente, a béné
ficié d'un temps magnifique, ce qui n'a pas man
qué d'avoir une heureuse influence sur les résul
tats touristiques. 

Le taux moyen d'occupation des hôtels a été de 
72 % . 

L'aéroport de Cointrin a relevé le passage de 
1.190.753 personnes (1.130.562 en 1961). 

Un grand nombre de conférences internationa
les se sont réunies à Genève, comme à l'accoutu
mée, notamment : Conférence des Nations unies 
sur le blé, 46me session de la Conférence interna
tionale du travail, 4me congrès « Acta endocrino-
logica », 25me conférence internationale de l'ins
truction publique, Conférence internationale pour 
le règlement de la question du Laos, 15me assem
blés mondiale de la santé, etc. 

Des manifestations touristiques, musicales et 
sportives ont eu lieu au cours de la saison : 32me 

Salon international de l'automobile, Exposition 
Montres et Bijoux, 18me Concours international 
d'exécution musicale, 17mes Rencontres internatio
nales, 10me Salon des Arts ménagers, Exposition 
canine internationale, Semaine internationale de 
la voile. 

Les Fêtes de Genève ont été organisées, comme 
ces dernières années, les 10, 11 et 12 août, par 
un temps très favorable et avec une grande 
affluence de public. Les corsos et la fête de nuit 
ont remporté un vif succès. 

Le budget de 1962 comportait un crédit de 
Fr. 170.000.— en faveur de la propagande effec
tuée par l'Association des intérêts de Genève, qui 
a maintenu les contacts habituels avec les diverses 
institutions touristiques suisses. 

Le tableau comparatif des arrivées et des nui
tées en 1961 et 1962 s'établit comme suit : 

Arrivées Nuitées 

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

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 

536.147 

1962 
32.138 
31.377 
41.468 
46.931 
45.965 
47.989 
60.837 
69.544 
59.071 
49.143 
33.316 
29.459 

547.238 

1961 

98.183 
96.188 

142.541 
135.006 
153.497 
162.713 
176.951 
186.732 
170.851 
156.206 
131.446 
115.191 

1.725.505 

1962 
110.858 
109.185 
146.715 
142.097 
159.159 
168.831 
184.666 
188.772 
171.711 
152.999 
120.561 
103.027 

1.758.581 
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Certificats, attestations et enquêtes FONDS ET BOURSES 

En 1962, le Secrétariat général a délivré 861 
certificats (679 en 1961) dont : 

649 certificats pour expédition de mobilier à l'étranger, 
hébergement, indigence, charges de famille, office 
des changes (531 en 1961). 

212 pour caisses de compensation (148 en 1961). 

D'autre part, il a été expédié 635 (709 en 1961) 
rapports d'enquêtes établis par le Secrétariat 
général et le Service des enquêtes et surveillance, 
se répartissant comme suit : 

102 pour le Département militaire (90) 
34 pour les hôpitaux et œuvres sociales (33) 
23 pour l'assurance militaire (14) 

109 pour les colonies et écoles d'altitude (113) 
367 pour divers (municipalités, bourses, etc.) (510) 

La recette totale réalisée par le Secrétariat pour 
la délivrance de déclarations, etc., s'est élevée à 
la somme de Fr. 2.300.— contre 1.700.— en 1961. 

Economat 

Durant l'année 1962, l'économat municipal a 
reçu 2750 bons pour fournitures diverses des ser
vices de l'administration. 

Le montant des factures est de Fr. 361.344,55. 
Les marchandises en stock ont une valeur de 

Fr. 60.110,14. 
L'économat a effectué 7.500 photocopies de 

documents et 300.000 tirages de circulaires et le 
montant des affranchissements pour les services 
de l'administration s'est élevé à Fr. 29.848.—. 

Prix de la Ville de Genève de l'horlogerie, 
de la bijouterie et de la joaillerie 

De Fr. 5.000.— dans chaque catégorie, ce prix 
a été attribué en septembre aux lauréats suivants : 

Jean Stalder, dans la catégorie « Parure de bril
lants comportant au moins deux pièces » ; 

Raoul Haas, dans la catégorie « Montre dame sans 
pierres et sans perles » ; 

Anne-Marie Dubois, dans la catégorie « Collier 
de métal précieux sans pierres ». 

Ces prix ont été décernés par un jury placé 
sous la présidence du Conseiller administratif 
délégué aux beaux-arts et réunissant diverses per
sonnalités suissse et étrangères, dont les représen
tants des grandes Associations horlogères suisses. 

Compte tenu des expériences faites depuis la 
création de ce prix en 1959, le Conseil adminis
tratif a modifié le règlement le 30 novembre 1962 
pour instituer une quatrième catégorie en faveur 
de l'émaillerie et pour autoriser le jury à décerner 
des mentions honorables. Ces nouvelles disposi
tions s'appliqueront au concours de l'année 1963. 

Fonds Lissignol-Chevalier et Charles Galland 

Les jurys désignés en vue de l'attribution de 
bourses pour l'année 1963 ont été composés des 
membres permanents (M. Pierre Bouffard, Conseil
ler administratif délégué aux beaux-arts, M. Char
les Palfi, Directeur des Ecoles d'art et M. Paul 
Rousset, Conservateur au Musée d'art et d'his
toire) et de membres temporaires. 

Pour la commission des Bourses Lissignol-Che
valier, attribuées à des peintres et à des sculp
teurs, les membres temporaires ont été : Mme 

Janine Thélin, MM. Walter Grandjean-Bodjol, 
Edouard Arthur, Lucien Archinard et Max 
Weber. 

Pour la commission des Bourses d'art décoratif 
(Fonds Charles Galland et Lissignol-Chevalier) 
les membres temporaires ont été : MM. Eric 
Poney, Jean-Jacques Vaudaux, Marcel Gauthey, 
Charles-H. Affolter et Philippe Lambercy. 

En date du 24 octobre 1961, le Conseil admi
nistratif a modifié l'art. 8 du règlement des bour
ses d'art décoratif, en renonçant à prévoir cha
que année une branche spéciale. Dès lors, le con
cours de ces bourses pour 1963 a été ouvert à 
toutes les branches des arts décoratifs. 

D'autre part, en date du 19 décembre 1961, le 
Conseil administratif a décidé de porter le mon
tant des bourses Lissignol-Chevalier et Charles 
Galland de Fr. 1.200.— à Fr. 2.400.—. 

Bourses Lissignol-Chevalier pour peintres 
et sculpteurs 

Sur proposition des commissions, le Conseil 
administratif a accordé, pour 1963, deux bourses 
de Fr. 2.400.— à Mlle Janine Arthur, artiste-
peintre, et à M. Jean-Claude Maret, artiste-peintre. 

Le jury a relevé l'absence de toute sculpture 
et devant le manque de maturité des œuvres pré
sentées, il n'a pas jugé opportun d'attribuer d'au
tres bourses de peinture. 

Bourses d'art décoratif 

Les candidats suivants ont bénéficié de l'attri
bution d'une bourse : 

Mmc Suzanne Babel-Mawick, tisserande, 
Fr. 2.400.—. 

M. Heinrich Richard Reimann, dessinateur-
décorateur, Fr. 2.400.—. 

M. Gérard René Imhof, bijoutier, Fr. 2.400.—. 
M. Roland Yves Bischler, mosaïste, Fr. 2.400.—. 
M. Francis Musy, bijoutier, Fr. 1.200.— (demi-

bourse). 

L'exposition publique des œuvres présentées a 
été ouverte au Musée d'art et d'histoire, dans la 
salle du Vieux-Genève, du 1er au 9 décembre 
1962. 
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Bourses Berthoud 

a) Bourse à un jeune homme sortant de l'Ecole 
supérieure de commerce, en vue d'un séjour d'étu
des à l'étranger. 

La Commission, composée des membres perma
nents MM. Pierre Bouffard, Conseiller adminis
tratif, Louis Châtelain, Directeur de l'Ecole supé
rieure de Commerce et William Lesquereux, pro
fesseur à l'Ecole supérieure de Commerce, et des 
membres temporaires MM. Jean-Pierre Guiller-
met, Secrétaire-général adjoint du Conseil admi
nistratif et Maurice Porte, président de l'Associa
tion des anciens élèves de l'Ecole supérieure de 
Commerce, relève que les bourses scolaires Ber
thoud connaissent la même désaffection que les 
bourses artistiques de ce fonds, car il a fallu pro
longer exceptionnellement le délai d'inscription 
du 6 au 16 juin 1962 pour obtenir deux candi
datures, dont une parvenue encore après ce der
nier délai. Elle a donc attribué une bourse de 
Fr. 2.000.— à M. André Brawand, seul candidat, 
en vue d'un séjour d'étude à l'étranger. 

b) Bourse à un jeune homme se destinant à la 
profession d'ingénieur. 

Cette bourse n'a malheureusement pu être attri
buée à un jeune homme se destinant à la profes
sion d'ingénieur, car elle n'a fait l'objet d'aucune 
inscription, ceci en dépit de la large publicité que 
la Ville a accompli en faveur de ces bourses. 

c) Bourse à un jeune peintre. 

Le jury, composé des membres permanents 
(MM. Pierre Bouffard, Conseiller administratif, 
Charles Palfi, Directeur des Ecoles d'art et Marcel 
Gauthey, conservateur des arts décoratifs du 
Musée d'art et d'histoire) et des membres tempo
raires (MM. Jean Roll et William Bodjol, pein
tres) a prévu, pour 1963, une bourse de Fr. 3.000.— 
à M. Michel-Luc Schupfer, artiste-peintre, en vue 
de lui permettre d'accomplir un séjour d'études à 
l'étranger. 

d) Bourse à un jeune sculpteur. 

Les membres temporaires de la commission 
pour la bourse de sculpture, MM. Koenig et 
Denzler, n'ont pas été convoqués, car aucune can
didature ne nous est parvenue pour la bourse 
Berthoud 1963 destinée à un sculpteur. 

L'exposition publique des œuvres présentées au 
concours a été ouverte au Musée d'art et d'histoire, 
dans la Galerie Lapidaire, du 23 juin au 3 juillet 
1962. 

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 1962, une séance commune avec 
la commission du Prix de musique Patek Phi
lippe & Cie. 

Les membres de ces commissions, Mme Meyer, 
qui remplaçait sa sœur Mme Chaikine, MM. Pierre 
Bouffard, Conseiller administratif, Georges Deles-
sert, Directeur de Patek Philippe, Samuel Baud-
Bovy, Directeur du Conservatoire de musique, 
André Marescotti, professeur au Conservatoire 
de musique, Max Weber, professeur à l'Ecole des 
Beaux-Arts, Charles Palfi, Directeur des Ecoles 
d'art et Henri Koenig, doyen de l'Ecole des Beaux-
arts, ont recommandé au Conseil administratif, 
qui a approuvé ce choix, d'attribuer un prix Adol
phe Neuman à 

Mlle Ursula Fehr, classe de sculpture de 
MM. Weber et Koenig ; 

MUe Anne Gallet, élève de piano et clavecin, 
dans les classes de Mme Isabelle Nef ; 

et un prix Patek Philippe & Cie à 

M. Guy Bovet, organiste, 1er prix de virtuosité 
du Conservatoire de musique. 

Fondation Le Comte 

Le Département de l'instruction publique a 
accordé les bourses ci-après pour l'année scolaire 
1961-1962 : 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

2.400.— 
2.400.— 
2.000.— 
2.000.— 
1.800.— 
1.800.— 

à Line-Denise Pasche 
à Henriette Herren 
à Jean-Pierre Grodwohl 
à Geneviève Konig 
à Théo Muller 
à Etienne Schaechtelin 

Legs Viterbo 

Le Conseil administratif a attribué les revenus 
de ce legs pour 1962 à la Clinique psychiatrique 
de Bel-Air. 

Fondation Adolphe de Rothschild 

L'administration de l'Hospice général, qui gère 
cette Fondation, n'a présenté aucune demande 
d'allocation en 1962. 



Situation démographique de la Ville de Genève 

Situation provisoire à fin 1962 : 180.423 habitants 

Situation détaillée à fin 1961 

POPULATION 

ÉTAT CIVIL 

Célibataires 
Mariés 
Veufs (ves) 
Divorcés 

Totaux . . . . 

GENEVOIS 

Masc. 

8.373 
13.309 

515 
681 

22.878 

Fém. 

8.886 
14.358 
4.224 
1.771 

29 239 

Total 

17.259 
27.667 

4.739 
2.452 

52.117 

CONFÉDÉRÉS 

Masc. 

17.682 
18.359 

659 
1.381 

38.081 

Fém. 

17.701 
19.900 
4.021 
2.611 

44.233 

Total 

35.383 
38.259 

4.680 
3.992 

82.314 

ÉTRANGERS 

Masc. 

12.445 
9.605 

249 
269 

22.568 

Fém. 

13.009 
7.180 
1.782 

463 

22.434 

Total 

25.454 
16.785 
2.031 

732 

45.002 

TOTAL 

Masc. 

38.500 
41.273 

1.423 
2.331 

83.527 

Fém. 

39.596 
41.438 
10.027 
4.845 

95.906 

Total 

78.096 
82.711 
11 450 
7 176 

179.433 

CONFESSIONS 

Sans et inc 
Protestants 
Catholiques romains . 
Israélites 
Autres 

Totaux . . . . 

1.118 
12.606 
8.647 

367 
140 

22.878 

1.426 
15.774 
11.452 

359 
228 

29.239 

2.544 
28.380 
20.099 

726 
368 

52.117 

3.301 
19.798 
14.569 

100 
313 

38.081 

5.152 
21.392 
16.954 

231 
504 

44.233 

8.453 
41.190 
31.523 

331 
817 

82.314 

3.345 
2.476 

14.453 
1.068 
1.226 

22.568 

3.391 
2.857 

14.150 
1.040 

996 

22.434 

6.736 
5.333 

28.603 
2.108 
2.222 

45.002 

7.764 
34.880 
37.669 

1.535 
1.679 

83.527 

9.969 
40.023 
42.556 

1.630 
1.728 

95.906 

17.733 
74.903 
80.225 

3.165 
3.407 

179.433 

RÉPARTITION DES CONFÉDÉRÉS 

NATIONALITÉ 

Genève 

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

Total confédérés 

Masc 

22.878 

380 
1.483 

922 
7.997 
5.763 

152 
503 
839 

2.771 
925 
307 
241 
674 

1.155 
552 
119 
80 

3.229 
7.939 

102 
1.948 

38.081 

Fém. 

29.239 

405 
1.628 
1.051 
9.499 
6.420 

180 
536 
935 

3.335 
1.011 

344 
233 
773 

1.326 
632 
146 
105 

3.527 
9.837 

86 
2.224 

44.233 

Total 

52.117 

785 
3.111 
1.973 

17.496 
12.183 

332 
1.039 
1.774 
6.106 
1.936 

651 
474 

1.447 
2.481 
1.184 

265 
185 

6.756 
17.776 

188 
4.172 

82.314 
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RÉPARTITION DES ÉTRANGERS 

PAYS 

Albanie 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne . . . . 
Grèce 
Hollande 
Hongrie 
Irlande 
Islande 
Italie 
Lichtenstein 
Luxembourg 
Monaco 
Norvège 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Suède 
Tchécoslovaquie 
URSS 
Yougoslavie 
Autres nations d'Europe . . 

Total nations d'Europe . . 

Canada 
Mexique 
USA 
Autres nat. Amérique nord 

Costa-Rica 
Cuba 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 
République Dominicaine . 
San Salvador 
Autres nat. Amer, centrale 

Masc. 

1.342 
217 
201 

48 
94 

2.769 
14 

4.005 
853 
208 
260 
427 

8.349 
8 

29 
1 

61 
198 
48 
48 
99 
62 

237 
172 

4 

19.763 

128 
21 

854 

1 
16 
3 
4 

11 
6 
2 

Fém. 

10 
2.145 

229 
225 

74 
101 

1.988 
38 

5.351 
1.256 

208 
310 
245 

38 
1 

6.838 
9 

27 
1 

66 

54 
64 

174 
68 

234 
131 

1 

20.108 

705 
16 

224 

5 
16 
7 

10 
2 

Total 

10 
3.487 

446 
426 
122 
195 

4.757 
52 

9.356 
2.109 

416 
570 
672 

46 
2 

15.187 
17 
56 

2 
127 
420 
102 
112 
273 
130 
471 
303 

5 

39.871 

833 
37 

1.078 

5 
24 

8 
26 

5 
4 

15 
10 
3 

PAYS 

Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Equateur 
Paraguay 
Pérou 
Uruguay 
Venezuela 
Autres nat. Amérique du Sud 

Total Etats américains . . 

Maroc et Tunisie . . . . 
R.A.U. et Syrie 
Ethiopie 
Union Sud-Africaine . . . 
Autres Etats Africains . . . 

Total nations Afrique . . . 

Iran 
Israël 
Turquie l 
Autres Etats Arabes . . 

Indes 
Indonésie 
Chine 
Japon 
Thaïlande 
Autres Etats Asie . . . . 

Total nations d'Asie . . . 

Australie 
Autres Etats Océanie . . . 

Total nations Océanie 

Apatrides 

Inconnus 

Total étrangers 

Masc. 

52 
5 

59 
13 
30 
13 
2 

25 
2 

27 

1.282 

75 
256 

6 
17 
90 

444 

173 
111 
125 

70 

79 
54 
15 

256 

883 

36 
10 

46 

136 

14 

22.568 

Fém. 

59 

47 
7 

35 
5 
4 

13 
7 

26 

1.197 

54 
148 

3 
25 
41 

271 

214 
102 
112 

53 

22 
55 
27 

199 

793 

37 
fi 

43 

19 

3 
22.434 

Total 

111 
5 

106 
20 
65 
18 
6 

38 
9 

53 

2.479 

129 
404 

9 
42 

131 

715 

387 
213 
237 

123 
9 

101 
109 
42 

455 

1.676 

73 
16 

89 

155 

17 
45.002 

l Sont compris dans autres Etats d'Asie. 

112 CONTROLE FINANCIER 
Chef de service : M. René RAHM 

Les caisses des services ont été contrôlées à 
l'improviste et chaque fois un rapport de prise de 
caisse a été établi. 

138 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 formel
lement pendant l'année 1962. 

Les recettes et les dépenses ont été vérifiées à 
l'appui de pièces justificatives, soit par sondage, 
soit en totalité. 

Contrôles extérieurs 

Les comptes du Grand-Casino S. A., 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 sapeurs-
pompiers, de l'Institut Jaques-Dalcroze, de la 
Caisse d'assurance du personnel de la Ville, de 
la Fondation Carfagni, de la Fondation Vernier-
Aviation, de l'Association des Intérêts de Genève, 
du Concours international d'exécution musicale, 
des Rencontres internationales, des Fêtes de Ge-
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nève 1961, ceux de la liquidation de la Société 
romande de spectacles, ainsi que des différents 
spectacles d'été ont été vérifiés régulièrement. 

Les 104 autres sociétés ou associations subven
tionnées 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. 

1200 SERVICES FINANCIERS 
Direction, secrétariat et assurances 

Directeur : M. Pierre BERGERAT 

Sous-directeur : M. Jean CLERC 

1202 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
Chef de service : Henry ARMAND 

(voir le compte rendu financier 
et le rapport à l'appui) 

1203 OFFICE DU PERSONNEL 
Chef de service : M. Henri DÉCOR 

L'année 1962 fut marquée par une nouvelle 
évolution de l'indice des prix à la consommation. 
Celui-ci avait atteint à fin décembre 1961 la 
cote de 191,2. Aussi, sur proposition du Conseil 
administratif (en accord avec les autorités canto
nales et les Services industriels), le Conseil muni
cipal, dans sa séance du 16 janvier 1962, fixa 
l'allocation de vie chère pour l'année à 6,5 % 
du traitement de base, correspondant à une 
compensation de l'indice à 191,7. 

L'indice des prix à la consommation ayant 
continué sa marche ascendante, une nouvelle pro
position du Conseil administratif fut présentée au 
Conseil municipal en vue de fixer un nouveau 
taux d'allocation de vie chère aux magistrats, au 
personnel et aux retraités. 

Ce nouveau projet différait sensiblement des 
précédents puisqu'il prévoyait l 'adaptation auto
matique des salaires et rentes à l'indice des prix 
à la consommation. Ce projet fut adopté par le 
Conseil municipal le 27 novembre 1962. 

Le système qui a été arrêté fixe le taux d'allo
cation à la fin de chaque année pour l'année sui
vante en prenant en considération, en principe, 
l'indice des prix à la consommation calculé à fin 
octobre. 

D'autre part, l'indice moyen des prix des douze 
mois précédant le 31 octobre est établi, en même 
temps, afin d'examiner s'il y a lieu de compenser 
le taux des traitements pour l'année en cours. 

Si cet indice moyen des prix est supérieur à la 
compensation accordée, il est octroyé une alloca
tion complémentaire sous forme d'un versement 
unique en décembre de la même année, le taux 
de compensation étant fixé par la différence entre 
l'indice de compensation moyen appliqué pendant 
la période de calcul du 1er novembre de l'année 
précédente au 31 octobre de l'année courante et 
l'indice annuel moyen des prix de la même 
période. 

Pour 1962, l'allocation complémentaire a été 
arrêtée à 1,65% du traitement de base. En consé
quence, les fonctionnaires ont reçu un traitement 
compensé à l'indice de 194,67, soit : salaire 180, 
allocations 8,15 %> (soit 6,5 % + 1,65 °/o de 
complément). 

Au cours de l'année 1962, l'étude du nouveau 
statut de la Caisse d'assurance fut achevée et le 
nouveau projet de statut fut également présenté 
au Conseil municipal qui l'approuva en date du 
27 novembre 1962. L'application des nouvelles 
dispositions financières exigea un nouveau calcul 
des primes individuelles de tous les fonctionnaires, 
le nouveau statut prenant effet au 1er janvier 
1962. 

L'année 1962 vit l'Office du personnel termi
ner la réalisation de l'application du système à 
cartes perforées et les salaires de 1962 furent 
payés à partir d'octobre selon la nouvelle for
mule. L'introduction de ce nouveau système 
imposa, bien entendu, une nouvelle répartition du 
travail. 

Une importante innovation fut la décision du 
Conseil administratif d'introduire la semaine de 
cinq jours. A partir du vendredi 1er juin 1962, le 
nouvel horaire reportait les 44 heures de travail 
hebdomadaire sur cinq jours, permettant, en prin
cipe, la fermeture des services tous les samedis. 
Toutefois, des permanences ont été maintenues, 
suivant les nécessités. Le personnel astreint à une 
telle permanence bénéficie d'heures de congé sup
plémentaires en nombre égal, à prendre dans la 
semaine qui suit les samedis de permanence ou de 
travail. 
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Renseignements statistiques c) Allocations familiales. 

a) Effectif. 

A fin décembre 1961, il était de 

Nous avons enregistré : 

2 décès en activité 
26 départs (démissions) 
12 atteints par la limite d'âge 

1 départ pour invalidité 
diminution au total de . . . 
compensée par l'admission de 59 

nouveaux fonctionnaires . 

différence en plus, de . . . . 

Total à fin décembre 1962 

692 fonctionnaires 

— 41 

+ 59 

18 fonctionnaires 

710 fonctionnaires 

b) Personnel temporaire. 

Pour 1962, il a été établi 855 fiches de 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 590 auxi
liaires ayant atteint ou dépassé l'âge de 40 ans, 
soit le 69 %>. 

L'administration municipale a versé en 1962 à 
titre d'allocations pour enfants (jusqu'à l'âge de 
20 ans révolus) et pour charges de famille, la 
somme de Fr. 309.802,80, soit une augmentation 
de Fr. 33.528.—. 

Au 31 décembre 1962, 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 complé
mentaire, de formation 
professionnelle . . . . 

Enfants de 15 à 20 ans . . 
exerçant une activité lucra
tive. 

157 
160 
153 
131 

(i()l 

(154 en 
(148 en 
(157 en 
(118 en 

(577 en 

1961) 
1961) 
1961) 
1961) 

1961) 

+ 
+ 
— 
+ 

+ 

3 
12 
4 

13 

24 

41 32 en 1961) + 9 

642 (609 en 1961) + 33 

soit une augmentation de 33 enfants. 

d) Salaires. 

Les sommes suivantes ont été versées à titre de salaires et indemnités et allocations diverses 

Salaires, indemnités et allocations diverses . . . . 

Dont : allocations de vie chère 
Allocations familiales 
Sommes versées au personnel temporaire . 

Les retenues pour la Caisse d'assurance du personnel 
un total de Fr. 703.446,20. 

Les traitements sont indexés à 180 et l'allocation de 

effectu 

vie cl 

1962 

12.227.468.— 

756.030.— 
309.802.80 

1.365.689.95 

ées sur les traitemen 

ère pour 1962 représ 

1961 

11.127.468.55 

775.681.90 
276.274.80 

1.220.363.15 

ts du personnel régi 

ente le 8.15 Vo. 

Différence 

+ 1.099.999,45 

— 19.651.90 
+ 33.528,— 
+ 145.326.80 

ilier représentent 

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 : 

Pensions et retraites 
Allocations versées par l 'administration municipale . . . 

Totaux . . . 

1962 

1.808.787.60 
1.028.640.40 

2.837.428.— 

1961 

1.705.163,45 
902.772,55 

2.607.936.— 

Différence 

+ 103.624.15 
+ 125.687.85 

+ 229.492,— 

Les pensionnés de la caisse de retraite se répartissent de la manière suivante 

Retraités 
Invalides 
Veuves 
Enfants 
Suppressions d'emplois 

Totaux 

ille de Genève 
143 
22 

111 
15 
3 

294 

Etat* 
67 
23 
80 
2 
2 

174 

Totaux 
210 
45 

191 
17 
5 

468 

Personnel communal transféré à l'Etat par la loi de fusion. 
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1204 CAISSE D'ASSURANCE DU 
PERSONNEL 

(retraite et invalidité) 

A. Assurés 

A fin 1961 605 
Entrés en 1962 : déposants devenus assurés 58 

mutations d'assurés . . . 2 665 

La Caisse d'assurance du personnel est un ser
vice commun de la Ville, des Services industriels 
de Genève et de l'Etat de Genève. Instituée en 
vertu des lois de fusion, elle assure le personnel 
des anciennes communes de Genève, des Eaux-
Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex, actuel
lement 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. 

Le Secrétariat permanent de la Caisse et la 
comptabilité sont assurés par l'administration 
municipale. 

L'année 1962 vit s'achever l'étude du nouveau 
statut. En effet, le 7 juin 1962, le Comité de 
gestion approuvait le projet définitif présenté par 
la Commission de revision du statut. 

Conjointement à ce projet de statut, une étude 
complète a été entreprise visant à intégrer une 
partie de l'allocation de vie chère au traitement 
assuré. Le nouveau projet ne s'est pas borné à 
élever les rentes futures mais a proposé une solu
tion générale permettant non seulement de mettre 
les prestations totales (rentes CA et AVS plus 
allocations de renchérissement) en harmonie 
constante avec le coût de la vie, mais de main
tenir sur une base durable les critères sociaux 
qui doivent favoriser les classes inférieures de 
traitement. 

Ces différents projets touchant à la Caisse 
d'assurance ont été approuvés par le Conseil 
municipal dans sa séance du 27 novembre 1962. 

Comité de gestion pour 1962 

Délégués de la Ville : MM. Albert Dussoix, 
Conseiller administratif et Edmond Chométy. 

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

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

Délégués du personnel : MM. Louis Bergerat, 
Frédéric Berger, Emile Girard, Jean Marinoni, 
Fernand Despont et Simon Pasquier. 

Président : M. Albert Dussoix. 

Secrétaire : M. Jean Marinoni. 

Nous extrayons du rapport du Comité de gestion 
les indications suivantes concernant le personnel 
de la Ville : 

Sortis en 1962 : 

A fin 1961 . 
Entrés en 1962 

Sortis en 1962 : 

démissions 
décès 
retraités . . . . 
invalides 

Total à fin 1962 . . . . 

B. Déposants 
nouveaux membres . . 

démissions 
déposants passés assurés . 

Total à fin 1962 . . . . 

24 
2 

12 
1 

7!) 
72 

2 
58 

39 

626 

151 

60 

91 

Retraités 
Invalides . . . . 
Veuves 
Enfants 
Suppressions emplois 

Totaux 

Fin 1961 

139 
22 

109 
15 

3 

288 

19 6 2 

Décès 

— 8 
— 1 
— 6 
— 1 

— 16 

Suppres
sion 

— 

— 

Nouv. 

+ 12 
+ 1 
+ 6 

+ 19 

Fin 62 

143 
22 

109 
14 
3 

291 

1205 CAISSE ET TITRES 
Chef de service : M. René VINZIA 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 
Chef de service : M. Claude BARTH 

En dérogation à l'article 316 de la loi sur les 
contributions publiques, collationnée suivant l'ar
rêté du 20 octobre 1928 et selon l'arrêté du 
Conseil d'Etat du 17 novembre 1961, la Ville de 
Genève a été autorisée à produire et percevoir les 
taxes professionnelles de l'exercice 1962. 

Le résultat de cet exercice s'établit comme suit : 

Production 

Reliquat à fin 1961 
Production de l'exercice 1962 

Total 

Perception 

Sur reliquat à fin 1961 
Sur taxes exercice 1962 

Fr. 
670.274,20 

8.080.866,21 

8.751.140,41 

535.678,75 
6.482.474,36 

7.018.153,11 
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Récapitulation générale 

Reliquat à fin 1961 et taxes 1962 . . . . 
Perception totale . . . Fr. 7.018.153,11 
Remboursement de taxes » 15.164.75 
Dégrèvements . . . . » 746.128,60 
Reliquat à fin 1962 . . 971.693,95 

Fr. 8.751.140,41 

8.751.140,41 

8.751.140,41 

Autres activités du bureau de la taxe municipale : 
Enquêtes concernant de nouveaux contribuables . 1.162 
Enquêtes pour le Département des Finances et 

Contributions 856 
Mutations enregistrées 496 
Contribuables mis hors rôle 796 
Contribuables nouveaux 1 497 

Contentieux : 
Productions O.F.. Justice de Paix, remises de 

commerce 
Réquisitions de poursuites, saisies et ventes . . 
Actes de défaut de biens 

Machines à adresser : 
Impressions pour différents services 

150 
613 

27 

41.012 

Commission taxatrice. — Cette commission a 
tenu seize séances consacrées à l'examen des 
requêtes en dégrèvement et au classement des 
contribuables. 

On a enregistré 220 requêtes. 
Il n'y a eu aucun recours à la Commission Can

tonale de recours. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 
Chef de service : M. René BUDRY 

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

1. Immeubles locatifs : 

2. Sociétés immobilières . 

3. Legs Revilliod : 

314 propriétés avec 208 immeubles 

9 immeubles 

2 sociétés dissoutes et incorpo
rées aux immeubles locatifs et 

2 nouvelles acquisitions 

2 immeubles (place Claparède 2 
- rue Hôtel-de-Ville 12) 

4. Legs Diday : 

5. Legs Maget : 

6. Fonds Galland : 

7. Caisse d'assurance. 

Acquisitions : 

Immeubles démolis : 

1 immeuble (rue Adhémar-
Fabri 4) 

1 immeuble (rue Ferdinand-
Hodler 5) 

21 immeubles 

9 immeubles 

3 immeubles 

5 immeubles 

Champ de foire 

Plainpalais. — Les forains se sont installés sur 
la Plaine de Plainpalais du : 

11 au 25 mars 1962 : 

28 juin au 1 " juillet 1962 : 

8 décembre 1962 au 6 janvier 1963 

pour le Salon 

pour les Promotions 

pour l'Escalade, Noël 
et Nouvel-An 

Le cirque Knie a séjourné du 31 août au 14 
septembre 1962. 

Pré-l'Evêque. — Cette place est toujours occu
pée par les halles provisoires de Rive. Le champ 
de foire est supprimé. 

Bains des Pâquis. — L'établissement a été 
ouvert du 12 mai au 30 septembre 1962. Cette 
saison a été très bonne. Il a été enregistré : 156.943 
entrées adultes (contre 146.757 l'année précédente), 
34.239 entrées enfants (contre 33.928 l'année pré
cédente). 

Salles de réunions. — Le service assure l'exploi
tation des salles de réunions : Plainpalais, Fau
bourg, Eaux-Vives, Palladium. 

La Société des cafetiers occupe la Taverne du 
Faubourg pour ses cours. 

La Maison Eaux-Vivienne est mise à disposition 
des sociétés du quartier. 

Encaissements divers. — Recettes des W.C. 
payants, abonnements aux horloges électriques, 
éclairage des chemins privés, intérêts et amortis
sements des prêts hypothécaires, rentes foncières 
pour droits de superficie, buvettes de la Patinoire, 
du Pavillon des Sports, du Grand Théâtre et de la 
Comédie, redevances et locations diverses. 

Total de l'encaissement . 
Virements 

Recette totale du service 

Fr. 4.468.588,15 
Fr. 1.137.770,65 

Fr. 5.606.358,80 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 

1962 

Centimes communaux 
Centimes pour la vieillesse . . . 
Centimes pour les grands travaux 

Totaux 

Produit net 

Fr. 

45.086.836,97 
8.709.957,14 
3.074.102,52 

56.870.896,63 

Perception nette 

Fr. 

39.810.819,20 
7.690.726,45 
2.714.374.— 

50.215.919,65 

DÉDUCTIONS 

Escompte 

Fr. 

543.125,70 
104.922.— 
37.031,30 

685.079.— 

Frais 
de perception 

Fr. 

785.353,85 
151.716,10 
53.546,85 

990.616,80 

SOLDE 
en faveur 

de la commune 

Fr 

38.482.339,65 
7.434.088,35 
2.623.795,85 

48.540.223,85 
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2 3 0 S E R V I C E IMMOBILIER 

Directeur : M. Jean DUCRET 

Commission des travaux 

La commission des travaux, nommée par le 
Conseil municipal le 23 mai 1961, composée de 
MM. Berchten, Hoegen, Olivet, Pesson, Rollini, 
Frischknecht, Gilliéron, Durlemann, Bornand, 
Chavanne, Rémy, Monney, Segond, Brun et Piguet 
(MM. Rollini, décédé et Chavanne, démission
naire, ont été remplacés dès le 16 janvier par 
MM. Goncerut et Julita), 
a tenu 6 séances. 

La commission des travaux, nommée par le 
Conseil municipal le 15 mai 1962, composée de 
MM. Berchten, Hoegen, Olivet, Pesson, Goncerut, 
Frischknecht, Gilliéron, Durlemann, Bornand, 
Cerruti, Remy, Monney, Segond, Brun et Piguet 
(M. Berchten, décédé a été remplacé dès le 16 
octobre 1962 par M. Schleer) 
a tenu 16 séances. 

Ces 22 séances, au cours desquelles 33 objets 
ont été examinés, ont été présidées par M. Thé-
venaz, Conseiller administratif. 

L Administration 
Chef de section : M. Claude CANAVÈSE 

A. Affaires immobilières 

Achats, ventes, échanges et cessions 
1. Achats d'immeubles et de terrains 

7 acquisitions, totalisant 2.035,80 m2 et 
Fr. 1.701.500.— 

(1961 : 13 acquisition, m2 54.000.— et 
Fr. 4.465.475.—) 

2. Vente de terrains 

Néant. 

3. Echange de terrains 

Néant. 

4. Constitution de servitudes intéressant 
la Ville de Genève 

Droit de superficie d'une durée de 50 ans sur la parcelle 
12009 B de Vernier, propriété Ville de Genève, au profit de 
M. Emile Monney, et servitude de passage sur la parcelle 
12009 A. 

Servitudes de jour, passage à char et passage à talons 
sur la parcelle 3249, avenue d'Aïre, propriété de la Ville de 
Genève (versement à la Ville d'une indemnité de 
Fr. 18.650.—). 

Servitude d'interdiction de surélever le bâtiment du 
Théâtre et d'interdiction pour la Ville de Genève de 
s'opposer à la reconstruction de deux immeubles voisins 
selon des cotes définies. 

Servitude de passage sur une parcelle appartenant à la 
Ville de Genève à la rue des Battoirs. 

Autorisation de construire une rampe d'accès au garage 
de Prima S.A., sur le domaine public de la place Grenus. 

5. Radiation de servitudes intéressant 
la Ville de Genève 

Radiation du droit d'usage du domaine public de la rue 
de Coutance au profit des parcelles 5542-5541-5532 et 5531. 

6. Parcelles en propriété commune avec 
les Services industriels 

Acquisition de 4 parcelles, représentants m2 14.580 
et Fr. 351.910.—. 

7. Crédits de construction et de rénovation d'im
meubles et d'aménagement et d'équipement de 
terrains. 

9 demandes de crédit, représentant Fr. 54.734.000.— 
(1961 : 15 demandes de crédit et Fr. 34.888.000.—). 

8. Démolition d'immeubles 

Au cours de l'année 1962, les bâtiments suivants 
ont été démolis : 

Rue Sillem 10 (pour raisons de danger). 
Route de Malagnou (pour la construction du Muséum). 
Rue Chandieu 54 (en vue de l'aménagement de la rue 

Chandieu). 
Anciens W.-C. parc Mon Repos - Perle du Lac. 
Rue des Battoirs (pour la construction du nouvel 

immeuble). 

9. Acquisition de hors-ligne nécessaires à l'élar
gissement ou à la création de voies publiques. 

L'acquisition de 101 hors-ligne totalisant 
30.686,65 m2 a été négociée par le Service immo
bilier. Les emprises ont été incorporées au 
domaine public de la Ville de Genève. 

47 actes ont régularisé ces opérations (1961: 68 hors-ligne, 
40 actes et 6.338,65 m*). 

10. Actes authentiques régularisés en 1962 

Cession par l'Etat de Genève de deux hors-ligne sis 
avenue Sainte-Clotilde—rue Gourgas ; 173 m2. 

Cession par les S. I. Servette-Soleil et le Vieux-Tilleul 
de deux hors-ligne sis chemin de l 'Orangerie ; 48 m2. 
Cession par le domaine public à la S. I. Le Vieux-Tilleul 
d'une parcelle détachée du domaine public. 

Constitution d'une servitude de superficie au profit de 
la Société Jaeger et Bosshard sur une parcelle sise à la 
Praille ; constitution d'une servitude de passage au profit 
de la parcelle grevée du droit de superficie. 

Inscription au profit de l 'Union de Banque Suisse contre 
la Société Jaeger et Bosshard d'un gage immobilier sur le 
droit de superficie constitué sur une parcelle sise à la 
Praille. 

Cession par la S. I. Jeanal d'un hors-ligne sis rue Barthé-
lémy-Menn ; 26 m2. Cession à la S. I. Jeanal d'une parcelle 
détachée du domaine public angle rue Barthélémy-Menn et 
Bd de la Cluse. Constitution d'une servitude de passage 
public. 

Cession par M. Martinez d'un hors-ligne sis rue du 
Centre ; 31 m2. 
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Cession par la S. I. Bocador d'un hors-ligne sis rue 
Charles-Cusin ; 10 m2. 

Vente par l'Etat à la Ville et aux Services industriels 
d u n e parcelle sise en la commune de Meyrin. 

Cession par la S. I. route de Florissant 10 d'un hors-ligne 
sis route de Florissant : 73 m2. 

Vente par la Ville de Genève à la Coopérative d'Habi
tation La Ruche d'un parcelle sise rue Gourgas. 

Vente par la Ville de Genève à la S. I. Imcar et à la 
Société de Participations et Financements S. A. d'une par
celle sise rue Caroline. 

Cession par la S. I. Cité-Fontaine d'un hors-ligne sis rue 
de la Confédération : 0.50 m2. Cession à la S. I. Cité-Fon
taine d'une parcelle détachée du domaine public. 

Cession par la Ville de Genève d'un hors-ligne sis rue 
Prévost-Martin ; 561 m2. 

Cession par l'Hospice général et la Société de Gestion 
mobilière et immobilière d'un hors-ligne sis avenue Mire-
mont ; 108 m2. 

Cession par la Société L'Huillier & Fils et Joséphine Pitti 
d'un hors-ligne sis rue du Bois-Melly ; 39 m2. 

Cession par les S. I. Florieu et Florissant-Cottages A de 
4 hors-ligne sis route de Florissant-chemin Rieu-chemin des 
Cottages ; 1.715 m2. 

Vente par la Ville de Genève à la S. I. Centre com
mercial des Pâquis d'une parcelle sise rue des Pâquis. 
Echange entre la Ville et ladite S. I. de parcelles sises rue 
des Pâquis. Cession par la Ville de Genève et par la S. I. 
Centre commercial des Pâquis de quatre hors-ligne ; 45 m2. 

Constitution et radiation de servitudes. Annotation d'un 
droit de réméré au profit de la Ville de Genève. 

Cession par la S. A. Hôtel du Rond-Point de Plainpalais 
d'un hors-ligne sis rue de Carouge : 71 m2. 

Cession par la S. I. rue du Rhône 78 d'un hors-ligne sis 
rue du Rhône ; 45.40 m2. Cession par la Ville de Genève 

à la S. I. rue du Rhône 78 d'une parcelle sise allée de la 
Marjolaine. 

Cession par la S. I. rue de Lausanne 41 d'un hors-ligne 
sis rue de Lausanne : 72 m-. Radiation d'un droit d'emption 
inscrit au profit de la Ville. 

Cession par la Ville de Genève de dix hors-ligne sis 
rue Dancet-rue Dizerens : 6.773 m2. 

Echange entre la Ville de Genève et les S. I. Vermont-
Nations de terrains sis chemin des Mesmes-rue de Vermont. 
Cession par les S. I. Vermont-Nations de cinq hors-ligne 
sis rue de Vermont-chemin Louis-Dunant : 475 m2. Consti
tution de servitudes. 

Cession par la S. I. rues Liotard-Carteret d'un hors-ligne 
sis rue Liotard : 8 m2. 

Convention entre la Ville de Genève et la S. A. Etuves-
Grenus portant vente à la Ville de Genève du capital-
actions de la S. A. Etuves-Grenus. 

Cession par la S. I. Miremont-Plateau d'un hors-ligne sis 
avenue Miremont ; 64 m2. 

Vente par les concorts Bouquet à la Ville de Genève 
d'une parcelle sise rue Dizerens 17. 

Radiation de servitudes inscrites sur les parcelles sises 
dans le lotissement compris entre le Boulevard des Tran
chées-avenue de Champel-le chemin Malombré et la rue de 
l'Athénée. 

Cession par la Ville de Genève à la Société d'assurances 
sur la vie La Suisse d'une parcelle sise chemin Malombré. 
Cession par la Société d'assurances sur la vie La Suisse et 
par la Ville de Genève de trois hors-ligne sis rue de l'Athé-
née-chemin Malombré ; 524 m2. Cession par la Société 
d'assurances sur la Vie à la Ville d'une parcelle sise chemin 
Malombré. 

Réunion de cédules hypothécaires au profit de la Caisse 
d'Epargne contre la Société de l'Immeuble médical Champel-
Malombré sur le droit de superficie inscrit en faveur de 
cette société sur une parcelle sise avenue de Champel-
chemin Malombré. 

Cession par l 'Hôpital cantonal d'un hors-ligne sis rue de 
la Violette ; 210 m2 . 

Cession par la S. I. Avenue de Champel 21 d'un hors-ligne 
sis avenue de Champel ; 134 m2. 

Cession par la S. I. Champel Les Chênes d'un hors-ligne 
sis avenue de Champel ; 107 m2. 

Radiation d'une servitude de passage inscrite au profit 
de la Ville de Genève sur une parcelle sise angle rue 
Masbou-rue Dancet. 

Cession par M. Metein d'un hors-ligne sis rue du X X X I -
Décembre ; 2 m2. 

Constitution d'une servitude de passage au profit de la 
Ville de Genève sur des parcelles sises rue Charles-
Humbert. 

Vente par la Ville de Genève à la S. I. Servette-Parc 
d'une parcelle sise rue de la Servette et constitution d'une 
servitude de jour. Cession par les S. I. Servette-Parc— 
Servette-Parc A, Servette-Gaberel A et par la Ville de 
Genève de 21 hors-ligne sis rue de la Servette-rue Liotard 
et avenue Wendt : 2.797 m2. 

Cession par les consorts Casaï-Maunoir et par la S. I. 
Acacias-Revilliod de trois hors-ligne sis rue Gustave-
Revilliod ; 78 m2. 

Vente par les consorts Genecand aux Services industriels 
et à la Ville de Genève d'une parcelle sise en la commune 
de Plan-les-Ouates. 

Echange entre la Ville de Genève, la Société des Deux 
Boulevards et la S. I. Saint-Georges—Savoises de terrains 
sis avenue Sainte-Clotilde—rue Jean-Louis Hugon-rue 
David-Dufour ; cession par la Société des Deux Boulevards 
d'un hors-ligne sis Bd Carl-Vogt ; 81 m2. 

Inscription de diverses servitudes sur des terrains appar
tenant à la Ville de Genève à la Société des Deux Boule
vards et à la S. I. Saint-Georges—Savoises. 

Cession à la Fondation Cité Boulevard Carl-Vogt de par
celles détachées du domaine public sises Boulevard d'Yvoy. 

Cession par la S. A. Champel-Bellevue de trois hors-ligne 
sis rue Marignac-avenue Jules-Crosnier ; 793 m2. 

Renoncement par la Ville de Genève au bénéfice d'une 
servitude inscrite au profit d'une parcelle sise en la com
mune de Cologny et grevant une propriété du Bureau cen
tral de Bienfaisance. 

Cession par l'Eglise nationale protestante d'un hors-ligne 
sis avenue Wendt-rue Liotard ; 1.087 m2. 

Convention entre la Ville de Genève et la Société Baezner 
Gérance immobilière portant vente à la Ville de Genève 
du capital-actions de la S. I. Place des Volontaires et 
Coulouvrenière 15. 

Vente par Mlle Stanicheff à la Ville de Genève d'une 
parcelle sise rue des Vollandes 51. 

Cession par M. Bâtard de deux hors-ligne sis avenue de 
ia Roseraie ; 54 m2. 

Cession par la S.C.S.C. d'un hors-ligne sis Place de la 
Fusterie ; 1,65 m2. 

Cession par la S. I. Clos-Levant de deux hors-ligne sis 
rue du Clos ; 104 m2. 

Cession par la S. I. rue du Marché 30 d'un hors-ligne 
sis rue de la Rôtisserie ; 8,10 m2. 

Cession par M. Giacobino d'un hors-ligne sis rue de 
Contamines ; 50 m2. 

Cession par la Ville de Genève au domaine public can
tonal de deux parcelles sises en la commune de Vernier 
et constitution d'une servitude de passage. 

Cession par la S. I. Volcor d'un hors-ligne sis rue du 
Nant ; 101 m2. 

Vente par la S. I. du Servette-F. C. à la Ville de Genève 
de parcelles sises avenue du Pailly. Constitution d'une ser
vitude de destination sportive. 

Cession par la S. I. rue de Lausanne 72 de deux hors-
ligne sis rue de Lausanne-rue Rothschild ; 159 m2. 

Cession par la S. I. Le Safran de deux hors-ligne sis 
avenue de Frontenex-rue des Marronniers ; 74 m2. 



Cession par MM. Favre et Hauchmann d'un hors-ligne 
sis rue du Colombier ; 76 m2. 

Cession par la Compagnie du chemin de fer à voie 
étroite Genève-Veyrier en liquidation de deux hors-ligne 
sis route de Florissant ; 2.426 m2. 

Constitution de servitudes sur un parcelle appartenant à 
la Ville de Genève sise promenade de l'avenue d'Aïre. 

Cession par la Ville de Genève d'un hors-ligne sis rue 
Cavour ; 74 m2. 

Cession par la Société Thetis Proporty Developments 
Limited et par l'Etat de Genève de deux hors-ligne sis 
avenue de Budé ; 9.558 m2. 

Radiation d'une servitude portant interdiction de maisons 
de tolérance au profit d'une parcelle appartenant à la Ville 
de Genève sise rue du Rhône et réunion de parcelles. 

Cession par la S. I. Krieg-Midi d'un hors-ligne sis rue 
Pedro-Meyland ; 1.302 m2. 

Constitution d'une servitude d'interdiction de surélever 
sur une parcelle propriété de la Ville de Genève sise rue 
Diday-rue Bovy-Lysberg, Boulevard du Théâtre. 

Cession par la S. I. Giki S. A. d'un hors-ligne sis rue 
de Lyon ; 82 m2. 

Vente par la Ville de Genève à la S. I. Dancet-Battoirs 
d'une parcelle sise rue des Battoirs ; cession par la Ville 
de Genève d'un hors-ligne sis rue des Battoirs ; 89 m2. 

Echange entre la Ville de Genève et les consorts Nobile 
de parcelles sises rue des Battoirs-rue Dancet. Cession par 
les consorts Nobile d'un hors-ligne ; 466 m2. 

Echange entre la Ville de Genève et M. Fortis de par
celles sises rue des Battoirs-rue des Moulins-Raichlen. 

Constitution de servitudes sur des parcelles appartenant 
à la Ville de Genève, à M. Fortis, aux consorts Nobile et 
à la S. I. Dancet-Battoirs sises rue des Battoirs-rue des 
Moulins-Raichlen ; cession par la Ville de Genève de deux 
hors-ligne sis rue des Battoirs ; 265 m2. 

Cession par les consorts Revaclier d'un hors-ligne sis rue 
de St-Jean ; 112 m2. 

Soit 70 actes régularisés en 1962 (1961 : 80). 

11. Subventions 

a) Participation de la Ville de Genève à la réfec
tion de façades d'immeubles privés dans la 
Vieille-Ville. 

Aucun versement n'a été effectué en 1962. 

Une réserve de Fr. 170.500. —a été constituée 
en vue du paiement du solde de la subvention à 
l'église St-Germain (Fr. 62.500.—) et d'engage
ments pour la réfection de façades à la Promenade 
St-Antoine, à la rue du Cloître, à la Place du 
Bourg-de-Four 23 et pour la Maison Tavel. 

b) Subvention 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 1962, à Fr. 11.024.434,75. Il n'y a pas 
eu, en 1962, de remboursement de subventions. 

c) Subventions pour la construction d'abris de 
protection antiaérienne. 

Aucune somme n'a été versée en 1962 au 
Département des travaux publics, comme subven
tion municipale à la construction d'abris privés 
de P.A. en application de l'arrêté fédéral du 21 
décembre 1950. Toutefois, une facture de 
Fr. 55.987.— concernant l'exercice 1962 sera payée 
en janvier 1963. 

A fin 1962, les subventions versées par la Ville 
au Département des travaux publics s'élèvent à 
Fr. 275.617,05. 

La réserve constituée au moyen des annuités 
portées au budget s'élève au 31 décembre 1962 à 
Fr. 49.382,95. 

De nombreuses demandes sont encore à l'exa
men du service de protection civile du Départe
ment militaire. 

12. Noms de rues 

Le Conseil d'Etat a arrêté, le 29 juin 1962, de 
donner le nom de « Rue Pedro Meylan » à la nou
velle rue qui sera créée dans le prolongement de 
la rue Michel-Chauvet et qui reliera l'avenue 
Krieg au chemin Rieu. 

13. Autorisations de construire 

Au cours de l'année 1962, le Service immobilier 
a examiné 421 requêtes en autorisation de cons
truire et demandes préalables qui lui ont été com
muniquées pour préavis, par le Département des 
travaux publics (1961 : 456). 

Comme de coutume, de nombreuses requêtes ont 
nécessité des recherches au cadastre, au Registre 
foncier et au service d'urbanisme et ont provo
qué l'intervention du service immobilier (voir 
lettres A et D). 

14. Contrôle des fournisseurs 

Le contrôle des obligations imposées aux entre
preneurs en vertu de l'arrêté du Conseil municipal 
du 4 avril 1941 a été poursuivi régulièrement 
durant l'année 1962. 

B. Aménagement de quartiers 

Enquêtes publiques, plans, travaux, éclairage 
public. 

Enquêtes publiques 

En vertu de l'arrêté pris par l'Assemblée fédé
rale en date du 21 juin 1960, le département 
fédéral de l'intérieur a fixé des zones réservées 
en vue d'assurer la libre disposition du terrain 
nécessaire à la construction de la route nationale 
n° 1 section Grand-Saconnex-Sécheron et en a 
ordonné la publication. 
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Les plans y relatifs purent être consultés dès le 
1er mai 1962, les tiers intéressés disposant d'un 
délai de 30 jours pour recourir contre la fixation 
desdites zones. 

Plans d'aménagements 

Le Conseil municipal a donné son approbation : 

le 28. 3.62 au plan n" 24793/229 en vue de l'aménage
ment des parcelles 1981-1992 index 1-1993-
1966 index 1 et 1997, sises avenue Dumas, 

le 16.10.62 au plan d'aménagement n° 24818/170, en vue 
de l'aménagement de l'îlot compris entre les 
rues de l 'Arquebuse-du Stand-des Rois et le 
quai des Forces Motrices. 

Expropriations 

Par décision du 15 octobre 1962, la commission 
cantonale de conciliation et d'estimation en 
matière d'expropriation a fixé à : 

Fr. 190.000.— l'indemnité due par la Ville de Genève 
à la société de l'immeuble rue de Villereuse 12 pour 
l 'expropriation de la parcelle 468 et à 

Fr. 170.000.— l'indemnité due par la Ville de Genève 
à Mme Allanic-Corajod pour l 'expropriation de la par
celle 469. 

Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours 
et est ainsi devenue exécutoire. 

D'autre part, les pourparlers amiables en vue 
de l'incorporation au domaine public de l'emprise 
à détacher de la parcelle 470 ont été repris et 
un accord est intervenu. En conséquence, la pro
cédure introduite pour l'expropriation de ce hors-
ligne a été retirée. 

Travaux d'aménagement de rues, voirie, canalisa
tions, éclairage public à la charge de la Ville de 

Genève 

Six demandes de crédits pour Fr. 6.134.000.— 
(1961 : neuf crédits pour Fr. 10.559.000.—). 

Usine de destruction des ordures ménagères 

Prêt de Fr. 20.000.000.— à l'Etat de Genève, 
représentant l'Intercommunale des Cheneviers 
chargée de l'évacuation et du traitement des 
déchets urbains de l'agglomération genevoise. 

Eclairage public 

Nombre de points lumineux, puissance installée. — Le 
nombre de points lumineux et la puissance installée sont les 
suivants : 

au 31 décembre 1962 : 6056 points lumineux - 1.657,49 kw 
au 31 décembre 1961 : 5905 points lumineux - 1.652,52 kw 
au 31 décembre 1960 : 5782 points lumineux - 1.624,59 kw 

Installations nouvelles. — Chemin du Bois-des-Frères 
(propriété Ville de Genève, installation payée à raison de 
2/3 par l'Etat et 1/3 par la commune de Vernier). Rue de 
Bourgogne (percée) et rue Guye. Route du Val d'Arve. 

Avenue de Budé (installation payée par des privés et cédée 
au domaine public). Rue de Varembé (installation payée par 
l'Etat et cédée au domaine public). Une installation provi
soire a été exécutée pour l'illumination de l'Ile Rousseau 
(250e anniversaire de la naissance de J.-J . Rousseau). Illu
mination du Grand-Théâtre (mise en service pour l'inaugu
ration). Illumination du Monument Brunswick. 

Installations complètement transformées. — Rue de la 
Terrassière, avenue Pictet-de-Rochemont, rue Versonnex, 
rue de Jargonnant, rue du Vieux-Marché, rue de la Cha
pelle, rue de la Flèche, rue des Marronniers, rues Basses, 
rue de la Monnaie, rue de la Fontaine (tronçon), rue du 
Vieux-Collège, Pont du Mont-Blanc, quai Général Guisan, 
Bd du Théâtre (tronçon), rue Diday (tronçon), rue Bovy-
Lysberg (tronçon), rue Calame (tronçon), Rond-Point des 
Charmilles, avenue Henri-Golay, chemin du Bouchet, avenue 
du Mervelet, rue Charles-Georg, passages souterrains Cor-
navin, rue Gautier. 

Toutes ces artères représentent une longueur totale de 
8,8 km. environ. 

Entretien. — L'entretien des installations d'éclairage 
public, des W.C. publics, des stations-abris, des bornes et 
plots lumineux, ainsi que toutes les installations d'illumina
tion a été assuré comme les années précédentes. Il a été 
remplacé uniquement pour l'éclairage public 3863 lampes 
(un point lumineux peut comporter plusieurs lampes, par 
exemple les armatures à tubes fluorescents possèdent de 
1 à 5 tubes). 

Le nombre peu élevé de lampes remplacées par rapport 
aux lampes installées est surtout le résultat des installations 
modernes mises en service depuis 1957. Ces installations 
comprennent des lampes à décharge (tubes fluorescents) dont 
la durée de vie atteint 7000 h. Il nous est ainsi possible 
d'utiliser ces lampes pendant deux ans consécutifs. 

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

Rue des Charmilles, avenue d'Aïre, route de Ferney, place 
des Nations, Bd des Tranchées, rue des Alpes, rue des 
Pâquis, Bd du Pont-d'Arve, Bd de la Tour, Bd d'Yvoy, 
Bd Georges-Favon, Rond-Point de Plainpalais, rue du 
XXXI-Décembre, place Cornavin, place Bel-Air, rue St-
Victor, promenade St-Antoine, promenade du Pin, rue de 
Montbrillant, rue Michel-Servet, installation d'un jeu d'or
gue à la Comédie, éclairage de l'entrée du Musée d'Ethno
graphie, éclairage du Stade de Frontenex. 

Fourniture de matériel électrique, de lampes et fusibles. — 
La fourniture de lampes, fusibles et matériel électrique aux 
différents services de l'administration a été assurée et repré
sente un montant de Fr. 25.750.—. Toutefois, certains ser
vices achètent eux-mêmes leur matériel. Ce sont les Abat
toirs, le Musée d'Art et d'Histoire, les Loyers et redevan
ces, le Service de secours contre l'incendie. 

C. Etudes 

L'étude des ouvrages suivants a été poursuivie 
en 1962 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. — 
Les études ont démontré qu'il était éventuellement possible 
de construire un étage supplémentaire pour autant que la 
zone de servitude de jour soit étendue. 

Les études ont été reprises dans ce sens. 

Salle a'exposition rue du Temple. — En raison de la sur
chauffe économique actuelle, le Conseil administratif a 
estimé que la présentation de la demande de crédit au 
Conseil municipal devait être provisoirement différée. 
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Maison de la Musique. — Plusieurs avant-projets ont été 
établis, basés sur le nouveau programme de construction 
présenté par les exploitants. La décision de passer au stade 
d'un propet définitif est encore en attente. 

Abattoirs. — Les études d'organisation technique et finan
cière ont été mises au point. 

Un crédit pour la réalisation de la première étape du 
plan d'extension sera présenté au début de l'année 1963. 

Entrée du stade de Champel. — Un projet définitif et 
l'estimation ont été établis. Toutefois, l'importance de la 
dépense nous a incité à demander un contre-projet aux 
architectes. 

Perle du Lac. — La réorganisation intérieure et l 'agran
dissement du restaurant rencontrent des difficultés. La 
simple transformation de la salle du restaurant est à 
l'étude. Toutefois, il semble que la dépense est dispro
portionnée. 

Comédie. — La demande de crédit en vue de la moder
nisation de divers locaux et installations, notamment l'amé
lioration de l'entrée, des foyers et le remplacement du jeu 
d'orgue a été soumise au Conseil municipal au cours de sa 
dernière séance de l'année 1962. 

Conservatoire et jardin botaniques. — Le projet général 
d'aménagement comprenant l'ancien jardin botanique et la 
propriété Le Chêne a été approuvé par le Conseil admi
nistratif et le Département des travaux publics. Cette base 
d'organisation permettra d'entreprendre la reconstruction de 
différents bâtiments, dépendances, grandes serres, centrale 
thermique. 

Projet d'aménagement des rives du Lac. — Parallèlement 
au plan général du jardin botanique, la Ville a préconisé 
un aménagement des rives avec emprise sur le lac partant 
de la campagne Barton jusqu'au Reposoir. Le projet a été 
déposé au Département des travaux publics, en lui laissant 
le soin de poursuivre l'étude, pour raison de compétence. 

jardin botanique - dépendances. — Un avant-projet de 
construction et d'aménagement des dépendances est à l'étude. 

Immeuble locatif rue des Voisins. — Le projet définitif 
a été mis au point et le devis estimatif du coût de construc
tion a été établi : sous réserve de l'évacuation des locataires 
en place, la demande de crédit sera soumise au Conseil 
municipal dans le premier semestre 1963. 

Immeuble avenue de la Paix. — L'étude d'un immeuble 
sur le terrain de la Ville de Genève à l'angle de l'avenue 
de la Paix et de la rue de Lausanne, à édifier en liaison 
avec un groupe privé, a été poursuivie. Ce projet implique 
une modification des zones de constructions, ce qui prolonge 
les délais de discussion. 

Victoria-Hall. — Plusieurs esquisses d'organisation ont 
été établies et soumises à l'appréciation du service des spec
tacles en avril. L'avant-projet a été commandé en septem
bre et fera l'objet d'une requête préalable en autorisation 
de construire. 

Reconstruction de la Halle de Rive. — Le projet définitif 
de construction d'un complexe de bâtiments concernant la 
halle de Rive est achevé. La demande de crédit sera sou
mise au Conseil municipal au début de 1963. 

Dépôt central de voirie aux Vernets. — Le Conseil admi
nistratif a arrêté le programme de construction le 15 mai. 
L'avant-projet a été approuvé depuis et les architectes ont 
entrepris l'élaboration du projet définitif, dans l'intention 
de présenter une estimation en mars 1963. 

Groupe scolaire Hugo de Senger. — L'avant-projet est 
terminé. Une requête préalable déposée en juillet a reçu 
l'approbation du Département des travaux publics, en sep
tembre ; le projet définitif a été soumis à l'appréciation du 
Département de l'Instruction publique en décembre, afin de 
connaître les vœux formulés par les services dudit Dépar
tement. 

Groupe scolaire des Charmilles. — La demande de crédit 
nécessaire à la réalisation du groupe scolaire des Charmilles 

a été soumise au Conseil municipal en novembre 1962. Cette 
proposition a été renvoyée à l'examen de la commission 
des travaux qui rapportera dans le courant de janvier 1963. 

L'ouverture du chantier est envisagée pour avril 1963. 

Ateliers square des Allobroges. — En prévision d'une 
construction d'un locatif à la rue des Voisins, il est indis
pensable de reloger les locataires, et l'on étudie une cons
truction artisanale sur cour, dans le lotissement compris 
entre la rue Simon-Durand et la rue des Allobroges. 

Bassin de quartier (Varembé). — Une étude est en cours 
pour examiner la possibilité d'inscrire un bassin dans le 
complexe sportif de Varembé. 

Stade de Champel — tennis. — L'aménagement d'une 
partie du stade de Champel en faveur d'un centre de tennis 
est à l'étude. Les vestiaires pourraient être installés, à titre 
provisoire, dans l'ancienne ferme, tout en réservant la pos
sibilité de créer ultérieurement un club-house moderne. 

Cité-Jonction II. — La rapidité de l'exécution de la Cité-
Jonction I permet d'envisager la préparation d'une demande 
de crédit pour la deuxième étape de cette cité locative et 
commerciale. 

Centre administratif municipal. — Nous avons étudié 
l'utilisation des terrains de l'Observatoire pour y édifier 
un centre administratif important. Une extension de ce cen
tre est également possible le long de la rue Ferdinand-
Hodler, en utilisant les terrains dits de la place Sturm, ces 
deux domaines étant propriété de la Ville. L'Hôtel muni
cipal pourrait être accessible par une cour monumentale à 
la hauteur de la vieille ville, faisant face au Musée d'Art 
et d'Histoire. Il pourrait être également accessible de la 
basse-ville. 

Grand Casino. — L'étude d'un programme de construc
tion est terminée. Toutefois, elle doit être circonscrite dans 
un volume de bâtiment ne provoquant pas de dérogation à 
la loi sur les constructions. Cette étude constituera la base 
d'un programme de concours. 

Dépôt de voirie aux Eaux-Vives. — En dépit de plusieurs 
projets soumis à l'Etat de Genève, les emplacements à dis
position semblent ne pas convenir. 

P. A. Poste de commandement de la Bâtie. — Une étude 
de génie civil est en cours pour examiner la possibilité de 
créer des tunnels pouvant être aménagés en postes de com
mandement et en caveau pour les œuvres de valeur de la 
Ville. 

Grand-Théâtre - concours de tapisseries. — Le Service 
immobilier élabore l'organisation d'un concours en vue de 
poser des tapisseries dans les escaliers d'honneur du Grand-
Théâtre. 

Dépendances du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. — 
La transformation des communs du château pour créer des 
chambres pour le personnel, y compris la conciergerie du 
parc est à l'étude. Le rez-de-chaussée serait destiné aux ves
tiaires des basketeurs et devrait englober toutes les instal
lations extérieures (W.C. publics, comptoir de limonade) 
qui déparent l'entrée du parc La Grange et les abords du 
château des Eaux-Vives. 

Musée d'Histoire naturelle - aménagement des cours. — 
Une étude a été entreprise en vue de l'utilisation des cours 
du Musée. 

Lotissement angle Villereuse-1errassière. — L'assainisse
ment des terrains vagues attenant au futur Musée d'Histoire 
naturelle est à l'étude. La création d'un grand garage et 
d'ateliers artisanaux est envisagée. 

Piste cyclable Frontenex. — Le Service immobilier étudie 
l'aménagement d'une piste cyclable sur le périmètre du 
stade de Frontenex. 

Zone industrielle de Vernier. — En collaboration avec la 
F.I.P.A., nous avons étudié la mise en valeur d'une partie 
des terrains que la Ville possède aux abords de l'Usine 
à gaz. 
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Cet aménagement permettra l'établissement de nombreux 
artisans et industriels. 

Les travaux sont estimés à Fr. 3.820.000.— et la demande 
de crédit a été présentée au Conseil municipal au cours de 
sa séance du 18 décembre 1962. 

L'aménagement et la gestion de cette zone seront confiés 
à la F.I.P.A. 

Rue Dancet prolongée. — En date du 16 janvier 1962, 
nous avons demandé au D.T.P. d'introduire la procédure 
en vue de l'expropriation du hors-ligne de la parcelle 935 
situé sur le tracé de la rue Dancet prolongée. Par arrêté 
du 6 juillet 1962, le Conseil d'Etat a décrété l'expropriation 
de la propriété en cause. 

Situation à fin 1962 

La récapitulation des principales affaires en 
cours d'étude par le Service immobilier permet de 
dresser le tableau suivant : 

I. Ouvrages sous garantie . 
II. Travaux en chantier . . 

III. Projets définitifs terminés 
IV. Avant-projets en cours . 
V. Esquisses à l'étude . . 

VI. Etudes proposées . . . . 

VII. Etudes semblables à VI 
mais non évaluées . . 

iffaires 
42 
?,7 
20 
14 
29 
22 

164 

43 

207 

Evaluation 
31.635.325.— 

127.878.550.— 
46.737.000.— 
32.475.000.— 
83.930.000.— 
55.770.000.— 

378.425.875.— 

non évalué 

( 

S. I. 
S. I. 
S. I. 
S. I. 
S. I. 

Application de la loi du 29 juin 1957 créant un 
périmètre d'expansion de Vagglomération urbaine 

genevoise 

A fin décembre 1962, la liste des opérations 
réglées s'établit comme suit : 

Taxe d'équipement payée au D.T.P. 
ou compensée par la cession de terrains 

Florieu. route de Florissant, 
Krieg Midi et Krieg G, chemin Krieg, 
Radiosa, chemin Krieg, 
Florissant-Cottages, chemin Rieu, 
Mobag, avenue Calas. 

D. Affaires immobilières 

Durant l'année 1962, le service immobilier a 
poursuivi ou engagé de nombreuses négociations 
en vue d'achats, de ventes, d'échange et de consti
tution de servitudes nécessaires à la réalisation de 
projets municipaux et d'intérêt public. 

Ces diverses opérations seront portées au 
compte rendu de l'année au cours de laquelle 
elles auront été réglées. 

Expropriations 

Avenue de Miremont. — Aucune décision n'est encore 
intervenue concernant l 'expropriation des emprises à déta
cher des parcelles 1782-1783-1794-1795 et 1878. La procé
dure engagée en 1961 par le Département des travaux 
publics suit son cours. 

Rue des Vollandes - rue de Montchoisy - rue du Nant. — 
Les pourparlers engagés en vue de l'acquisition à l'amiable 
des parcelles 598, propriété de M m e Bottau-Palo et 571-572-
573-589, appartenant à M m e s Excoffier-Fayolle et Excoffier-
Mistelli, ainsi que les droits qui en dépendent dans la 
parcelle 588, situées dans la zone réservée à des installations 
d'intérêt public définie par le plan 23208/133 n'ont pas 
abouti. En conséquence, nous avons demandé au D.T.P. en 
date du 16 octobre 1962 d'introduire la procédure en vue de 
l'expropriation des parcelles en cause. 

Chemin des Mélèzes. — Le Service immobilier est entré 
en négociations en vue de l'acquisition de la parcelle 1518 
nécessaire d'une part à la réalisation de la correction de la 
rue François-Dussaud et d'autre part à la construction du 
dépôt central de la voirie. 

Toutefois, les successeurs de feu John Dumartherey, pro
priétaire, ont manifesté l'intention de passer par une vente 
aux enchères. 

Cette éventualité excluant toute intervention de la Ville 
de Genève en vertu de la loi sur l 'administration des com
munes, le service immobilier a demandé en date du 9 octo
bre 1962 au D.T.P. d'engager la procédure qui permettra de 
recourir à l'expropriation du fonds en question. 

Cautionnements 

S. I. Champel Grenat Phorphyre Jade, chemin des Crêts-
de-Champel, 

S. I.Rieu-Parc, chemin Rieu, 
Fondation Patino. chemin Rieu, 
S. I. Elosa et Florissant-Pelouse, chemin Rieu, 
S. I. Le Cèdre-Roux, avenue Krieg, 
Sté coop. des Cheminots, avenue Ernest-Pictet, 
Sté coop. imm. Bois-Gentil, avenue Ernest-Pictet, 
S. I. Servette-Sud, avenue Ernest-Pictet, 
S. I. Les Crêts, chemin de Moillebeau, 
S. I. Pâquis 25, chemin du Petit-Saconnex, 
Sté coop. d'Habitation, avenue d'Aïre. 

Conformément à l'accord conclu avec le Dépar
tement des travaux publics, ce dernier verse à la 
Ville de Genève la participation lui revenant sur 
les taxes d'équipement payées. 

De nombreuses opérations sont en discussion en 
vue de l'application de la loi sur l'expansion du 
29 juin 1957, à la suite du dépôt de requêtes en 
autorisation de construire, lesquelles font dans 
chaque cas l'objet de réserves dans les préavis 
délivrés par le service immobilier. 

Contribution de plus-value 

Des accords sont intervenus avec les propriétai
res des immeubles suivants : 

rue de Carouge 5-7 
avenue de Miremont 5 
rue du Diorama-rue des Marbriers 
rue Thalberg 2-4. 

Le Service immobilier a formulé les réserves 
utiles dans les préavis d'autorisation de construire 
pour les différents cas où une contribution de 
plus-value est exigible. 
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Hors-ligne 2301 ARCHITECTURE 

Des négociation ont été poursuivies, engagées 
ou reprises en vue de l'acquisition de hors-ligne 
destinés à l'élargissement des artères suivantes : 

Rue Adrien-Lachenal. rue Alcide-Jentzer, rue de l'Athé
née, rue de l'Avenir, rue Blanvalet, boulevard Carl-Vogt, 
rue Caroline, rue de Carouge, rue Charles-Humbert, quai du 
Cheval-Blanc, avenue de Châtelaine, rue du Clos, chemin 
des Crêts de Champel. rue des Eaux-Vives, avenue Ed.-Vau-
cher, rue de l'Est, route de Florissant, chemin Frank-Thomas, 
route de Frontenex, rue du Grand-Bureau, chemin des Mé
lèzes .avenue de Miremont. rue Michel-Chauvet, rue de Mont-
choisy, rue du Nant, avenue Pictet-de-Rochemont, rue de la 
Poterie, rue de la Rôtisserie, rue Rousseau, rue du Stand, 
rue des Sources, rue de Villereuse, rue des Voisins, avenue 
Soret, rue du Rhône, rue Thalberg, rue de Vermont. 

E. Divers 

Epuration des eaux d'égouts 

Une entente est intervenue avec l'Etat, qui ristournera 
régulièrement à la Ville de Genève les contributions d'épu
ration et d'écoulement qu'il perçoit pour son compte. 

Par ailleurs, la dépense totale à la charge de la Ville en 
vue de l'évacuation et de l'épuration des eaux usées est 
actuellement évaluée à 40 millions. 

Les demandes de crédit pour l'exécution de ces travaux 
seront soumises au Conseil municipal par tranches, au fur 
et à mesure des nécessités et s'échelonneront sur les années 
1963-1964. 

L'octroi d'un premier crédit de Fr. 11.400.000.— destiné 
à la construction du collecteur général et du collecteur 
Rhône rive droite sera présenté au Conseil municipal dans 
le courant de janvier 1963. 

Dossiers permanents d'immeubles 

La mise à jour des dossiers permanents a été régulière
ment poursuivie. 

La réadaptation de la valeur des propriétés de la Ville 
de Genève sera achevée dans le courant de l'année 1963. 

Documentation photographique 

Durant l'année 1962, le service immobilier a procédé à 
768 prises de vues photographiques des chantiers en cours et 
terminés, des maquettes, etc. 

De nombreuses photographies ont été mises à disposition 
de la presse locale et de la Télévision romande, notam
ment à l'occasion de l ' inauguration du Grand-Théâtre. 

Des épreuves ont été envoyées aux U.S.A., en Hollande 
et en Allemagne. 

Cette importante collection, qui constitue une documen
tation très intéressante, fréquemment utilisée par les services 
municipaux intéressés, a été complétée par l'acquisition de 
200 photographies du « Vieux Genève ». 

Chef de Section : M. Pierre COMTE 

A. Contrôle des projets et travaux confiés à des 
architectes mandataires 

Exécution 

Immeuble locatif rue Beauregard. — L'entrée des premiers 
locataires a eu lieu à fin décembre 1962. 

Cet immeuble sera entièrement terminé dans le courant 
du printemps 1963. 

Construction de six H.L.M. rue du Grand-Bureau. — Les 
premiers locataires ont pris possession de leur logement en 
décembre 1962. L'achèvement du chantier est prévu pour 
le printemps 1963. 

Centre artisanal du Simplon. — Dès octobre 1962, les 
premiers locaux ont été mis à la disposition de futurs loca
taires, qui ont pu entreprendre les travaux d'agencement 
leur incombant. L'ensemble de l'ouvrage sera achevé à fin 
février 1963. 

Muséum d'Histoire naturelle. — Le déroulement normal 
du chantier de construction a été considérablement entravé 
par les difficultés rencontrées en vue de l'évacuation des 
derniers locataires. 

C'est ainsi que le chantier, interrompu le 13 juin 1961, 
n'a pu être rouvert que le 22 février 1962. 

Maison des Congrès. — En date du 25 septembre 1962, 
le Conseil municipal a voté un crédit de Fr. 35 millions 
destiné à la réalisation de la première étape de la Maison 
des Congrès. 

Cependant, à la suite de circonstances découlant notam
ment de la conjoncture actuelle, le Conseil municipal, par 
arrêté du 16 octobre 1962, a décidé de différer le début des 
travaux jusqu'au 1er juillet 1965. 

Piscine et patinoire extérieure. — La demande de crédit 
en vue de la réalisation de ce projet a été soumise au 
Conseil municipal dans sa séance du 13 février 1962. 

Par arrêté du 20 mars 1962, le Conseil municipal a voté 
le crédit destiné à la construction de la piscine seulement, 
soit Fr. 12.077.000.—. 

L'établissement des dossiers d'exécution de la piscine a 
été immédiatement entrepris. 

Immeuble et bibliothèque publique, Servette 89. — Les 
travaux de construction étant terminés, les locataires ont 
pris possession de leur appartement dans le courant du mois 
de mai 1962. 

La bliothèque a été ouverte au public en septembre de la 
même année. 

Aménagement du Bas-Perron. — Dès que le bazar de 
l'Hôtel-de-Ville a été évacué, les travaux de la deuxième 
étape comprenant les raccords de chaussées et les plantations 
ont été entrepris. 

Le chantier a été terminé en avril 1962. 

Ecole de Budé — Les travaux de démolition et de pré
paration du terrain ont débuté le 8 janvier 1962. Le gros-
œuvre est en cours d'exécution. 

Ecole des Allobroges. — La première étape de ce groupe 
scolaire, à savoir quatre classes, était terminée à fin août. 

Les élèves ont pris possession des locaux à la rentrée sco
laire de septembre. 

Immeuble locatif pour personnes âgées et bâtiments des 
décors. — Les démarches en vue de l'évacuation du terrain 
ont enfin abouti. L'ouverture du chantier est prévue pour 
le printemps 1963. 

Groupe scolaire de Geisendorf. — En date du 27 novem
bre 1962, le Conseil municipal a voté le crédit de 
Fr. 1.525.000.— pour la construction de la quatrième étape 
de l'Ecole Geisendorf, première partie. 
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La démolition des bâtiments existants sera exécutée en 
janvier 1963 et l'ouverture du chantier est prévue pour le 
printemps. 

W.C. parc Mon Repos. — Les W.C. ont été ouverts au 
public en juin 1962. 

Immeubles locatifs rue des Rois, de la Synagogue, du 
Diorama et des Marbriers. — Le gros-œuvre des immeubles 
A-B-C a été terminé à fin mars 1962. L'ouverture du chan
tier des locaux artisanaux a eu lieu en avril 1962, aussitôt 
le dernier locataire évacué. Le gros-œuvre de ces locaux 
a été terminé à fin août 1962. La fin présumée des travaux 
est prévue pour le printemps 1963. 

Cité-Jonction I. — Le gros-œuvre a été terminé à fin 
novembre 1962. Des travaux destinés à améliorer le marché 
de gros actuel ont été exécutés en juillet 1962 (démolition 
d'une halle et création d'un nouveau giratoire). La fin pré
sumée des travaux de la première étape est envisagée pour 
le printemps 1964. 

Vestiaires Stade de la Gradelle. — La construction de 
cet ouvrage a été achevée en juin 1962. 

Balexert. — L'aménagement des trois terrains de football 
a été terminé à fin 1962. Un des emplacements est déjà 
occupé par les sportifs. 

Le gros-œuvre du club-house a été achevé à fin décem
bre. L'achèvement du chantier est prévu pour l'été 1963. 

Maison des Jeunes. — La Maison des Jeunes a été mise 
à la disposition de la Fondation dès septembre 1962. L'inau
guration officielle aura lieu en février 1963. 

Rue des Battoirs — immeuble locatif. — Le crédit de 
Fr. 2.765.000.— en vue de la construction de cet ouvrage 
a été voté par le Conseil municipal le 16 octobre 1962. 

La démolition des bâtiments existants a été exécutée et 
le chantier de construction sera vraisemblablement ouvert 
dans le courant du mois de mars 1963. 

Grand-Théâtre. — Le Grand-Théâtre a été inauguré le 
10 décembre 1962 par la représentation de « Don Carlos », 
opéra de Verdi. 

Restaurant du Parc des Eaux-Vives. — Sitôt après la fer
meture du Salon de l'Automobile de 1962. les travaux ont 
été poursuivis avec diligence et le chantier a été terminé 
en septembre. 

B. Projets établis par la section 

Exécution 

Protection civile — Points d'eau. — Les sondages pré
liminaires sur la rive droite, achevés à mi-septembre, ont 
donné des résultats très satisfaisants. 

Le 70°/o des 30 sondages exécutés, représentant une lon
gueur de forage de 1.000 m., ont révélé la présence de 
nappes phréatiques. 

Tunnel Jardin botanique. — En date du 16 janvier 1962. 
le Conseil municipal a ouvert un crédit de Fr. 65.000.— 
destiné à l'aménagement du passage pour piétons sous la 
route de Lausanne, donnant accès au jardin botanique. 

Les travaux ont été entrepris en février 1962 et le passage 
a été ouvert au public dès le mois d'octobre. 

Halle provisoire aux Vernets. — Les travaux de démon
tage d'une halle acquise à la FIPA ont été entrepris en 
octobre 1962. 

Cette halle provisoire, qui sera reconstruite aux Vernets. 
facilitera le relogement de dépôts dont l'évacuation est 
nécessitée par suite de nouvelles utilisations de terrains 
appartenant à la Ville de Genève. 

Aménagement de la Promenade bordant l'avenue d'Aire, 
de la rue des Charmilles au pont enjambant les voies C.F.F. 

— En date du 3 juillet 1962, le Conseil municipal a voté 
un crédit de Fr. 400.000.— en vue de la réalisation de cette 
promenade. En raison des difficultés rencontrées pour l'éva
cuation des locataires des terrains, les travaux seront exé
cutés en deux étapes. La première étape a débuté en octobre 
1962 et sera vraisemblablement terminée au printemps 1963. 

Etudes 

Musée d'Ethnographie. — L'étude d'un projet de cons
truction d'une annexe destinée aux services administratifs et 
à la bibliothèque a été entreprise. 

Camping Bois de la Bâtie. — A la demande du service 
des sports, l'étude de l'agrandissement des terrains de cam
ping du Bois de la Bâtie a été établie. 

La demande de crédit sera présentée au Conseil muni
cipal au début de 1963. Les travaux pourront être entrepris 
au printemps et seront vraisemblablement terminés pour la 
saison 1963. 

Local provisoire de voirie aux Asters. — Pour satisfaire 
aux besoins du service de la voirie, un projet de dépôt pro
visoire Durisol a été établi. 

La réalisation de cette construction a toutefois été retar
dée à la suite d'une pétition émanant de locataires et de 
propriétaires de parcelles voisines. Cette pétition a été 
repoussée par arrêté du Conseil municipal au 25 septembre 
1962. 

Caserne des pompiers — rive droite. — Afin de décharger 
la caserne de la rue des Bains, et vu les difficultés crois
santes du trafic, une étude en vue de la construction d'une 
caserne aux Asters a été entreprise. 

C. Monuments, fontaines, plaques épigraphiques 

La plaque à la mémoire de Pierre Fatio a été posée en 
novembre 1962 contre la façade de l'immeuble rue Calvin 17. 

Des travaux de nettoyages, de remise en état ou de 
restauration ont été exécutés à divers endroits. 

Projets 

Des études ont été poursuivies ou entreprises en vue de la 
réfection, du déplacement ou de la pose de plaques et 
monuments suivants : 

Fontaine de la Corraterie. 

Plaques à la mémoire de Butini et Grenus. 

Plaque commémorative Général Klapka, ancien hôtel Gam-
brinus, rue des Pâquis. 

Plaque épigraphique restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

Monument de la Reconnaissance française aux Bastions. 

Monument Henri Dunant. 

Monument à la mémoire de Pyramus de Candolle aux 
Bastions. 

Petit temple grec offert par la Croix-Rouge à la Perle 
du Lac. 

Plaque commémorative à la mémoire d'Albert Gallatin, 
sur l'immeuble 7. rue des Granges. 

Plaque à la mémoire de l'Impératrice Elisabeth. 

Plaque à la mémoire du Dr Frédéric Ferrière. 

Portique de la Treille (réfection de la couverture). 



2302 ENTRETIEN DES BATIMENTS 
Chef de section : M. Edmond CHOMETY 

Par suite des tractations immobilières, démoli
tions ou constructions nouvelles effectuées au 
cours de l'année 1962, la nomenclature des bâti
ments 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. 

152 horloges électriques et clochers et 35 régulateurs. 

Bâtiments publics 

(Seuls les principaux travaux sont mentionnés 
dans le présent rapport.) 

Hôtel Municipal. — Installation d'une deuxième citerne à 
mazout et équipement d'un système automatique avec vanne 
mélangeuse pour le fonctionnement du chauffage central. 

Aménagement de locaux dans le sous-sol pour les archives 
des Services du Secrétariat général et de l'office du 
personnel. 

Transformation, reprises en sous-œuvres et aménagement 
avec fourniture de mobilier métallique des nouveaux locaux 
du parc mécanographique au rez-de-chaussée. 

Cour Saint-Pierre 2. — Transformation des installations 
de distribution de l'eau. 

Aménagement de nouveaux W.C. et d'un vestiaire pour 
les gardes au rez-de-chaussée, côté cour. 

Transformation et aménagement de locaux d'archives pour 
le Contrôle financier à l'entresol, côté cour. 

Caserne des pompiers. — Complément d'installation de 
haut-parleurs dans le hall des véhicules et de sonneries dans 
divers locaux de service. 

Bibliothèques municipales. — Madeleine. — Compléter 
les rayonnages et installation du téléphone au dépôt du 
sous-sol. 

Etude pour l'installation d'une citerne et de brûleurs à 
mazout pour la chaufferie. 

Bibliothèque publique et universitaire. — Aménagement 
du local et installation de rayonnages Compactus au maga
sin III. Transformation de bureaux pour la direction au 
1e r étage. Reprise en sous-œuvre des poutraisons et parquets, 
aménagement des locaux et fourniture de classeurs à plans, 
armoires et rayonnages métalliques pour le Service des cartes 
et estampes au magasin IV. Ces travaux ont été effectués 
conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 20 juin 
1961. 

Diverses modifications aux distributions du chauffage 
central dans le sous-sol et agrandissement des surfaces de 
chauffe dans divers bureaux ou salles de consultation. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie. — Remise en état de 
la verrière de la cage d'escaliers. Extension des installations 
téléphoniques. 

Musée de l'Ariana. — Amenée d'une nouvelle prise de 
courant électrique avec aménagement d'un local pour la 
pose d'un transformateur. Aménagement complet de la salle 

d'exposition n° 6 située au rez-de-chaussée. Changement du 
mât de drapeau en bois par un mât métallique. 

Musée d'Art et d'Histoire. — Etablissement d'échafau
dages métalliques pour la réfection de la ferblanterie sur 
les corniches et peinture des barrières, portes et vitrages sur 
les faces rue Charles-Galland et boulevard Helvétique. Véri
fication, consolidation et nettoyage des motifs sculptés sur 
l'entrée principale et dans les angles du bâtiment. Etablis
sement d'une nouvelle canalisation dans le sous-sol pour 
l'aménagement de W.C. Réfection de la cage d'escaliers de 
service côté J. Dalcroze. Rénovation de la salle d'exposition 
n° 44 des Beaux-Arts, compris isolation. Installation d'un 
équipement pour l'ouverture de la porte de l'entrée prin
cipale. 

Musée d'Ethnographie. — Aménagement de nouveaux 
locaux pour les archives de collections dans les combles. 
Pour l'équipement de cette installation, la toiture a été 
complètement rénovée et complétée par l'établissement d'un 
lambrissage avec isolation thermique et le chauffage installé 
afin d'assurer une température constante pour la conserva
tion des collections. Peinture de la façade et remplacement 
de la ferblanterie du préau couvert de l'aile sud côté bd 
Carl-Vogt. Réfection des canalisations d'eaux pluviales dans 
le préau. 

Musée d'Histoire naturelle. — Installations de plonges 
dans deux bureaux et du chauffage par radiateurs à gaz 
dans la salle Melly au 1e r étage pour les nouveaux conser
vateurs. 

Musée Rath. — Transformation des tambours d'entrée 
et pose de portes en verre Sécurit pour l'accès du public. 
Aménagement d'un vestiaire. 

Conservatoire et jardin botaniques. — Revitrer toutes les 
fenêtres sur toiture. Création d'un garage à vélos et motos 
à côté du bâtiment. 

Palais Eynard. — Réfection partielle de la terrasse côté 
rue Saint-Léger. 

Grand Casino. — Réfection partielle de l'étanchéité et 
déplacement des caisses à fleurs et du treillis pour agrandir 
l'espace réservé au dancing d'été sur la terrasse. Transfor
mation et rénovation des bureaux de la Société du Grand 
Casino. Remise en état du groupe de charge de l'éclairage 
de secours. Installation d'une penderie pour assurer le dépôt 
des costumes du Grand Théâtre. Réfection des canalisations 
et remplacement du carrelage du groupe sanitaire du restau
rant de la Régence. 

Bâtiment des décors. — Fourniture d'une porte métalli
que et transformation des vitrages pour le dépôt du sous-sol. 

Victoria-Hall. — Exécution de la deuxième étape du rele
vage de l'orgue et compléter son installation par des trom
pettes et un clairon placés en chamade. 

Maison du Faubourg. — Réfection partielle des canalisa
tions. Etude pour la réfection de la cage d'escalier avec pose 
d'un ascenseur. Etude pour la réfection de la ferblanterie 
de la toiture, ravalement des façades et peinture vitrages 
et stores. 

Salle communale des Eaux-Vives. — Remplacement de la 
colonne de chute des W.C. 

Salle communale de Plainpalais. — Travaux de rénova
tion dans la grande salle, les dégagements et la salle de 
réunion du rez-de-chaussée. Travaux de peinture, remplace
ment de la lustrerie, installation d'un éclairage de secours 
et remise en état des verrières de la grande salle. 

Halle de l'Ile. — Réfection du sol du bureau des gardes. 
Réfection de la canalisation des W.C. hommes. 

Halle du Pré-l'Evêque. — Transformation de la porte 
d'entrée. Réfection partielle des canalisations. 

Cimetière de Saint-Georges. — Réfection partielle d'un 
appartement du 1er étage de la loge d'entrée. 
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Etat civil. — Travaux de maçonnerie pour pose d'armoires 
incombustibles. Travaux de menuiserie et étude pour la 
réfection partielle des bureaux et le remplacement du 
mobilier. 

Pavillon Charles Galland à Vessy. — Remplacement d'une 
chaudière de chauffage central et du brûleur à mazout. 
Installation d'un nouveau circulateur. Fourniture et pose 
d'une vanne mélangeuse et équipement électrique automa
tique pour le fonctionnement du chauffage. Remise en état 
de 14 chambres de pensionnaires au 3 m e étage. 

Horloges électriques. — Installation d'une horloge mère 
et de trois horloges secondaires dans les salles d'exposition 
du Musée Rath. Modification des installations de sonnerie 
et du réseau des horloges de l'école des Casemates pour les 
rendre indépendantes de l'horloge mère du Musée d'Art et 
d'Histoire. Installation d'une horloge mère à la Caisse de 
Prêts sur gages pour l'horloge du bd Helvétique. Entretien 
de 35 régulateurs, 102 horloges dans les bâtiments publics, 
28 horloges publiques et 9 horloges d'abonnés. 

Bâtiments dans les parcs 

Parc des Eaux-Vives. — Remplacement du tuyau d'ame
née d'eau depuis l'avenue de Frontenex jusqu'à la nouvelle 
chambre des compteurs, ainsi que des tuyaux d'eau depuis 
les compteurs jusqu'aux bâtiments. Transformation de la 
buanderie. 

Parc de la Grange. — Réfection de la pergola de la 
bibliothèque. Pose d'un bouilleur à gaz et réfection partielle 
appartement concierge. Reconstruction couvert pour véhicu
les Service des Parcs et Promenades. 

Villa Moynier — rue de Lausanne 122. — Réfection du 
salon de l'angle sud au rez-de-chaussée. 

Rue de Lausanne 128. — Réfection du collecteur dégoûts et 
des canalisations d'eaux pluviales. 

Perle du Lac — rue de Lausanne 128 bis. — Réfection de 
la verrière de la toiture et révision de l'étanchéité sur toiture 
plate. Réfection complète de la canalisation sous la terrasse. 
Remplacement de la chaudière d'eau chaude. 

Stades municipaux et bains 

Stade de Champel. — Remise en état des canalisations 
des W.C. Transformation de l'installation de chauffage des 
vestiaires. 

Bains des Pâquis. — Installation d'une fosse digestive 
pour les écoulements des appareils de la buvette. Installation 
de deux cabines de téléphone côtés dames et messieurs. Pose 
de nouveaux casiers-vestiaires dans les cabines des bains 
de sociétés. Réfection partielle des portes des cabines et 
peinture spéciale des cabines des vestiaires payants. Répara
tion et peinture des deux bateaux. Faucardage des herbes 
dans les bassins et en avant de la jetée. 

Panneaux d'affichage officiels. — Pose de nouveaux pan
neaux rue F.-Dussaux. 

Edicules et W.C. publics 

Divers travaux de réfection ont été effectués dans les 
edicules ci-après : place des Augustins, place Claparède, 
Tranchées, Molard. Plaine de Plainpalais. promenade du 
Lac et kiosque des Bastions. 

Immeubles locatifs et dépendant de fondations 

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

2303 CHAUFFAGE 
Chef de section : M. Auguste KNUTTI 

La répartition des immeubles chauffés par la 
section se présente comme surt : 

49 bâtiments administratifs et publics, 
45 bâtiments scolaires et salles de gymnastique, 
20 pavillons scolaires et la chambre mortuaire de Plain

palais chauffés au gaz. 

Comme précédemment, l'exploitation des chauf
fages 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 1962, le chauffage des nouveaux 
bâtiments suivants a été assuré : 

Bibliothèque de la Servette 89 
Ecole rue des Allobroges 

De même que les années précédentes, l'usine à 
gaz a fourni la plus grande partie du coke, dont 
le prix n'a pas varié. En ce qui concerne le mazout, 
pour la première fois depuis plusieurs années ce 
produit a subi une hausse de prix régulière, à la 
suite d'une part de l'augmentation générale de la 
consommation dans notre pays, et d'autre part en 
raison des difficultés d'approvisionnement dès la 
fin de l'automne dues aux mauvaises conditions 
atmosphériques (neige et gel). 

En plus de l'entretien des chaufferies dans les 
bâtiments administratifs, publics et scolaires qui 
comprennent environ 150 chaudières, de nombreu
ses interventions et divers travaux ont été faits 
pour le compte du Service des Loyers et Rede
vances, des Bâtiments et des Ecoles. 

De même que l'an dernier, le travail de la sec
tion a notamment porté sur : 

— les attributions et achats des combustibles et le contrôle 
des livraisons ; 

— l'organisation de la conduite du chauffage dans les divers 
bâtiments ; 

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

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

— la surveillance et l'instruction des chauffeurs ; 

— l'organisation des travaux de l'atelier de réparations, 
dépannages divers, etc. 
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236 SERVICE SOCIAL 
Chef de service : M. Albert John MAIRE 

Personnel. — A fin 1962, le personnel du service 
comptait 14 fonctionnaires, y compris les trois 
employés de notre magasin. 

Considérations générales 

Ayants droit. — Le Service social de la Ville 
de Genève a pour but de venir en aide aux per
sonnes et familles de condition modeste établies 
sur le territoire de la Ville de Genève. 

Les bénéficiaires, genevois, confédérés et étran
gers, sont répartis en deux catégories : 

1. Les « indigents » qui bénéficient de la tota
lité de nos secours. 

2. Les « personnes dans la gêne » qui bénéfi
cient du 50 °/o 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 munici
pal des enquêtes et surveillances. 

Barèmes. — Quatre barèmes servent de base 
pour l'octroi des secours : 

1. Barème d'indigence. 
2. Barème de gêne. 
3. Barème d'invalidité. 
4. Barème pour familles nombreuses. 

Au cours de l'exercice, les barèmes ont été modi
fiés et les prestations améliorées dès le 8 mai 1962, 
selon décision du Conseil administratif. 

Prestations. — Les prestations accordées sont les 
suivantes : 

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 (réduction de 40 °/o environ des 
prix de la mercuriale). 

6. Actions d'automne (ventes de pommes de 
terre et de pommes subventionnées par la 
Confédération). 

7. Allocations pour enfants de familles nom
breuses. 

8. Paiement des cotisations de l'assurance 
scolaire. 

9. Paiement des cotisations minimums de 
l'AVS. 

10. Octroi de bourses pour élèves nurses, infir
mières, jardinières d'enfants et aides-fami
liales. 

11. Démarches et renseignements divers. 

12. Participation à l'Aide à la vieillesse et allo
cations à diverses œuvres sociales. 

Bénéficiaires 

Réception. — Notre Service a reçu, en moyenne, 
140 personnes par jour. 

Répartition des bénéficiaires 

a) Répartition générale pendant les deux dernières 
années : 

Genevois. 
Confédérés 
Etrangers 

Totaux 

1961 
familles personnes 

1.053 1.394 
1.496 2.073 

376 502 

2.925 3.969 

1962 
familles personnes 

1.028 1.317 
1.440 1.985 

359 471 

2.827 3.773 

= 36,36 «/o 
= 50,94 "/o 
= 12,70% 

100 °/o 

Soit 2,2 "la 2,1 %> 
de la population de la Ville de Genève 

(180.423 habitants) 

b) Répartition des familles suisses, par canton 
d'origine : 

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

A reporte 

19S1 

. 1.053 
449 
291 
244 
129 
98 
53 
45 
39 
29 
22 
21 

r 2.473 

1962 

1.028 
444 
281 
236 
132 
87 
51 
42 
33 
27 
20 
20 

2.401 

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

Total . . . 

1961 

2.473 
20 
1 5 
13 
6 
4 
(i 
5 
3 
3 
1 

2.549 

1962 

2.401 
18 
14 
12 
8 
4 
3 
3 
3 
o 

— 

2.468 

c) Répartition des familles étrangères, par pays 
d'origine : 

France . . . 
Italie . . . 
Allemagne . . 
Russie . . . 
Autriche 
Belgique . . 
Apatrides . . 
Hollande . . 
Yougoslavie . 

Espagne 
Bulgarie 

A report 

1961 

. 166 

. 156 
21 

6 
6 
4 
4 
2 
1 
9 
1 

er 369 

1962 

166 
140 

19 
6 
(i 
4 
4 
3 
2 
1 
1 

352 

Report 
Esthonie . . . 
Israël . . . . 
Mexique . . . 
Pologne . . . 
Roumanie . . . 
Luxembourg . 
Suède . . . . 
Arménie 

Total . . . . 

1961 

369 

— 
— 

2 

376 

1962 

352 

— 

359 
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d) Répartition des assistés d'après l'âge du chef de 
famille : 

Totau 2.925 

20-30 ans 
31-40 ans 
41-50 ans 
51-65 ans 
+ de 65 

en 19fil 
Familles 

31 
62 

127 
. . 444 
ins 2.261 

Genevois 
2 
9 

53 
109 
855 

en 1 
Confédérés 

7 
29 
57 

200 
1.147 

962 
Etrangers 

4 = 
6 = 
7 = 

28 = 
314 = 

Familles 
13 
44 

117 
337 

2.316 

1.028 1.440 359 2.827 

e) Répartition des assistés d'après les causes 
d'indigence : 

1. Défaut de soutien 183 
2. Infirmité de l'âge 2.318 
3. Maladies mentales sans faiblesse d'esprit . . . 7 
4. Faiblesse d'esprit 5 
5. Maladies physiques (excepté la tuberculose) . . 75 
6. Tuberculose 18 
7. Accidents et invalidités 108 
8. Alcoolisme, déficience morale et autres causes 

d'inadaptation 15 
9. Gain insuffisant sans faute de l'intéressé . . . 82 

10. Chômage sans faute de l'intéressé 16 

Total . . . 2.827 

Bois d'allumage : 

800 kg à Fr. 10.— les 100 kg . 80.— 

4.800 kg de bois au total. 

Total des recettes 364.— 

Différence à la charge de la Ville 150.935,70 

2. Mazout 

Le Service social a délivré des bons pour : 

27.490 litres de mazout pour une valeur de Fr. 7.186,25 

3. Chauffage central 

Le Service social a accordé en 1962 : 

4.535 bons pour une valeur de . . . . Fr. 68.235.— 

A charge de la Ville Fr. 226.356,95 

Alcool - Pétrole - Divers 

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

La dépense de ce poste pour l'exercice 
1962 s'est élevée à Fr. 455,55 

SECOURS ACCORDÉS 

Gaz - Electricité 

Le Service social a participé au règlement de : 

25.151 factures des Services Industriels 
pour un montant de Fr. 268.611,15 

Il a accordé : 

508 bons, compteurs à prépaiement pour 
un montant de Fr 5.314, 

Total des dépenses Fr. 273.925.15 

Recettes : ristourne des Services Industriels Fr. 104.091,60 

Différence à la charge de la Ville . . . Fr. 169.833,55 

Chauffage 

1. Combustible 

Les quantités suivantes ont été accordées : 

Bois dur : 
Fr. Fr. 

854.350 kg de Fr. 10.— à 14,50 
les 100 kg pour . . . . 118.803,30 

Bois d'allumage : 

168.520 kg de Fr. 19.— à 20, 
les 100 kg pour . . . 32.496.40 

1.022.870 kg de bois au total. 

Total des dépenses 

Sur ces quantités, il a été vendu à moitié prix 

Bois dur : 

4.000 kg à Fr. 7,10 les 100 kg 
Fr 
284.— 

151.299.70 

Fr 

Fruits et légumes 

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 

Total des dépenses 

Nous avons vendu : 

35.398 kg pommes de terre 
38.666 kg fruits 
69.567 kg légumes 

143.631 kg de marchandises. 

Total des recettes 

Différence à la charge de la Ville 

Actions d'automne 

Ventes de pommes et de pommes de terre, sub
ventionnées par la Confédération. Les quantités 
attribuées ont été de : 

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

Les résultats ont été les suivants : 

Fr. 
17.026,60 
36.638.45 
83.700.— 

Fr. 
12.482,10 
28.769,50 
65.442,95 

. . Fr. 

Fr. 

137.365,05 

Fr. 

106.694,55 

30.670,50 

Dépenses 
85.625 kg pommes de terre de Fr. 14.-

à 29.— les 100 kg 
9.810 kg pommes de Fr. 0,33 à 0,60 

les 100 kg 

Total des dépenses 

Fr. 

17.489,35 

4.324,80 

Fr. 

21.814,15 
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Recettes 

85.625 kg. pommes de terre à 10 et 
le kg . 

9.810 kg pommes à 10 et le kg . . 

Total des recettes 

8.562.50 
981.— 

Montant de la réduction de prix 

Subvention fédérale 

Différence à la charge de la Ville 

9.543,50 

12.270.65 

9.780.75 

2.4S9,90 

Allocations pour enfants de familles nombreuses 

Ces allocations sont versées sur la base de 
l'arrêté du Conseil municipal du 29 décembre 
1931, modifié à plusieurs reprises (en dernier lieu 
le 8 mai 1962), par le Conseil administratif. 

L'allocation est de Fr. 40.— 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 ne dépas
sent pas Fr. 700.— pour une famille de 3 enfants, 
plus Fr. 90.— par enfant en sus. 

Il a été dépensé en 1962 Fr. 18.830. 

30 familles nombreuses totalisant 108 enfants 
ont bénéficié des allocations en 1962 ; elles se 
répartissent comme suit : 

Familles l e m 4 t s 

Genevoises . . . 
Confédérées . . . 

Entants (totaux) . 

30 
27 

57 

4 
enfants 

16 
8 

24 

5 
enfants 

5 
15 

20 

6 
enfants 

— 

— 

7 
enfants 

7 

7 

Répartition par canton d'origine des familles 
nombreuses : 

Cantons 

Vaud 
Valais 
Berne 
Fribourg 
Glaris 
Thurgovie 

Confédérées 
Genevoises 

Totaux 

191 

fam 

4 
2 

2 
2 

1 
1 

12 
13 

25 

51 

enf. 

15 
9 
9 

10 
3 
3 

49 
46 

95 

h 

fam. 

5 
4 
3 
9 

1 

— 

15 
15 

30 

52 

enf. 

18 
15 
11 
10 
3 

— 

57 
51 

108 

Assurance scolaire 

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 des parents 
qui sont en mesure de payer. 

2. De prendre à charge les cotisations des éco
liers de familles indigentes. 

En conséquence, la Caisse cantonale genevoise 
d'assurance scolaire nous a facturé, en 1962 : 

Fr. 
4.949 cotisations pour 19.796.— 

195 cotisations pour 780.— 
Il faut ajouter le solde 
qui restait à fin 1961 . . 

Total à récupérer en 1962 5.144 cotisations pour 20.576.— 

La récupération 1962 se décompose comme suit: 
Fr. 

1961 
1962 

618 cotisations pour 
2.456 

Fr. 
2.472.— 
9.824.— 

3.074 cotisations pour 
2.180 surtaxes à Fr. 0,50 

Remboursement de cotisations facturées par 
erreur par la Caisse cantonale d'assurance 
scolaire : 

Fr. 
312.— 
484.— 

12.296.— 
1.090.— 

1961 
1962 

78 cotisations pour 
121 

199 cotisations pour . . . . 

Ristourne cantonale familles nombreuses 

Total des recettes 

796.— 
238.80 

14.420,80 

Nous avons délivré gratuitement aux indigents : 

Fr. 
1961 198 cotisations pour 
1962 1.258 

1.456 cotisations pour 

Fr. 
792.— 

5.032.— 

i.824, 

Le mouvement des cotisations se décompose 
comme suit : 

A récupérer en 1962 
— récupération. . 
— indigence . 

à récupérer en 1963 

1961 
Cotisations Fr. 
894 3.576.— 
696 2.784.— 
198 792.— 

1962 
Cotisations Fr. 
4.250 17.000.-
2.577 10.308.-
1.258 5.032.-

415 1.660.— 

Assurance vieillesse, survivants et invalidité 

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 into
lérable ». 

En sont bénéficiaires, particulièrement, les indi
gents, 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. 1.390,20. 

Les bénéficiaires se répartissent comme suit : 

47 Genevois 
30 Confédérés 

6 étrangers 

83 personnes au total 



Bourses pour élèves nurses, infirmières, 
jardinières d'enfants et aides familiales 

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

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 1962 : 

27 bourses dont : 11 pour études de nurses 
d'infirmière 

10 » 
1 » 

de jardinière d'enfants 
d'aide familiale. 

Rappelons que depuis 1947, 107 bourses ont été 
attribuées par le Conseil administratif. Ces 
bourses s'élèvent, au maximum, à Fr. 1.800.—. 

Répartition des boursières par cantons ou pays : 

Genève 
Vaud 
Berne 
Fribourg 
Tessin 
Valais 
Italie 
France 

9 
6 
5 
2 
2 
1 
1 
1 

soit au total 27 boursières 

Répartition des boursières par écoles . 

Institut des sciences de l'éducation. Genève 
Clinique de Nourrissons, Genève 
Pouponnière « La Petite Maisonnée ». Genève 
« Les Gais Lutins ». Lausanne 
Préventorium Chapelle s/Carouge. Genève 
Ecole d'infirmières. Lausanne 
Clinique des Grangettes, Genève 
Ecole d'infirmières de Pérolles. Fribourg 
« La Pouponnière et l'Abri », Lausanne 
Institut « Floriana », Lausanne 
Ecole d'aides familiales. Fribourg 
« La Source », Lausanne 
Ecole d'infirmières « Bois-Cerf », Lausanne 

Total 2 

7 boursières 
5 » 
4 
2 

boursières 

Il a été effectué 160 versements mensuels, soit 

1 versement de Fr. 
117 » Fr. 
26 » Fr. 
16 » Fr. 

200.— 
150.— 
100.— 
50.— 

Fr. 
Fr. 
Fr 
Fr. 

200.— 
17.550.— 
2.600.— 

800.— 

160 versements pour une valeur de Fr. 21.150, 

Œuvres sociales 

Le total des subventions versées par la Ville à 
26 œuvres, a atteint la somme de Fr. 84.500.—. 

Les 8 Vî centimes additionnels communaux 
(8 Va en 1961) fixés pour 1962 en couverture des 
dépenses, ont rapporté à la Ville, la somme de 
Fr. 7.434.088,35. 

Cette somme, portée en dépense au Service 
social de la Ville, a été versée à l'Aide à la Vieil
lesse par le Service municipal des finances. 

Tableaux synoptiques des actions du service social 

Dépenses des exercices 1961 et 1962 

Gaz - Electricité -
Légumes et fruits -
Chauffage - Divers 

Allocations pour fa
milles nombreuses. 

Assurance scolaire . 
Aide à la vieillesse 

(produit des cent. 
additionnels) . . 

Cotisations A.V.S. . 
Subventions oeuvres 

sociales . . . . 

Dépenses totales . . 

1961 

Fr. 

629.790,55 

15.575.— 
22 .348 .— 

6.332.969,70 
6.115,50 

77.500.— 

7.084.298.75 

1962 

Fr. 

660.280,85 

18.830.— 
19.796.— 

7.434.088,35 
1.390,20 

84.500.— 

8.218.885.40 

Recettes des exercices 1961 et 1962 

Dons et divers . . 
Assurance scolaire . 
Ristourne des Servi

ces Industriels . . 
Recettes des ventes 

à prix réduits . . 
Subvention fédérale, 

ventes d'automne . 

Recettes totales . . 

1961 

Fr. 

1.648,10 
19.328.70 

98.635,20 

103.303,55 

8.168,60 

231.084,15 

1962 

Fr. 

14.420.80 

104.091.60 

116.602,05 

9.780.75 

244.895.20 

Résultats finals des exercices 1961 et 1962 

Dépenses totales . . 
Recettes totales . . 

Dépenses nettes . . 

1961 

Fr. 

7.084.298,75 
231.084,15 

6.853.214.60 

1962 

Fr. 

8.218.885,40 
244.895.20 

7.973.990.20 
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1962 Tableau récapitulatif des actions du Service Social 1962 

ACTIONS 

Gaz - Electricité . . . . 

Factures 
Compteurs prépaiement . 
Ristourne Service industr. 

Combustibles 

Bois d'allumage . . . . 

Chauffage central . . . 

Alcool - Pétrole - Divers 

Fruits - Légumes . . . . 

Pommes de terre . . . 

Action d'automne . . . . 

Pommes de terre . . . 

Subvention fédérale . . 

Familles nombreuses . . . 

Assurance scolaire . . . 

Rétrocessions CCGAS 
Ristourne cantonale . . 

Assurance Vieillesse . . . 

Œuvres sociales . . . . 

Aide à la vieillesse,. . . 

Totaux . . 

Bourses nurses, infirmières, 
jardinières d'enfants et 
aides familiales . . . . 

(Hors budget Service social) 

COUT 
de 

L'ACTION 

169.833,55 

226.356,95 

455,55 

30.670,50 

2.489,90 

18.830.— 

5.375,20 

1.390,20 

84.500.— 

7.434.088,35 

7.973.990,20 

D É P E N S E S 

Désignation 

25.151 fact. 
508 bons 

854.350 kg 
168.520 kg 
27.490 lt 

4.535 bons 

85.625 kg 
9.810 kg 

30 fam. 108 enf. 

4.949 cot. 

83 bén. 

26 œuvres 

27 bourses 

Somme 

268.611,15 
5.314.— 

118.803,30 
32.496,40 

7.186,25 
68.235.— 

455,55 

17.026,60 
36.638,45 
83.700.— 

17.489,35 
4.324,80 

18.830.— 

19.796.— 

1.390,20 

84.500.— 

7.434.088,35 

21.150.— 

TOTAL 

273.925,15 

226.720,95 

455,55 

137.365,05 

21.814,15 

18.830.— 

19.796.— 

1.390,20 

84.500.— 

7.434.088,35 

8.218.885,40 

21.150.— 

R E C E T T E S 

Désignation 

4.000 
800 

35.398 
38.666 
69.567 

85.625 
9.810 

3.074 
2.180 

199 

kg 
kg 

kg 
kg 
kg 

kg 
kg 

cot. 
surt. 
rétr. 

Somme 

104.091,60 

284.— 
80.— 

12.482,10 
28.769,50 
65.442,95 

8.562,50 
981.— 

9.780,75 

12.296.— 
1.090.— 

796.— 
238,80 

TOTAL 

104.091,60 

364.— 

106.694,55 

19.324,25 

14.420,80 

244.895,20 
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338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3381 Revue « Musées de Genève » 

Durant l'année 1962, la revue mensuelle « Musées 
de Genève » a paru à dix reprises dans sa nouvelle 
présentation comportant 24 pages intérieures. 

Le nouveau système d'abonnements payants, 
avec expédition à domicile, s'est révélé satisfaisant, 
car le nombre des abonnés acquittant la finance 
de Fr. 4.— par an a passé de 1.300 en 1961 à près 
de 2.000 en 1962. 

Le tirage de la Revue comprend 7.800 exem
plaires pour chaque livraison et la distribution est 
faite d'une part aux abonnés individuels et d'autre 
part à tous les musées et bibliothèques de la Ville, 
ainsi qu'aux principales Institutions internationa
les de Genève. 

Enfin, les articles et les illustrations de la Revue 
sont dus, au cours de l'année, à divers collabora
teurs relevant des Services du Département des 
beaux-arts et, parfois, à des collaborateurs 
occasionnels. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 
Chef de Service : M. Jacques HALDENWANG 

3390 Administration 

Le Service des spectacles et concerts a acquis 
un camion léger « Opel-Blitz », disposant d'une 
capacité de charge de 1.700 kg, ainsi qu'une remor
que de transport. 

Ce camion est destiné à permettre les transports 
de matériel pour tous les services du Département 
des beaux-arts, ainsi que pour les besoins du 
Grand Théâtre. 

3392 Concerts et représentations 

Concerts d'été. — La saison des concerts de 
l'Orchestre d'été de la Ville (formation A de 
l'Orchestre de la Suisse Romande) a débuté le 
29 juin et s'est terminée le 26 août. Ces concerts 
ont eu lieu dans la cour du Collège et à la prome
nade des Bastions. Ils se répartissent de la manière 
suivante : 

Seize concerts, dont neuf de gala. Direction : 
François Pantillon, Robert Dunand, Pierre 
Colombo, Samuel Baud-Bovy, Charles Dutoit, 
Isidore Karr, Charles Held, Jacques Horneffer et 
Jean Meylan. Solistes : Arthur Loosli, baryton, 
André Pépin, flûtiste, Gisèle Bobillier, soprano, 
Roger Reversy, hautboïste, Anne-Marie Grunder, 
violoniste, Jean-Pierre Fizet, violoniste, Gaston 

Presset, basse, Janine Ducray, flûtiste, Brigitte 
Buxtorf, flûtiste, Pamina Recci, soprano, Marcel 
Dijoud, ténor, Georges Privez, baryton, Simon 
Bakman, violoniste, Vincenzo d'Emma, trompet
tiste, Chil Neufeld, violoniste et Oleh de Nyzan-
kowsky, ténor. 

Deux des concerts de gala ont dû être donnés 
au Conservatoire de Musique, par suite du mauvais 
temps. 

La Ville a organisé également deux concerts 
de l'Orchestre d'été en faveur des pensionnaires 
de la Maison de la Vieillesse de Vessy et de la 
Maison de Retraite du Petit-Saconnex. 

Quatre concerts-sérénades par l'Orchestre de la 
Suisse Romande. Direction : Pierre Colombo, 
Samuel Baud-Bovy, Christian Vôchting et Jean 
Meylan. Solistes : Lorand Fenyvès, violoniste, 
Robert Gugolz, clarinettiste, Elisabeth Verlooy, 
soprano et Derrik Olsen, baryton. En 1962, les 
concerts-sérénades ont à nouveau pu être donnés 
dans la cour de l'Hôtel de Ville. 

48 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. 

3392 Théâtre de Verdure 

Des travaux de réfection et d'amélioration ont 
été exécutés pour le Théâtre de Verdure du parc 
La Grange. 

Le dispositif scénique et les plantations d'arbres 
et d'arbustes ont été modifiés, afin de porter la 
profondeur de la scène de 10 à 15 m. De plus, 
un nouveau plancher de scène, démontable par 
éléments, a été confectionné en lamelles de bois 
de première qualité, pour disposer d'une installa
tion moderne et complète en vue des saisons d'été 
qui pourront être données dans l'avenir au Théâ
tre de Verdure. 

Concerts de carillon. — Quatre concerts de 
carillon ont été donnés par M. Pierre Segond, 
organiste, à la Cathédrale de Saint-Pierre, les 1" 
juin, 1er août, 11 décembre et 31 décembre. 

Concerts d'hiver. — La Ville de Genève a orga
nisé sept concerts symphoniques, avec le concours 
de Radio-Genève et donnés par l'Orchestre de la 
Suisse Romande au Victoria Hall. 

Direction : Samuel Baud-Bovy, Peter Maag, 
Hans Schmidt-Isserstedt, Alceo Galliera, Hans 
Swarowsky, Charles Bruck, Christian Vôchting. 

Solistes : Gonzalo Soriano, pianiste, Robert 
Gugolz, clarinettiste, Samson François, pianiste, 
Vlado Perlemuter, pianiste, Jean-Pierre Rampai, 
flûtiste, André Gertler, violoniste, Annie Fischer, 
pianiste. 

Deux de ces concerts, donnés sous la direction 
de Hans Schmidt-Isserstedt et Christian Vôchting, 
avec le concours de Samson François et Annie 

-Fischer, sont des reprises des concerts d'abonne
ment de l'Orchestre de la Suisse Romande. 

— 30 — 



Tous ces concerts ont suscité un grand intérêt 
auprès du public. 

Le concert offert par la Ville et Radio-Genève 
aux Nations Unies, dirigé par M. Ernest Ansermet, 
a eu lieu comme d'habitude le 24 octobre, au 
Victoria Hall. 

Concerts au Musée d'art et d'histoire. — Quatre 
concerts ont été donnés au Musée d'art et d'his
toire : un concert de Musique de la Renaissance 
par l'ensemble « Ars Antiqua » ; deux concerts de 
Musique du XVIII e siècle, l'un par le Quintette 
à vent du Convivium Musicum de Genève, l'autre 
par l'Octuor à vent de Genève ; un concert-séré
nade, direction : Jean Meylan. 

Représentations théâtrales populaires. — Comme 
les années précédentes, les groupements d'employés 
et d'ouvriers ont beaucoup apprécié ces représen
tations, organisées à leur intention par la Ville. 

Les œuvres présentées en 1962 sont les suivantes: 

a) par le Théâtre de La Comédie : 

Tovaritch, de J. Deval, Comme tu me veux, de L. Piran
dello, Philippe et Jonas, de I. Shaw, Le Valet de quatre 
cœurs, de A. Husson, et Le Médecin malgré lui, de Molière 
(avec les artistes du Théâtre des Célestins de Lyon), Je 
vivrai un grand amour, de S. Passeur, Tabazan, de J. Aeschli-
mann, Goetz von Berlichingen ou l'Homme à la main de fer, 
de Goethe (par les Spectacles de Suisse française), Iphi-
génie à Aulis, d'Euripide. 

b) par le Nouveau Théâtre de Poche : 

Les Chemins de Fer, de Labiche. 

c) par le Théâtre de Carouge : 

Le Café, de C. Goldoni, Réussir à Chicago, de W. Weideli. 

soit au total 12 ouvrages (26 représentations). 

La Ville a également organisé une représenta
tion lyrique populaire, La Vie de Bohême de G. 
Puccini, donnée au Grand Casino par la Société 
Romande de Spectacles. 

Spectacles et Concerts en faveur de la jeunesse. 
— Comme l'année précédente, le Département de 
l'Instruction publique a maintenu, en faveur de 
la Ville et pour 1962, le crédit de Fr. 10.000.— 
destiné à favoriser la participation des milieux 
d'étudiants et d'apprentis à des spectacles et con
certs de qualité. En outre, le budget de la Ville 
comportait également un crédit de Fr. 10.000.— 
consacré à des buts analogues. 

Orchestre de la Suisse Romande 

En 1962, les 12 concerts d'abonnement de l'Or
chestre de la Suisse Romande ont été placés sous 
la direction d'Ernest Ansermet, Christian Vôch
ting, Heinz Wallberg, Hans Schmidt-Isserstedt, 
Charles Munch, Jacha Horenstein. 

Wilhelm Kempf, pianiste, Teresa Stich-Randall, 
soprano, Annie Fischer, pianiste, Tibor Varga, 

violoniste, Samson François, pianiste, Agnès 
Giebel, soprano, Ernst Haefliger, ténor, Eisa 
Cavelti, alto, Heinz Rehfuss, basse, Wilhelm Back-
haus, pianiste, Janine Micheau, soprano, Lucienne 
Devallier, alto, et Pierre Fournier, violoncelliste, 
ont été les solistes de ces concerts. 

L'Orchestre de la Suisse Romande a donné, en 
plus des 12 concerts d'abonnement, des 7 concerts 
de la Ville et des concerts de la saison d'été : 

— un concert extraordinaire (Missa Solemnis de Beethoven, 
direction : Ernest Ansermet ; interprètes : Mario Stade, 
soprano, Josef Traxel, ténor, Marga Hoffgen, alto, Kim 
Borg, basse, l'Union Chorale et le Chœur des Dames de 
Lausanne, direction Robert Mermoud). 

et participé : 

— au concert Radio-Genève pour les Rencontres interna
tionales, 

— au concert du Concours international d'exécution musi
cale, 

— au concert Croix-Rouge/Ligue genevoise contre la tuber
culose, 

— au concert Ville et Radio-Genève en l'honneur de la 
Journée des Nations Unies. 

L'Orchestre de la Suisse Romande a également 
assuré son concours pour le Concert de Noël orga
nisé par la Société Coopérative de Consommation, 
dirigé par François Pantillon, les exécutants étant 
l'Union Chorale du Sentier, Derrik Olsen, bary
ton, Pierre Segond, organiste, soit au total six 
concerts (cinq au Victoria Hall, un à Radio-
Genève). 

L'effectif des musiciens de l'Orchestre a été 
porté de 92 à 111 musiciens. Cette augmentation 
de 19 unités est destinée essentiellement à créer 
une formation plus complète pour les services d'or
chestre assurés au Grand Théâtre (65 musiciens 
au lieu de 46), mais elle permet aussi de présenter 
une formation symphonique plus importante et à 
la hauteur des plus grands orchestres existants. 

L'engagement des nouveaux musiciens s'est 
effectué progressivement, dès l'automne 1962, afin 
que l'augmentation soit accomplie pour l'ouver
ture du Grand Théâtre en décembre 1962. 

Cet effectif accru exige une subvention supplé
mentaire qui représente Fr. 110.000.— en 1962 
(octobre à décembre) et Fr. 328.000.— dès 1963, 
pour l'année complète ; ces sommes sont supportées 
par parts égales entre l'Etat et la Ville. 

Concours international d'exécution musicale 

Des 189 candidats qui se sont présentés aux 
examens éliminatoires du 18me Concours interna
tional d'exécution musicale de Genève, 54 ont été 
admis à la seconde épreuve publique et 21 à la 
troisième avec orchestre. Ces épreuves se sont ter
minées le vendredi 5 octobre. Elles groupaient 
des candidats pour le chant, le piano, l'alto, l'orgue 
et le quintette à vent. 

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 
samedi 6 octobre, au Victoria Hall. Ce concert a 
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été radiodiffusé, comme les années précédentes, 
par les postes suisses et par 21 émetteurs d'Europe. 
Une partie du concert final a été présentée par la 
Télévision suisse. 

Conservatoire de Musique 

La subvention de Fr. 15.000.— accordée par la 
Ville au Conservatoire de musique a été portée à 
Fr. 20.000.—, et celle pour l'octroi de bourses 
en faveur d'élèves poursuivant des études profes
sionnelles dans cette institution, à Fr. 30.000.— 
au lieu de Fr. 25.000.—. 

3393 Théâtre lyrique 

En 1962, les œuvres données par la Société 
Romande de Spectacles ont été les suivantes : 

La Mascotte, La Vie de Bohème, Lucia di Lammermoor 
(en italien), Vol de Nuit, Les Noces de Jeannette, Khovant-
ehina, Don Giovanni (en italien), La Veuve Joyeuse, La 
Traviata, Boris Godounov, ainsi que trois galas de danse 
des Ballets de l'Opéra de Paris, soit au total 24 représen-
taions et une représentation populaire de la Ville de 
Genève. 

La Société Romande de Spectacles a terminé 
son activité au printemps 1962, après 28 saisons 
lyriques, achevant ainsi la période de remplace
ment au Grand Casino, pendant la durée de la 
reconstruction du Grand Théâtre. 

3394 Grand Théâtre 

Le Grand Théâtre reconstruit a été inauguré 
le lundi 10 décembre 1962, par l'opéra «Don 
Carlos » de Verdi. Cette première représentation 
a été organisée par la Ville de Genève qui a invité, 
à cette occasion, de nombreuses personnalités des 
milieux artistiques, politiques et techniques, ainsi 
que les personnes ayant collaboré à cette recons
truction. 

La gestion de la nouvelle scène de Neuve est 
confiée à une Fondation de droit public qui béné
ficie d'une subvention de la part de la Ville et de 
services d'orchestre assurés par l'Orchestre de la 
Suisse Romande. 

Le nouveau théâtre comporte une salle de 1.480 
places et bénéficie d'une scène très moderne, 
équipée d'un dispositif de mécanisation extrême
ment complet. 

L'ouverture en décembre n'a permis qu'une 
saison très brève qui a porté sur trois ouvrages : 

Don Carlos, Le Ballet du XX' Siècle et Le Corsaire Noir. 

3395 Victoria Hall 

En 1962, les locations de la grande salle du 
Victoria Hall se répartissent comme suit : 

24 concerts de l'Orchestre de la Suisse Romande (dont 
12 concerts d'abonnement, 1 concert extraordinaire, 
7 concerts symphoniques de la Ville et de la Radio 
et 4 autres concerts) ; 

39 récitals et concerts divers ; 

5 concerts divers (variétés) ; 

5 concerts d'orchestres de jazz ; 

3 concerts destinés aux élèves de l'enseignement supérieur ; 

12 séances de concours définitifs publics du Concours 
international d'exécution musicale, dont 3 avec orgue, 
et 

21 séances d'examens éliminatoires avec orgue ; 

4 conférences ; 

12 cérémonies, principalement de distribution de prix ; 

48 séances d'enregistrement de disques « Decca », dont 
4 avec orgue ; 

11 séances d'enregistrement de la Radio, dont 6 avec 
orgue ; 

9 séances d'examens d'orgue des élèves du Conservatoire 
de Musique ; 

79 répétitions ; 

soit au total 193 manifestations et 79 répétitions. 
Dans le cours de l'année a eu lieu la deuxième 

étape de la revision des grandes orgues. En outre, 
une installation d'interphones a été faite dans tout 
le bâtiment, afin d'en faciliter l'exploitation, 
notamment lors des soirées. Un nouveau tapis de 
scène a également été acquis pour les cérémonies 
des promotions. 

3396 Grand Casino 

Commencée le 1er juin 1962, la saison du Grand 
Casino a pris fin le 8 septembre 1962. Les œuvres 
représentées sur cette scène se répartissent comme 
suit : 

9 représentations de ballet ; 

11 représentations de revues; 

18 représentations de variétés ; 

7 représentations dramatiques ; 

soit au total 45 représentations, y compris deux 
représentations des « Rencontres internationales », 
« Jeanne d'Arc », de Charles Péguy et deux repré
sentations données dans le cadre du 250me anni
versaire de la naissance de J.-J. Rousseau, « Le 
Devin du Village » et « Les Muses Galantes ». 

3397 Théâtre de La Comédie 

En 1962, les œuvres suivantes ont été présentées 
sur la scène du boulevard des Philosophes : 

a) par la troupe de La Comédie : 

Tovaritch, de J. Deval, Comme tu me veux, de L. Piran
dello, texte français de M. Arnaud, Philippe et Jonas, d'I. 
Shaw, adaptation de M. Duhamel, musique de L. Bessières, 
Le Valet de quatre coeurs, d'A. Husson, d'après Goldoni, 
musique de P. Kasty (en collaboration avec la Comédie de 
Lyon), Le Médecin malgré lui, de Molière (en collaboration 
avec la Comédie de Lyon), Je vivrai un grand amour, de S. 
Passeur, Racine ou le silence interrompu, conférence-specta
cle de M. Henri Guillemin, suite racinienne composée et 
mise en scène par Jo Excoffier, Amphitryon, de Molière, 
musique de R. Bruni (en collaboration avec la Comédie de 
Lyon), Tabazan, de J. Aeschlimann, musique de C. Prior, 
Chaud et froid, de F. Crommelynck, Iphigénie à Aulis, d'Eu-



ripide, adaptation d'A. Bonnard, musique d'A. Hurst et 
Treize à table, de M.-G. Sauvajon. 

soit : 58 représentations de La Comédie et 16 
représentations en collaboration avec la Comédie 
de Lyon ; 

b) par diverses compagnies : 

Clérambard, de M. Aymé, Cher menteur, de J. Kilty, 
d'après les lettres de G.-B. Shaw et Mrs. Patrick Campbell, 
texte français de Jean Cocteau, Château en Suède, de F. 
Sagan, La Mouette, de Tchékhov, texte français de G. et L. 
Pitoëff, La visite de la vieille dame, de F. Dùrrenmatt, texte 
français de J.-P. Porret, Les Glorieuses, d'A. Roussin, Les 
Mouches, de J.-P. Sartre, La Charrue et les étoiles, de S. 
O'Casey, version française de R. Soulat, Hermann und 
Dorotkea, de J.-W. Goethe (en allemand), Les Vieux-Prés, 
de J.-P. Zimmermann, musique de J . -F. Perrenoud, Elektra, 
de Sophocle, traduction de Gryparis, musique de Kydio-
natis (en grec moderne), Goetz von Berlichingen, de W. 
Goethe, adaptation française de J. Kiehl, Boeing-Boeing, 
de M. Camoletti, La Seconde surprise de l'amour, de Mari
vaux, Mais rite promène donc pas toute nue, de G. Feydeau, 
L'Idiote, de M. Achard, Va donc chez Thôrpe, de Fr. Billet-
doux, Adieu prudence ! de L. Stevens, adaptation de Barillet 
et Grédy, 7chin-Tchin, de Fr. Billetdoux, Huit femmes, de 
R. Thomas, ainsi qu'un récital des Frères Jacques, soit : 
77 représentations de tournées. Une exposition du Théâtre 
polonais a également été organisée à La Comédie du 11 au 
27 mai 1962. 

La Comédie ne pouvant satisfaire toutes les 
demandes d'abonnements pour les représentations 
en soirée des tournées Herbert et Karsenty, il a été 
prévu de remplacer la représentation occasion
nelle du dimanche après-midi par une représen
tation régulière le mercredi en soirée, cela dès le 
début de la saison 1962-1963. 

Pour favoriser le développement de La Comédie 
et améliorer la qualité des spectacles montés par 
la troupe locale, la subvention de base a été aug
mentée de Fr. 110.000.— à Fr. 160.000.—, tandis 
que la subvention complémentaire pour maquettes, 
décors et costumes a passé de Fr. 5.000.— à 
Fr. 15.000.—. 

Par ailleurs la Ville a entrepris d'importants 
travaux pour rénover les locaux de La Comédie. 
La première étape, réalisée en 1962, a comporté 
la réfection totale du foyer-buffet et du foyer-
salon, ainsi que le remplacement complet des 
sièges de la deuxième galerie et de l'amphithéâtre. 

3398 Nouveau Théâtre de Poche 

L'ancien Théâtre de Poche, créé par M. P.-F. 
Perret-Gentil, à la Grand'Rue, ayant cessé son 
activité par suite de démolition, la direction de ce 
Théâtre a été reprise par M. Richard Vachoux, 
sous la raison sociale de « Nouveau Théâtre de 
Poche ». 

A cet effet, une nouvelle salle de petites dimen
sions a été aménagée à la rue du Cheval-Blanc, 
au cœur de la vieille cité, dans un immeuble 
appartenant à la Ville et que cette dernière a fait 
transformer. 

Le Nouveau Théâtre de Poche, qui compte 115 
places, a été inauguré en mars 1962 et a, dès lors, 
entrepris une activité théâtrale régulière qui 
paraît rencontrer la faveur du public. 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
ET UNIVERSITAIRE 

Directeur : M. Marc-Auguste BORGEAUD 

Dépenses pour acquisitions et reliure 

Il a été dépensé : 

A. Acquisitions 

I. Imprimés Fr. Fr. 

a) Acquisitions nouvelles . . . 69.258.— 
b) Acquiistions nouv. engagées 21.176,80 
c) Périodiques 69.774,13 160.208,93 

II. Manuscrits 

III. Estampes et portraits . . . . 

B. Reliure 

Total 

. . . . 4.150.— 

. . . . 645.— 

. . . . 80.485,80 

. . . . 245.489,73 

Ces dépenses ont été couvertes par : 

Crédit prévu au budget 245.489,73 

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

Fonds auxiliaire (ordinaire) 3.982.— 

Imprimés 

Accroissement : 

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

Dons 
1551 
1411 

— 
2121 
7289 

Achats 
2516 

203 
— 

1072 

— 

Remis par échange 
selon convention 

— 
— 

7227 
1204 

— • 

Totaux 
4067 
1614 
7227 
4397 
7289 

Catalogue. — 4599 ouvrages, 3147 brochures 
et articles, 1038 thèses d'universités suisses et 
étrangères et 287 périodiques ont été catalogués. 

4914 fiches ont été envoyées au catalogue col
lectif suisse à Berne. Le catalogue alphabétique 
s'est augmenté de 13.038 fiches, le catalogue par 
matières de 10.193 et le catalogue collectif gene
vois de 5981. 2350 volumes ont été enregistrés 
comme suites d'ouvrages en cours de publication. 

Microfilms et photocopies. — 15.063 poses ont 
été prises et 505 copies. En outre, 5278 fiches sur 
stencils ont été tirées. 

Consultation. — Outre les jours fériés, la Salle 
de lecture a été fermée du 6 au 27 août, la Salle 
Naville du 30 juillet au 27 août. La Salle Moynier 
a été fermée du 6 au 27 août, à l'exception d'une 
ouverture de 10 à 12 h. pendant cette période. 

Il a été délivré 1871 nouvelles cartes de lecteurs, 
dont 1391 à des étudiants, soit 26 de plus qu'en 
1961. 

65.380 volumes ont été distribués, répartis 
comme suit dans les différents services : 
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Salle de lecture . 
Salle Naville . . 
Prêt à l'extérieur 

Volumes 

19.167 
9.281 

36.932 
65.380 

Moyenne 
quotidienne 

68 
35 

122 

Nombre 
de lecteurs 

—, 
— 

3433 (dont 1901 
étudiants) 

Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du 8 
janvier au 13 juillet et du 17 septembre au 21 
décembre avec un total de 9607 présences. La fré
quentation moyenne a été de 50 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 1354 demandes d'ouvrages. Il en a reçu 
5944 et transmis 2250 émises par d'autres biblio
thèques. 

5895 colis ont été reçus et expédiés pour : 

Emprunts à 54 bibliothèques suisses et 24 
étrangères 1481 volumes 

Prêts à 55 bibliothèques suisses et 50 étran
gères 3308 volumes 

313 volumes ont été en outre empruntés à 31 
bibliothèques genevoises. 

Salle Moynier (périodiques). — 7757 lecteurs. 
Moyenne par jour : 26 lecteurs. 

La Bibliothèque de la Faculté de droit, ouverte 
tous les jours (sauf du 1er au 31 août) de 9 à 13 h. 
et de 14 à 20 h. (samedi 17 h.), a eu 10.276 lecteurs, 
soit en moyenne 39 lecteurs par jour et a prêté 
à domicile 134 volumes. 

Dons. — Les dons les plus importants ont été 
faits par : 

Volumes Brochures 

YMCA World Council 
MM. Slatkine 
Ecole d'interprètes de l'Université . . 
M. Charles Baudouin 
Bureau international de l'éducation . 
Nations Unies 
Université 
M. Emile Amoudruz 
Faculté de droit 
Calorie S. A 
Mlle N. Criblez 
M. Jean de Saussure 
M. L. Hamori 

. 3000 

. 716 
189 
171 50 
155 35 

. 151 175 
141 253 
138 (part, mus.) 
98 45 
88 
74 
70 50 
36 47 

Organisation de coop. et de dévelop. écon. 35 29 
Karl Marx-Universitât, Bibliothek, Leipzig 28 
M. le Prof. Albert Jentzer 27 
Institut hist. Académie polonaise . . . . 23 
Société d'histoire et d'archéologie . . . . 21 19 
Société de géographie 15 7 

Fonds auxiliaire de la Bibliothèque : Monumenta chartae 
papyraceae historiam illustrantia, vol. IX. National Union 
Catalogue 1958 (5 vol.). Amedeo Maiuri : Ercolano. I nuovi 
scavi, 1927-1958. Paul Valéry, Cahiers (suite et fin). 

Manuscrits 

Catalogue. — 101 manuscrits ont été catalogués. 

Consultation. — 813 manuscrits ont été consultés 
par 103 personnes au cours de 219 séances. 

Prêts et emprunts. — 39 manuscrits et 23 lettres 
autographes ont été prêtées à 5 bibliothèques et 
archives suisses et étrangères et à 4 expositions. 
La Bibliothèque a reçu en communication 3 manus
crits provenant de 3 bibliothèques et archives. 

Achats. — 1 volume, 2 dossiers, 28 lettres et 
documents autographes : 

Guillaume-Antoine De Luc : « Journal de mes voyages » 
(Espagne et Portugal, 1750-1752), 1 volume ; Documents 
concernant la Société des Libres-penseurs de Carouge, 1 
dossier ; Alain : Huit « Propos d'un Normand » consacrés 
à J.-J. Rousseau en 1912, 1 dossier ; Lettres et documents 
autographes de : Isaac Casaubon (1613), Charles Bonnet 
(1757), Jacques Necker (1772), [Pierre] Pocholle (au sujet 
d'une fête Rousseau à Lyon en 1794), Jean Senebier (1799), 
Mme de Staël (1814 et s. d.), Frédéric Soret (1821), Sigis-
mond Thalberg (1849), Stéphane Mallarmé à Matthias 
Morhardt (1891 et s. d.), Ferdinand Hodler (1904-1906). 

7 volumes, 40 dossiers, 2 lettres Dons et legs. 
autographes : 

M m e Charles Bally (Manuscrits de Charles Bally : Lin
guistique statique ; linguistique générale ; études sur le lan
gage et la vie sociale ; stylistique ; étude systématique des 
moyens d'expression ; sanscrit) ; M. William Barde (Docu
ments des 17e et 18e siècles concernant Claude et Jean 
Barde ; notes et lettres diverses concernant Albert Galla-
tin) ; M. R.-E. Cartier (Notes diverses d'Alfred Cartier : 
ancien français, langues romanes, notes biographiques sur 
des auteurs médiévaux ; éditions du X V I e siècle ; impri
meurs : Pellet, Bonnant, Fick ; bibliographie d'auteurs fran
çais ; lettres diverses adressées à Alfred Cartier ; notes de 
mythologie et d'archéologie ; procès-verbal d'un duel) ; 
M. Philippe Daulte (Manuscrits de Gaston Frommel) ; 
Mm e M. Frick-Cramer (Les relations diplomatiques de 
Genève de 1814 à 1816 par Marguerite Cramer) ; Succes
sion de M. René Gouzy (Conférence sur la Croix-Rouge ; 
notes diverses sur le général C. G. Gordon et sur Bali) ; 
M. Alex. Jullien (Documents relatifs à « La Voile latine ») ; 
M m e M. Loyson (Lettre autographe du Père Hyacinthe) ; 
Mm e Jean Martin (Notes de J. Martin sur diverses person
nalités politiques) ; M m e H. Môhler-Gueymann (Lettre auto
graphe de Jaques-Dalcroze); M. Edmond Rochedieu (Manus
crits de Georges Berguer et lettres à lui adressées) ; M. Paul 
Rossier (Cours de géométrie) ; Université (Mémoires pré
sentés pour des prix universitaires). 

Dépôts. — M. C.-M. Horain (Bio-bibliographie 
polono-palestinienne et littérature des migrations 
levantines, etc.) ; Muséum d'histoire naturelle 
(Lettre autographe signée de Georges Claraz à 
Henri de Saussure, 1883). 

Portraits, estampes et cartes 

Catalogue. — 4833 pièces ont été cataloguées 
(y compris 3625 références à des ouvrages et 74 
clichés photographiques). 5012 fiches ont été inter
calées dans les divers fichiers. 

Consultation. — Les portefeuilles d'estampes et 
de cartes ont été consultés 367 fois par 172 lecteurs 
différents. 

Achats. — 43 photos et gravures et 15 clichés 
photographiques, 78 cartes, 1 portrait à l'huile. 

Dons. — 28 personnes et 8 institutions ont 
donné : 916 photos, gravures et cartes postales, 
86 clichés photographiques, 13 cartes. 

— 34 — 



Expositions 

Les expositions suivantes ont été organisées à la 
Salle Ami-Lullin, à l'occasion du 250e anniversaire 
de Jean-Jacques Rousseau : 

L'autobiographie, de Saint Augustin à Simone de 
Beauvoir. 

Rousseau et la musique. 
Itinéraires de Rousseau. 
Le Contrat social et le « bon sauvage ». 

La Bibliothèque a, en outre, collaboré par des 
prêts aux expositions suivantes : 

Les impressions Fick. au Collège ; / . - / . Rousseau, au 
Musée d'art et d'histoire ; Auteurs romands, au Foyer de la 
Comédie ; Un Souvenir de Solfêrino, à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge ; J.-J. Rousseau, à la Bibliothèque natio
nale à Paris. 

Aménagements 

Le Service immobilier a fait installer un maga
sin de livres du système « Compactus » sur la dalle 
du 3e étage de la nouvelle annexe. Le département 
des cartes et estampes a été déménagé à l'extré
mité sud du 2e étage du bâtiment où un local a 
été équipé de 37 meubles Vidmar pour cartes, 
mettant à disposition 534 tiroirs, ainsi que 21 
casiers et armoires. En outre, trois nouveaux bu
reaux ont été aménagés au 1er étage, aile nord, 
pour le Service du catalogue. Les fichiers ont été 
augmentés de 7 meubles comprenant un total de 
328 tiroirs. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 
Directrice : Mlle Hélène RIVIER 

Deux événements importants ont marqué l'acti
vité de nos bibliothèques durant l'année : 

I. Le 5 février a été inauguré dans le jardin 
des Bastions le bibliobus urbain, premier du genre 
en Suisse. L'expérience faite pendant cette pre
mière année est concluante et très encourageante. 
En plus des nombreux lecteurs déjà inscrits qui 
vont s'approvisionner au bibliobus parce que cela 
leur évite de venir en ville, cette nouvelle succur
sale a enregistré 730 nouveaux abonnés chez les 
adultes, et 331 chez les jeunes. Du 5 février au 31 
décembre, elle a prêté 41.441 volumes, ce qui 
représente une moyenne journalière de 191 
volumes. 

II. Le 19 octobre a été inaugurée la nouvelle 
bibliothèque du quartier de la Servette, à la rue 
Veyrassat (angle Servette). Construit par MM. 
Billaud, architectes, ce bâtiment, d'allure très 
moderne comprend : a) au rez-de-chaussée, une 
salle de lecture et une bibliothèque de prêt ; b) au 
sous-sol, une bibliothèque pour les jeunes avec 

salle de lecture, bibliothèque de prêt et une petite 
salle de spectacle. Dès les premiers jours, nous 
avons eu une très grande affluence de lecteurs 
grands et petits qui, tous, apprécient hautement 
l'effort fait pour eux par nos autorités. 

Dépenses pour les acquisitions, la reliure et 
l'entretien du stock. — Il a été dépensé Fr. 71.841.-
pour l'achat de 6006 volumes, les abonnements 
aux journaux et revues, et Fr. 55.451.— pour la 
reliure et l'entretien du stock. 

Département des adultes 

Emprunteurs. — Au 31 décembre 1962, nous 
avions pour l'ensemble de la ville 51.823 lecteurs 
(plus 8571 enfants) inscrits pour le prêt des livres 
à domicile. 

Prêt des livres. — Au cours de l'année 1962, 
soit en 286 jours ouvrables, il a été prêté 379.394 
volumes (plus 96.451 volumes chez les jeunes), ce 
qui représente une moyenne journalière de 1326 
volumes (plus 337 volumes chez les jeunes). 

Brevets. — La collection des brevets suisses s'est 
augmentée de 6957 pièces. A part les agents de 
brevets qui viennent travailler régulièrement dans 
la salle des brevets, 411 personnes ont consulté 
des brevets dans la salle de lecture. 

Département des jeunes 

Emprunteurs. — Au 31 décembre 1962 nous 
avions 8571 enfants inscrits pour le prêt à 
domicile. 

Prêt des livres. — Durant l'année il a été prêté 
82.305 volumes (plus 14.146 volumes dans les 
bibliothèques scolaires). 

Activités complémentaires des Sections des 
Jeunes. — Durant les cinq mois d'hiver, nos biblio
thécaires ont organisé : 

15 séances de cinéma, 
5 séances de clichés, 

19 heures du conte, 
16 séances de disques, 

1 séance de marionnettes, 
19 séances de travaux manuels. 

Bibliothèques scolaires 

Alors qu'en 1961 l'expérience de la nouvelle 
organisation des bibliothèques scolaires avait été 
réservée au quartier des Eaux-Vives et à celui de 
Plainpalais, dès l'automne 1962, le prêt des livres 
a été étendu aux écoles primaires de tout le can
ton. Nous avons eu des demandes de 52 écoles, 
et nous avons équipé 172 classes. 

Au mois de juin, nous avons récolté les anciens 
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livres donnés par le Département de l'instruction 
publique aux différentes écoles primaires du can
ton. Tous ces livres ont été ramenés au dépôt de 
la Madeleine où ils ont été triés. Nous avons ainsi 
pu récupérer environ 7000 volumes qui seront 
incorporés petit à petit au stock général des 
Bibliothèques scolaires. 

Durant l'été, nous avons établi un catalogue 
ronéographié, et nous en avons fait remettre un 

exemplaire à chaque maître ou maîtresse des 3 m " 
aux 7mes degrés. 

Le stock de livres a passé de 6.500 à 11.057 
volumes au 31 décembre. Il a été dépensé 
Fr. 15.312 pour l'acquisition de 2.530 volumes, 
et nous avons déjà pu cataloguer et incorporer 
2.027 volumes de l'ancien stock. 

Durant l'année 1962, les bibliothèques scolaires 
ont prêté un total de 14.146 volumes. 

Statistique des volumes prêtés : ADULTES 

Beaux-Arts et Arts récréatifs . . . 

Total 1962 

Total 1961 

Moyenne journalière 1962 . . . . 

Moyenne journalière 1961 . . . . 

Entrée des salles de lecture . . . . 

Stock de livres 

Madeleine 

357 
2.739 
1.513 
2.698 

833 
4.271 
7.303 
9.672 

13.764 
6.375 
9.873 

11.537 
87.893 

158.828 

168.957 

286 

555 

590 

36.374 

30.620 

Alpes 

74 
420 
199 
458 
168 
665 
756 

1.006 
1.676 
1.252 
2.744 
2.611 

22.565 

34.594 

39.236 

286 

121 

136 

14.789 

10.125 

Bel-Air 

9 
34 
18 
24 

4 
217 

54 
177 
118 

82 
497 
419 

5.210 

6.863 

7.631 

43 

137 

162 

2.710 

Bibliobus 

7 
241 
115 
282 
173 
865 
879 

1.275 
1.510 
1.725 
2.539 
2.278 

20.858 

32.747 

227 

144 

5.511 

Hôpital 

18 
72 
22 
76 
53 

387 
239 
488 
331 
377 

1.796 
756 

21.738 

26.353 

23.475 

2 50 

106 

107 

5.114 

Plainpalais 

79 
380 
233 
405 
232 
860 
874 

1.152 
1.970 
1.557 
3.297 
2.813 

26.865 

40.717 

45.087 

286 

143 

156 

12.022 

9.621 

Servette 

120 
666 
375 
722 
177 

1.115 
1.526 
2.069 
3.870 
1.963 
4.487 
4.076 

39.664 

60.830 

69.341 

262 

232 

240 

10.466 

St-Antoine 

87 
82 
16 

148 
161 
170 
777 
459 
513 
361 

1.459 
373 

13.856 

18.462 

22.112 

51 

363 

425 

2.632 

Statistique des volumes prêtés : JEUNES 

Histoire et voyages 

Contes et légendes 

Total 1962 

Total 1961 

Planches 

Moyenne journalière 1962 . . . 

Moyenne journalière 1961 . . . 

Jours ouvrables 

Madeleine 

5.979 
1.935 
1.538 
3.010 

15.399 

27.861 

30.193 

2.187 

98 

145 

286 

4.384 

Alpes 

808 
195 
141 
639 

3.523 

5.362 

6.942 

Bibliobus 

1.290 
217 
177 

1.028 
5.982 

8.694 

| 
34 

42 

161 

2.639 

47 

Plainpalais 

317 
185 
166 
430 

2.156 

3.524 

4.204 

80 

98 

186 

819 

41 

1.447 

Servette 

3.416 
1.190 

802 
3.166 

13.007 

21.581 

22.139 

2.458 

86 

77 

252 

3.933 

St-Jean 

2 005 
670 
437 

2.025 
10.416 

15.553 

17.238 

1.670 

86 

86 

182 

2.915 

Blbl. scolaires 

1.698 
472 
308 

1.791 
9.877 

14.146 

1.072 

11.057 
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3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Ouverture du Musée 

Le Musée ouvert gratuitement toute l'année a 
enregistré un total de 63.500 visiteurs contre 
62.000 en 1961. 

L'ouverture les lundi et vendredi soirs de 20 h. 
à 22 h. a été maintenue avec des résultats très 
variables qui ne donnent pas encore satisfaction. 

Tous les 15 jours, le vendredi soir, de janvier à 
avril et d'octobre à décembre, des visites commen
tées sont organisées qui rencontrent un grand 
succès auprès du public. 

Personnel 

M. Antonin Brejnik, conservateur, a quitté le 
Musée à fin juillet pour occouper une nouvelle 
fonction au Musée d'Ethnographie. Il a été rem
placé par 

M. Maurice Pianzola, conservateur, chargé de 
l'organisation des expositions, des conférences, des 
visites commentées, des séances de cinéma, ainsi 
que des relations avec le public, la presse, la radio 
et la télévision. 

M. Paul Roussel, professeur d'histoire, jusqu'ici 
attaché au Musée, a été nommé conservateur dès 
le 1er octobre, chargé de recherches et rédacteur 
responsable des publications de la revue Genava, 
du Journal des Musées, des guides et catalogues. 

M. Marcel Gauthey, professeur de dessin et 
d'histoire de l'art a été nommé conservateur dès le 
1er mai, chargé de la section des arts décoratifs. 

En raison de l'augmentation constante des mani
festations organisées au Musée et ses annexes, le 
nombre des gardiens ne suffit plus. Il devient donc 
urgent d'en compléter l'effectif. 

Travaux et équipement 

On a procédé à une remise en état partielle 
de quatre salles de la Galerie des Beaux-Arts 
(salles 40, 41, 42 et 43). Ces travaux seront com
plétés et poursuivis ces prochaines années au fur 
et à mesure des possibilités. L'équipement de nos 
ateliers se poursuit méthodiquement de façon à 
pouvoir exécuter rapidement et dans les meilleures 
conditions tous les travaux, que ce soit ceux de 
restauration, de remise en état des locaux et du 
mobilier ou de montage d'exposition. 

Manifestations 

Expositions 

Salle des Casemates : 

Fresques de Yougoslavie, 18 avril-6 mai. 

Association genevoise des éclaireurs suisses, 9 mai-3 juin. 

Peintres handicapés, 9 ju in - l e r juillet. 

Cappiello, 1e r septembre-14 octobre. 

Association de publicité, 20-28 octobre. 

Santons et crèches de Provence, 15 décembre-13 janvier 
1963. 

Galerie des expositions temporaires : 

Egypte, collection privée, juillet-novembre. 

Expédition Larsen au Panama, 17 novembre-15 décembre. 

Galerie des Beaux-Arts : 

Jean-Jacques Rousseau, 22 juin-26 août. 

Montres et Bijoux, 16 septembre-7 octobre. 

Visites commentées 

Les collections de préhistoire, par M. H. Reymond, le 
vendredi 5 janvier. 

Barthélémy Menn, par M. J. Brùschweiler, le vendredi 
12 janvier. 

Maurice Quentin de Latour, par M l l e R. Loche, le ven
dredi 19 janvier. 

Adam-Wolfgang et Rodolphe Toepffer, par M11<: Mas-
chietto, le vendredi 26 janvier. 

Les instruments de musique, par M. P. Vidoudez, le 
vendredi 2 février. 

Ferdinand Hodler (I), par M. J. Brùschweiler, le vendredi 
9 février. 

Ferdinand Hodler (II), par M. J. Brùschweiler, le vendredi 
16 février. 

L'unité de l'œuvre d'art, par M. A. Brejnik, le vendredi 
23 février. 

Les bronzes antiques, par M" e C. Dunant, le vendredi 2 
mars. 

Les bronzes du Luristan, par M. N. Dûrr, le vendredi 9 
mars. 

La ligne, par M. A. Brejnik, le vendredi 16 mars. 

Les collections historiques, par M. P. Rousset, le ven
dredi 23 mars. 

Liotard, par M. Ch. Goerg, le vendredi 30 mars. 

Les primitifs, par M" c R. Loche, le vendredi 6 avril. 

Pradier, par M l l e M. Maschietto, le vendredi 13 avril. 

Sculpture antique, par M l l e C. Dunant, attachée, le ven
dredi 19 octobre. 

Le Retable de Conrad Witz, par M. Ch. Goerg, le ven
dredi 26 octobre. 

La monnaie romaine au IIIe siècle après J.-C, par M. N. 
Diirr, conservateur, le vendredi 2 novembre. 

Exposition Egypte, collection privée, par M. Ch. Maystre, 
attaché, le vendredi 9 novembre. 

Le XVIIIe siècle français au Musée d'Art et d'Histoire, 
par M l l e R. Loche, assistante, le vendredi 23 novembre. 

Les Hodler du Musée, par M. J. Brùschweiler, le vendredi 
30 novembre. 



Séances de cinéma 

(Salle des Conférences) 

Le mystère de la Licorne, Les tapisseries de l'Apocalypse. 
Les tapisserie du XXe siècle, le 19 mars 1962. 

Statues d'épouvante, Peinture abstraite, Bernard Buffet, 
le 2 avril 1962. 

Concerts 

Beaux-Arts, salle Conrad Witz : Ars Antiqua, 19 février. 

Salle Ormond : Convivium Musicum, 16 avril. 

Salle des Armures : Octuor à vent de Genève, 12 
novembre. 

Acquisitions 

La liste complète et détaillée des acquisitions 
est publiée dans la revue Genava. 

Restauration et entretien des collections 

Ces travaux ont été menés activement par nos 
restaurateurs dans nos différents ateliers. Dans des 
cas particuliers, il a été fait appel à des maisons 
spécialisées. 

Publications 

Ont été publiés cette année : 

— le tome X de la revue Genava. qui paraît à raison d'un 
volume par année, 

— le guide illustré n° 8 sur la céramique antique, œuvre 
de Mlle Christiane Dunant, archéologue, attachée au 
Musée, 

— un nouveau guide dépliant très complet. 

— et 10 numéros du Journal des Musées, dont l'intérêt ne 
cesse de grandir, grâce à une fructueuse collaboration 
de nombreux spécialistes. 

Echanges des publications 

Notre service des échanges connaît une grande 
activité et un développement très réjouissant. 

Prêts divers 

A des expositions : 

Chefs-d'œuvre de l'art romand. Exposition itinérante 
19 œuvres. 

Exposition Art et Foi, Lausanne : 1 œuvre. 

Exposition Hôtel de Ville, Martigny : 8 œuvres. 

Exposition des peintres et sculpteurs, Genève : 1 œuvre. 

Exposition Hcrmanjat, Lausanne : 1 œuvre. 

Exposition Ferdinand Hodler, Vienne : 13 œuvres. 

Exposition Marquet, Lyon : 1 œuvre. 

Exposition Paul Perrelet, Vevey : 2 œuvres. 

Exposition Albert Welti, Zurich : 1 œuvre. 

Exposition « Le paysage de la Nouvelle Héloise », Montreux 
5 œuvres. 

Aux bureaux officiels. — 79 tableaux ont été 
prêtés à divers services de la Ville et de l'Etat ; 
8 ont été restitués. Le nombre total de tableaux 
prêtés se monte maintenant à 1271. 

Visites du musée par les écoles 

Grâce à une excellente entente avec le Départe
ment de l'Instruction publique, de nombreuses 
classes d'écoles peuvent visiter les Musées sous la 
conduite de leurs professeurs. 

En outre, des cours sont donnés le jeudi matin 
par M. H. Reymond, attaché aux collections pré
historiques, à un certain nombre d'élèves toujours 
très assidus. 

Musée Rath 

Les salles du Musée réservées exclusivement à 
la présentation d'expositions ont vu successive
ment les expositions suivantes : 

Société des peintres et sculpteurs, 6-28 janvier. 

Alice Jaquet, Yvonne Assimon-Keller, Michel Monnier, 
2-25 février. 

Roger Chastel, 10 mars-19 avril. 

Artistes contemporains de Dùsseldorf, 12 mai-17 juin. 

Marc Chagall et la Bible, 30 juin-26 août, prolongation 
jusqu'au 16 septembre. 

Association professionnelle des sculpteurs de Genève, 13 
octobre-4 novembre. 

Chefs-d'œuvre de l'art romand, 10 novembre-2 décembre. 

Théâtre allemand contemporain, 7 décembre-6 janvier 
1963. 

3481 MUSÉE ARIANA 

Ouverture du Musée 

Le Musée ouvert gratuitement du début avril 
à fin octobre, a reçu la visite de 8.000 personnes 
environ. 

Prêts 

Un certain nombre de pièces suisses ont été 
prêtées à l'Exposition internationale de céramique 
qui a eu lieu à Prague en mai et juin 1962. 

Travaux 

Après avoir terminé les travaux de transforma
tions et d'aménagement de la Salle 5 au début de 
l'année, ce sont ceux de la Salle 6 qui ont été 
entrepris dès la fermeture du Musée. 

De nouvelles vitrines permettront une excellente 
présentation des pièces. 
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3482 BIBLIOTHÈQUE D'ART 3483 MUSÉE ET INSTITUT 
ET D'ARCHÉOLOGIE D'ETHNOGRAPHIE 

La Bibliothèque a été ouverte au public tous les 
jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., le samedi 
après-midi de 14 h. à 17 h. Elle a été fermée du 
14 juillet au 19 août pour permettre la réorgani
sation des catalogues de la Salle de lecture. Aux 
10.923 lecteurs ont été distribués 10.126 livres et 
9.652 diapositives. 

Personnel 

A la suite du décès de Mme Weigle, en 1961, 
un nouveau bibliothécaire responsable de la 
bibliothèque a été nommé en février 1962 en la 
personne de M. Charles Goerg. Ce dernier, au 
départ de M. A. Brejnik a également été chargé 
du Cabinet des estampes. 

Acquisitions 

La bibliothèque a acheté 1300 livres et reçu 
4000 volumes, dont la plus grande partie provient 
de la bibliothèque de la classe des Beaux-Arts du 
Musée de l'Athénée. 

En outre, elle a acquis 1243 diapositives. 
Ce sont 568 volumes qui ont été reliés et il a été 

procédé au cataloguement de 1.300 ouvrages. 

Cabinet des estampes 

Plusieurs expositions ont eu lieu dans ces locaux, 
à savoir : 

Expositions. — Estampes et aquarelles de R. Descombes 
et Ch. Poluzzi, du 31 mars au 27 avril, organisée par le 
Musée. 

En outre, un certain nombre d'expositions ont 
été organisées par la Société Mutuelle Artistique 
à laquelle les salles sont mises à disposition. 

Institut d'histoire de l'art 

Cet institut créé en 1961 et dirigé par M. Jean 

Leymarie, professeur d'histoire de l'art, prend un 
essor très encourageant. 

Chaque semaine des cours sont donnés à un 
groupe d'étudiants de l'Université. 

Directrice : Mme Marguerite LOBSIGER-DELLENBACH 

Objets inventoriés. — Durant l'exercice 1962, 
593 objets ont été inventoriés et catalogués : 83 
concernent l'Afrique, 159 l'Amérique, 239 l'Asie, 
109 l'Europe et 3 l'Océanie. Sur ces 593 objets, 
405 sont des dons. 

Principaux donateurs. — Consulat général du 
Portugal à Zurich : collection de céramique popu
laire provenant du Portugal. 

S. E. M. Jean Stroehlin, ambassadeur de Suisse 
à Abidjan, très belles pièces provenant de la Côte 
d'Ivoire. 

M. Daniel Angst : statuettes en bois sculpté pro
venant du Togo. 

M. Horace van Berchem, vice-président de la 
Société auxiliaire : collection de céramique popu
laire provenant des Indes. 

M. Serge Bogousslavsky : collection provenant 
du Pérou (vêtements, ornements, pendeloques etc.). 

Mme Nadège de Freire de Andrade : collection 
provenant d'Iran, du Népal et du Thibet (réci
pients, livres de prières, ornements, bijoux, etc.). 

M. Grégoire Frumkin : collection provenant 
d'Afghanistan (vêtements, récipients, tapis, etc.). 

Autres donateurs. — Mme Martin le Fort ; Mlle 

E. Reibold de la Tour ; MM. Butz, Adrian Conan 
Doyle, Z. Deutschman, M. Joosten Hedeman-Lin-
deman, Arnold Kohler, Jean-Jacques Pittard, 
Juan Prado, René Rychen, A. Schoch, M. et Mme 

G. Lobsiger-Dellenbach, M. et Mmc H. Larsen. 

Chargés de mission. — M. Gilbert Lavarino : 
Afrique. M. Horace van Berchem : Indes. Mme 

Claude Presset : Indes. M. Maximilien Brugg-
mann : Tassili N'ajjer. M. Jean-Louis Christinat : 
Mato Grosso. 

Exposition. — « La poterie populaire de l'Inde », 
du 20 juillet au 15 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 huit présen
tations différentes. 

Prêts à l'extérieur. — Caisse Hypothécaire, 
Comédie, Aide Suisse aux Tibétains, Grand-
Passage, M. Calame pour une exposition à Lau
sanne : « Du troc à la monnaie », Musée d'Art et 
d'Histoire pour son exposition : « Santons de Pro
vence », Musée d'Ethnographie de Neuchâtel pour 
son exposition : « Art précolombien », Pharmacie 
Bedat, Pharmacie de la Servette, Me Roulet pour 
une exposition à Sion : « La faim et les hommes », 
Salon des Arts Ménagers, Société de Banques 
suisses. 
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De plus, nous tenons à la disposition des écoles 
primaires et enfantines trois valises contenant 
l'une des objets eskimo, la deuxième des objets 
amérindiens et la troisième des objets africains. 

Le Musée a présenté au public deux vitrines, 
l'une concernant l'Australie dans le Bibliobus de 
la Ville de Genève et l'autre dans la bibliothèque 
municipale de la Madeleine. 

Visiteurs, visites commentées et cours. — Sans 
compter les nombreuses classes officielles, pri
maires et secondaires qui ont visité notre Musée 
en 1962, nous avons accueilli les institutions sui
vantes : Patronage St. Boniface, Ecole d'assis
tantes sociales, Pensionnat La Fontanelle, Vevey ; 
Collège de la Barre, Lausanne ; Institut Florimont, 
Lycée de Thonon, Institut Oecuménique de Bossy, 
Collège de l'Aubépine, Gymnase de Lausanne, 
plusieurs groupes d'éclaireurs et d'éclaireuses. 

En 1962, le nombre des visiteurs a été de 12.651. 
Les 8 février, 19 juin, 23 et 24 octobre, 1er mai, 

4 mai, 8 juin et 3 août, Mme Marg. Lobsiger-
Dellenbach, Directrice du Musée, M. Gérald Ber
thoud et M. Philibert de Chastonay commentèrent 
des visites dans le Musée (Boursiers congolais de 
l'Unesco, Commission des Beaux-Arts et de la 
Culture, Candidats à l'enseignement primaire, 
concours scolaire concernant l'Australie, explica
tions pour les instituteurs, Institut Oecuménique). 

Bibliothèque. — 156 nouveaux volumes et trois 
nouvelles revues, à savoir : 

Livres : 58 pour l'Afrique, 12 pour l'Amérique, 
42 pour l'Asie, 7 pour l'Europe, 17 pour l'Océanie 
et 20 pour l'ethnographie générale. 

Revues : Afrique : Recherches et études came
rounaises, Conakry. Ethnographie générale : An-
thropos, Fribourg ; Ethnology, Pittsburgh, U.S.A. 

Nous recevons en outre de nombreux ouvrages, 
tirés à part et revues qui se continuent, base de 
l'enrichissement le plus certain de notre biblio
thèque, 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 1962, la Société auxiliaire 
s'est réunie en assemblée générale le 7 avril sous 
la présidence de M. G. Barbey. 

Conférences. — Dans la salle de conférences 
ont été données, le samedi après-midi, vendredi 
soir et lundi soir, huit conférences publiques et 
gratuites accompagnées soit de films, soit de cli
chés, soit d'exemples musicaux. 

Réunions d'étude. — La Société suisse d'Etudes 
asiatiques a tenu trois réunions d'étude. 

La Société suisse des Américanistes a tenu trois 
réunions d'étude. 

Publications. — Bulletin n° 4 du Musée d'Ethno
graphie portant sur l'exercice 1961. La Société 
suisse des Américanistes a fait paraître les nos 23 
et 24 de son « Bulletin ». 

M. Gérald Berthoud a écrit une étude : « Magie, 
religion et art africains ». 

10 articles concernant le Musée ont paru dans 
la revue « Musée de Genève », ainsi que plusieurs 
autres dans les journaux quotidiens. 

3484 MUSÉUM D'HISTOIRE 
NATURELLE 

Directeur : M. Emile DOTTRENS 

Statistique des entrées. — Le nombre des visi
teurs s'est élevé à 28.500, en nette diminution sur 
les années précédentes. C'est le chiffre le plus bas 
enregistré depuis 1945. La fermeture d'une partie 
des galeries et l'absence de renouvellement des 
vitrines ont fait nettement sentir leurs fâcheux 
effets sur la fréquentation de nos locaux. 

Bibliothèque. — La bibliothèque s'est enrichie 
de 153 livres nouveaux, la plupart achetés, de 
900 tirés-à-part et de 9 périodiques dont 6 obtenus 
en échange des travaux publiés par les conserva
teurs et collaborateurs. Nous recevons actuelle
ment 410 périodiques dont le quart sont acquis 
par abonnements, le reste constituant des échan
ges, des doublets de la Bibliothèque publique et 
universitaire ou des dons. 

Revues. — MM. Dottrens, Binder et Gisin 
assument la responsabilité de la rédaction de la 
Revue suisse de Zoologie ; M. Lanterno de celle 
des Archives des Sciences. 

Taxidermie. — Les taxidermistes ont monté 18 
mammifères et 29 oiseaux, les peaux de 15 mam
mifères et 13 oiseaux et les squelettes de 8 mam
mifères et 1 oiseau ont été préparés. Ils ont effec
tué en outre un certain nombre de moulages 
d'animaux et de documents paléontologiques. 

Nouveau Muséum. — Les bâtiments du nouveau 
Muséum sont en construction, le gros-œuvre de 
l'aile scientifique est en bonne voie d'achèvement. 
L'engagement d'un décorateur muséographe a 
permis d'étudier plus en détail les difficiles pro
blèmes de disposition des vitrines en fonction de 
la lumière. Les essais sur maquettes dans le pavil
lon de bois de Villereuse nous ont amenés à 
demander diverses modifications d'aménagement 
interne indispensables à une bonne présentation 
des objets. 
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Vertébrés. — M. Aellen, pour ses recherches 
sur la faune des cavernes, a visité une vingtaine 
de grottes en Suisse et en France. A la demande 
de l'Inspectorat des forêts, chasse et pêche, il a 
donné un cours pratique aux futurs gardes-chasse 
et gardes-pêche, et fait un exposé zoologique aux 
candidats au permis de chasse. Le département 
s'est enrichi de près de 2500 acquisitions, princi
palement des amphibiens, reptiles, petits rongeurs 
et chauves-souris, parmi lesquels des types d'am-
phibiens, de reptiles et d'un campagnol. Le dépar
tement a acquis un beau moulage de coelacanthe, 
livré par le Muséum de Paris. 

Aides temporaires : MM. Fr. Vuilleumier et 
G. Zelenka. Visiteurs étrangers : MM. P. Barruel 
(Saint-Jean-d'Arvey, Savoie), C. Gans (Buffalo. 
U.S.A.), L. Matile (Paris), Y. Tupinier (Lyon), 
A. Vandel (Toulouse), J.-L. Perret (Foulassi, 
Cameroun). Ce dernier a séjourné sept mois, pour 
identifier et décrire l'abondant matériel qu'il a 
rapporté du Cameroun et qu'il cède au Muséum. 

Invertébrés. — M. Binder a été nommé membre, 
représentant la Suisse, de la Commission interna
tionale de nomenclature zoologique. Il a participé 
au premier congrès de malacologie à Londres et 
à la fondation de l'Union malacologique euro
péenne. 

En vue du prochain déménagement, il procède 
à la désinfection et à l'emballage, en sacs de 
plastique, d'une partie de l'énorme collection de 
coquillages. 

Visiteurs étrangers : MM. D. F. Mac Michael 
(Sydney, Australie), Wùthrich (Berne), J. O. Cor-
liss et M. Laird (Université Illinois, U.S.A. et 
O.M.S.), A. Solem (Chicago, U.S.A.), A. von 
Schenk (Bâle), B. Hubendick (Gôteborg, Suède), 
R. Robertson (Philadelphie, U.S.A.), R. T. Abbott 
(Philadelphie, U.S.A.), A. Wandeler (Berne). 

Arthropodes. — La collection s'est enrichie d'un 
abondant matériel de collemboles, comprenant 
bon nombre de types, et d'un exemplaire de Saga 
pedo, orthoptère géant, provenant du Valais où 
il est rare. C'est un don de M. J. de Beaumont. 

Le petit terrarium où sont présentés dans le hall 
d'entrée des insectes vivants, intéresse vivement 
les visiteurs. 

M. Gisin a fait à Madrid une conférence sur 
l'écologie, sur invitation du Conseil supérieur 
espagnol des recherches scientifiques. Il a présidé 
à Arnhem (Pays-Bas) un colloque sur les relations 
entre la faune et la microflore du sol. 

Visiteurs étrangers : Mlle M. M. da Gama 
(Coimbra, Portugal) fait un stage d'une année 
dans notre maison ; MM. K. Christiansen et P. 
Bellinger (U.S.A.) ont séjourné une semaine 
environ. 

Insectes. — M. Besuchet a récolté à Genève, au 
Valais, au Tessin et en Suisse centrale un abon
dant matériel, de coléoptères surtout, où il a 
découvert plusieurs espèces nouvelles. Ayant par
ticipé à la deuxième Assemblée générale de la 
C.I.L.B. à Tunis, il a profité de ce court séjour 

pour faire aussi d'intéressantes récoltes. L'activité 
du Centre d'identification de la C.I.L.B. (Commis
sion Internationale de Lutte Biologique) est en 
nette augmentation. Près de 4500 insectes entomo-
phages ont été envoyés pour identification par 47 
correspondants de 18 pays différents d'Europe, 
d'Afrique et du Proche-Orient. 

Le département s'est enrichi en outre d'une col
lection de papillons, don des héritiers de 
M. Jacques van Berchem. 

Le Conservateur a expérimenté avec succès des 
procédés de conservation de plantes et d'insectes 
(chenilles) en vue de leur présentation satisfai
sante dans les galeries du nouveau Muséum. 

Collaborateurs scientifiques : MM. C. Ferrière, 
C. Lacreuze, G. Toumayeîf. 

Aides temporaires : M"" A. Ferrero et J. Braun. 
Visiteurs : MM. J. van der Vecht (Leiden), VI. 

Nabokof (U.S.A.), C. Eisner (La Haye), J.-G. 
Betrem (Leiden), C. Bibolini (Pise), G. Soika 
(Venise), D. Steinberg (Leningrad), A.-S. Bala-
chowsky (Paris). 

Géologie. — La préparation au déménagement 
représente un très gros travail, en particulier pour 
la protection des pièces en sacs de plastique. 

La récolte des échantillons de roches du Mont-
Blanc est terminée, elle comporte plus de 350 
pièces. Le musée a profité pour établir sa docu
mentation de l'extrême obligeance de MM. Gude-
fin et Wibault pour le côté français et Mezzacasa 
pour la partie italienne. 

Nous avons fait transporter sur le terrain du 
futur Muséum trois blocs erratiques particulière
ment intéressants. 

M. Lanterno a participé à l'organisation d'une 
excursion dans les Alpes des Sociétés belges de 
Géologie, à la réunion d'études géologiques et 
géophysiques du tunnel du Mont-Blanc et à 
diverses excursions dans les environs de Genève, 
récoltant des échantillons pour le Musée. 

Collaborateur scientifique : M. G. Roessinger. 
Aide temporaire : M. J.-M. Jaquet. 
Les collections se sont enrichies par des dons 

divers de MM. Ch. Ducloz, D. Rigassi, V. Roveda, 
M. Thomann, de Mme A. Schnorf et de sept 
compagnies pétrolières. 

Le département de géologie a reçu en outre des 
mémoires, des tirés-à-part et des cartes du Cen
tre national belge de géologie houillère, du Ser
vice géologique de la Compagnie française des 
pétroles, de MM. E. Beneo, G. Meilland et G. 
Lobsiger. 

Visiteurs : MM. P. Fourmarier (Liège), L. Moret 
(Grenoble), P. Deleau (Alger), A. Carozzi (Ur-
bana, U.S.A.), P. Brônnimann (Tripoli), J. Wied-
mann (Tùbingen), V. Roveda (Las Palmas), R. 
Pozzi (Milan), J. Hofker (La Haye), Mme S. Fra-
niatte (Nancy), M. et Mme Guillaume (Paris), 
Mme A. Schnorf (Lausanne). 

Département de minéralogie. — M. R. Galopin, 
nommé professeur extraordinaire de minéralogie 
à l'Université, a résilié ses fonctions au muséum : 
il a bénévolement assuré les affaires courantes 
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du département de minéralogie avec l'aide de 
M. Lanterno. M. J.-J. Calame, nommé conserva
teur de minéralogie, a pris ses fonctions le 1er 

décembre. A son arrivée il a remis au muséum 
une belle collection de roches et minerais caracté
ristiques qu'il a récoltés au Cambodge. 

Département de paléontologie. — Ce nouveau 
département a été créé au Muséum grâce au Fonds 
national de la recherche scientifique qui a pris à 
sa charge le traitement du conservateur. M. G. de 
Beaumont a, dès le début de l'exercice, assumé 
la responsabilité de la collection des vertébrés 
fossiles. 

Il a participé au Congrès de la Palaeontolo-
gische Gesellschaft à Tùbingen et à la réunion de 
la Société suisse de Paléontologie à Zurich. 

Visiteurs étrangers : J. Wiedmann (Tùbingen), 
J.-J. Thomasset (Saint-Gilles, France). 

Publications scientifiques 

Travaux des conservateurs et collaborateurs 

Vertébrés 

AELLEN V. — Le baguement des chauves-souris au col de 
Bretolet (Valais). Arch. Sci. Genève 14 (1961) : 365-392, 
1962. 

AELLEN. V. et P. STRINATI. — Nouveaux matériaux pour 
une faune cavernicole de la Suisse. Rcv. suisse Zool. 69 : 
25-66. 1962. 

DOTTRENS. E. — Arvicola incertus de Sélys-Longchamps 
était un Pitymys. Arch. Sci. Genève 14 (1961) : 353-364. 
1962. 

— La place de 1 espèce humaine dans la nature. Arch. Sci. 
Genève 14 (1961) : 341-361. 1962. 

— Microtus nivalis et Microtus arvalis du Parc National 
Suisse. Ergebn. wissenschaftl. Unters. schweiz. Nalional-
park, N. F. 7, N» 46 : 329-352, 1962. 

PERRET, J.-L. — La biologie d'Acanthixalus spinosus (Am-
phibia salientia). Rech. Et. Cameroun. 1 (1961) : 90-101, 
1962. 

— Revision des types de Leptopelis et note sur quelques 
Hyperolius (Amphibia Salientia) de la région camerou
naise, conservés au Muséum de Berlin. Rev. Zool. Bot. 
afric. 65 : 235-246, 1962. 

Arthropodes et insectes 

GISIN. H. — Sur la faune européenne des Collemboles IV. 
Rev. suisse Zool. 69 : 1-23, 1962. 

— Collembolen aus osterreichischen Hôhlen. Zcil. Karst- &• 
Hohlenkunde 1962 : 39-42. 

— Typenuntersuchung. Variabilitàt und Gattungszugehôrig-
keit von Hypogastrura cavicola Borner. Beilr. Ent. (Ber
lin) 13 : 506-510. 1962. 

GISIN & M. M. da GAMA. — Les Seira des environs de 
Genève (Insecta. Collembola). Rev. suisse Zool. 69 : 785-
800, 1962. 

BESUCHET, C. — Revision du genre Decatocerus Saulcy. 
Miscelanca Zoologica, Barcelona, Vol. I, Fasc. IV : 3-9, 
1961. 

— Description de quelques Cephennomicrus nouveaux de 
Madagascar et des Comores. Mémoires de l'Institut 
scientifique de Madagascar, Série E, Tome X I I : 15-25, 
1961. 

— Quelques Bryaxis nouveaux du Caucase. Journal zoolo
gique. Moscou, Tome XL, N» 12 : 1827-1831, 1961 (en 
russe). 

— Contribution à l'étude des Psélaphides du Maroc. Mitt. 
schweiz. ent. Ges. 34 : 333-371, 1961. 

— Mission zoologique de l'I.R.S.A.C. en Afrique orientale. 
Coleoptera Scydmaenidae : Cephenniini. Ann Mus. Roy. 
Afr. Centr.. Zool., 107 : 420-423, 1962. 

FERRIÈRE, C. — Aphelinides parasites de pucerons : les 
genres Mesidia Foerster et Mesidiopsis Novicky. Mitt. 
schweiz. ent. Ges. 35: 139-145, 1962. 

— La taxonomie des Insectes entomophages. XI . Internatio-
naler Kongress fiir Entomologie, Wien, III : 290-292, 
1962. 

FERRIÈRE & J. VOEGELE. — Les Oencyrtus parasites des œufs 
des punaises des céréales au Maroc. Cahiers de la Recher
che Agronomique, Rabat, 14 : 27-36, 1961. 

Paléontologie 

BEAUMONT, G. de — Observations sur l'Ostéologie crânienne 
et la position systématique des petits Amphicyon de l'Oli
gocène européen. Bull. Soc. vaud. Sci. nat. 68 : 81-92, 
1962. 

— Nouveaux Restes de Daphoenidae Hough (Carnivora) 
dans l'Oligocène européen. Eclog. geol. helv. 54 : 546-551, 
1962. 

— Note sur la Dentition de Lait de Nimravus Cope et 
Proailurus Filhol (Carnivora). Eclog. geol. helv. 54 : 553-
558, 1962. 

Travaux fondés en tout ou partie sur du matériel 
du Muséum 

Vertébrés et invertébrés 

BERNASCONI. R. — Ueber einige fur die Schweiz neue oder 
seltene hôhlenbewohnende însekten. Crustacen und Mol-
lusken. Rev. suisse Zool. 69 : 67-76, 1962. 

KÔNIG, C. — Eine neue Wùhlmaus aus der (Jmgebung von 
Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern) : Pitymys bava-
ricus (Mammalia, Rodentia). Senck. biol. 43 : 1-10. 1962. 

MENU. H. — Chiroptères de la bordure tertiaire nord-est 
du Bassin parisien (espèces hivernant en milieu souter
rain). Bull, scient. Bourgogne 20 (1960) : 83-95, 1962. 

PAIN, T. & F.-R. WOODWARD. — The African freshwater 
bilvave Aspatharia (Spathopsis) rubens (Lamarck), its 
synonymy and distribution. Journ. Conchol. 25 : 73. 1962. 

SUMINSKI, P. — Research in the native form of wild cat 
(Felis sylvestris Schreber) on the background of its geo-
graphical distribution. Folia forestal. polon. A 8 : 5-81, 
1961. (En polonais, résumés en russe et en anglais). 
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Arthropodes et insectes 

ALTNER, H. — Ueber die Collembolenfauna des Mittelmeer-
gebietes. I. Collembolen von der Insel Stromboli. Rev. 
suisse Zool. 6S : 265-272, 1961. 

DÉMANGE, J.-M. — Matériaux pour servir à une révision 
des Harpagophoridae (Myriapodes-Diplopodes). Mém. 
Mus. Hist. nat. Paris, n.s. A Zool. 24 : 1-274, 1961. 

DRESCO, E. — Araignées cavernicoles de Suisse ( l r e note). 
Ann. Spéléol. 16 (4) 1961 : 371-379, 1962. 

— Araignées capturées en France dans des grottes ou des 
cavités souterraines. Ann. Spéléol. 17 (1) : 177-193, 1962. 

EsPAiioL, F. — El Género « Tarphius », nuevo para la fauna 
espanola. Graellsia, rcvista de entomologos espanoles, 
X I X : 81-85, 1961. 

FRANZ, H. — Revision des westmediterranen und mitteleuro-
pàischen Scydmoraphes-Ai ten nebst Bemerkungen ùber 
einige Arten aus der Gattung Neuraphes. Eos 37, 415-
496 : 1961. 

— Neue Beitrâge zur Kenntnis der Scydmaeniden der west-
lichen Mittelmeerlànder. Eos 38 : 223-246, 1962. 

HOFFMANN, R.-L. — Studies on spiroboloid millipeds. IV. 
Systematic and nomenclatorial notes on the familiy 
Pachybolidae. Rev. Suisse Zool. 69, 1962. 

Géologie 

DONZÉ, P. &: R. ENAY. — Les céphalopodes du Tithonique 
inférieur de la Croix-de-St-Concors près Chambéry 
(Savoie). Trav. Labo. Géol. Lyon N. S. 7 : 236 pp., 1961. 

LEHMANN, Roger. — Strukturanalyse einiger Gattungen der 
Subfamilie Orbitolinae. Eclog. geol. helv. 54 : 597-667, 
1961. 

OWF.N, E. — The Brachiopod genus Cyclothyris. Bull. Brit. 
Muséum (Natural History) Gcology 7 : 39-63, London 
1962. 

WIEDMANN, J. — Die Gabbioceratinae Breistroffer (Notizen 
zur Systematik der Kreideammoniten II). Neues Jahrb. 
Geol. u. Pal. Abhandlungen 115, 1 : 1-43, Stuttgart 1962. 

— Ammoniten aus der vascogotischen Kreide (Nord-spa-
nien). I. Phylloceratina. Lytoceratina. Palaeontographica 
118, Abt. A : 119-237, Stuttgart 1962. 

ZIEGLER, B. — Die Ammoniten-Gattung Aulacostephanus im 
Oberjura. (Taxionomie. Stratigraphie, Biologie). Palaeon
tographica 119: 1-172, Stuttgart 1962. 

3485 INSTITUT ET MUSÉE 
VOLTAIRE 

Directeur : M. Théodore BESTERMAN 

Une partie importante de l'activité de l'Institut 
au cours de l'année a été vouée à l'organisation 
du premier congrès international consacré au Siè
cle des Lumières. Ce congrès se tiendra à Genève 
et au château de Coppet, du 4 au 12 juillet 1963, 
sous les auspices de l'Etat et de la Ville de Genève, 
et sous le haut patronage des ambassadeurs fran
çais et britannique. Près de deux cents érudits de 

nombreux pays sont déjà inscrits, et le compte 
rendu des communications fera sans doute époque 
pour l'étude des origines immédiates de notre 
civilisation. 

Pour le reste, les publications de l'Institut ont 
continué à leur rythme habituel, dix volumes de 
la correspondance de Voltaire (les tomes Ixx à 
Ixxix) et le tome xx des Studies on Voltaire and 
the eighteenth cenlury. Dans ce dernier a été 
publié un Inventaire des tableaux, sculptures, 
estampes, etc. de l'Institut et musée Voltaire, 
inventaire qui révèle que le musée de l'Institut 
contient actuellement 260 pièces originales, c'est-
à-dire à l'exclusion de toutes les reproductions, 
photographies, etc., et à l'exclusion également des 
très nombreux documents iconographiques et 
autres formant partie de la bibliothèque plutôt 
que du musée. 

De nombreuses acquisitions de manuscrits et 
d'imprimés ont été faites au cours de l'année. La 
Bibliothèque compte actuellement 10.333 pièces 
imprimées. 

Les 1204 visiteurs au Musée de l'Institut ont 
acheté 131 guides et 540 cartes postales. 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN 
BOTANIQUE 

Directeur : M. le Professeur Charles BAEHNI 

Conservatoire botanique 

A un rytrîe réjouissant, comme on le verra plus 
loin, les collections s'accroissent ; cependant le 
manque de place en est la conséquence la plus 
spectaculaire sinon la plus importante et ce défaut, 
déjà signalé dans les rapports annuels de 1960 
et 1961, va en s'aggravant. Ainsi nous avions 
espéré pouvoir intégrer l'herbier Barbey-Boissier 
dans la collection générale : faute d'espace, nous 
avons dû y renoncer au début de l'année déjà. 
Dans plusieurs sections de l'herbier, il faudra 
même prochainement envisager d'interrompre la 
mise en place des spécimens nouvellement reçus : 
un remède définitif ne sera apporté que lorsque la 
construction du nouveau Conservatoire sera deve
nue une réalité. 

Personnel. — Un aide-préparateur à l'herbier 
et deux manœuvres au jardin sont venus compléter 
notre effectif. 

Herbier Boissier. — La révision et le triage se 
poursuivent ; on peut déjà se rendre compte que 
la nouvelle organisation facilitera considérable
ment le travail des botanistes. 
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Herbier cryptogamique. — Environ le quart des 
champignons de l'herbier Barbey-Boissier qui doi
vent entrer dans la collection générale ont été 
transférés. Pour les Hépatiques, une partie de la 
synonymie a été revue et les types ont été isolés ; 
enfin, un important travail de mise en ordre a 
été effectué dans les Fougères. 

Herbier régional. — L'harmonisation de cet 
herbier avec l'herbier général se poursuit active
ment. Il est certain qu'elle sera achevée l'année 
prochaine. 

Herbier du Prodrome. — Comme on l'avait 
annoncé dans le rapport précédent, l'herbier du 
Prodrome a été photographié par les soins d'une 
maison suédoise (I.D.C.) sur microfiches. On consul
tera donc moins souvent l'herbier, ce qui permettra 
d'assurer une meilleure conservation des plantes 
et les renseignements que nous sommes constam
ment appelés à donner à son sujet pourront être 
plus exacts. Précisons qu'une copie de ces fiches 
pourra être acquise par tous les botanistes qui en 
auraient besoin pour poursuivre leurs travaux. 

Herbier général. — Près de 89.000 spécimens 
ont été montés ou remontés dans le cours de l'an
née; le tri de l'herbier Post a été terminé. Environ 
70.000 échantillons ont été intercalés. 

Plantes reçues. — 22.629 spécimens ont été 
reçus, dont 12.988 proviennent d'échanges, 6464 
d'achats, 2077 de dons et 1100 de nos propres 
récoltes. A ces chiffres devra s'ajouter celui des 
récoltes faites en Afrique et en Grèce par M. Ber-
nardi et qui ne sont pas encore complètement 
inventoriées. 

Demandes de renseignements, prêts. — Le nom
bre des renseignements donnés s'est élevé à 346, 
à quoi il faudrait ajouter les nombreuses ques
tions posées aux jardiniers pendant leur travail 
et dont le compte ne peut pas être tenu ; les prêts 
de plantes d'herbier ont été un peu moins nom
breux que l'an dernier : 17.260, contre 20.551. 

Travaux de recherches. — M"e Vautier a conti
nué l'étude des Polygonacées, M. Weibel celle des 
Elaeocarpus, M. Bonner des Lejeunéacées (en col
la boration avec le Prof. H.-A. Miller et le Dr 
H. Bischler) ; ce dernier a en outre poursuivi la 
préparation de son Index Hepaticarum et préparé 
un travail sur les Fougères de Costa-Rica ; 
M. Bocquet a presque terminé la révision des Gas-
trolychnis tout en continuant (en collaboration 
avec M. Bersier) ses investigations dans le domaine 
de l'anatomie comparée des ovules : M. Bernardi 
a terminé la troisième partie de la révision des 
Weinmannia et entrepris l'étude des espèces mal
gaches de ce genre ; M. Baehni, enfin, a mis un 
point final à ses recherches sur les Sapotacées du 
Pérou. Grâce à l'appui du Fonds National, nous 
avons pu nous assurer la collaboration de M. 
Bally (études des plantes succulentes, surtout les 

Euphorbiacées et les Asclépiadacées du Kenya et 
des régions désertiques avoisinantes), de M. Bersier 
(recherches sur les ovules) et de M. Tallafer (aide 
technique). 

Bibliothèque. — Nous avons acquis ou reçu 116 
ouvrages, 485 périodiques et 798 tirés à part ; dans 
le dernier chiffre sont compris 386 brochures non 
encore représentées dans nos collections et prove
nant d'un don important fait par Mme Hochreu-
tiner en souvenir de son mari. Le nombre des prêts 
accordés surtout à des instituts suisses, s'est élevé 
à 197. Nous renouvelons ici l'expression de notre 
reconnaissance à M. et Mme Larsen qui nous ont 
fait don de 18 planches de botanique en couleur. 

Publications, conférences, voyages 

Catalogue de graines, 1962 (en commun avec le 
Jardin botanique de Champex). Articles dans les 
Musées de Genève. 

BONNER, C.E.B. (en collaboration avec MILLER) . — Studies 
in Lejeuneaceae I. Bryologist 63 : 217. 1960. 

— (en collaboration avec MILLER et BISCHLER). Studies in 
Lejeuneaceae II. Nova Hedwigia 3.451. 1961 ; III, id. 3 : 
445. 1961 ; IV. id. 4 : 173. 1962 ; V, id. 4 : 551. 1962. 

— Index Hepaticarum. Pars I : Plagiochila (Dum.) Dum. 
1 vol. 340 p. Cramer, Weinheim. 1962. 

BERNARDI, L. — Lauraceas, 1 vol. 355 p., 225 photos, 1 portr. 
Publ. Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias 
forestales. Merida, Venezuela. 1962. 

WEIBEL, R. — Edouard Thommen (30 janvier 1880-25 juillet 
1961). Trav. Soc. bot. Genève, 6 :10. 1962. 

ZIMMERMANN, A. — Jardins alpins. 1 vol. 162 p., 15 photos 
en coul., 38 en noir. Paris, La Maison Rustique. 1962. 

— Paul Besson. Revue hort. suisse, 35 : 430. 1962. 

Mlle Vautier a fait trois conférences, M. Bonner, 
M. Bocquet et M. Bernard chacun une, M. Zim
mermann deux. 

Mlle Vautier a représenté en juin les Conserva
toire et Jardin botaniques aux cérémonies du cen
tenaire de la Société Royale de Botanique de Bel
gique et M. Baehni, au Jubilé du Professeur H.-J. 
Lam à Utrecht. M. Bernardi, avec l'autorisation 
du Conseil administratif, a effectué un voyage de 
deux mois et demi en Afrique noire (Côte d'Ivoire, 
Libéria, Kenya) et en Grèce d'où il a rapporté 
plus de 1000 spécimens. 

Jardin botanique 

Constructions, bâtiments. — Le souterrain pas
sant sous la route suisse a été aménagé (chemin et 
rampe d'accès, escaliers, lumière) par les soins du 
Service des bâtiments ; un couvert pour vélos et 
motos a été construit près du Conservatoire. 
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Travaux. — La grande sécheresse de l'été a 
causé un surcroît de travail considérable : arro
sages nocturnes à surveiller, ramassage des feuil
les mortes tombant comme à l'automne. Un mur 
de tuf de 58 m. a été construit le long du talus 
des CF.F . entre l'orangerie et les petites serres, en 
prolongement d'un petit mur qui existait déjà. 
Quand il sera planté et fleuri, il formera un très 
beau fond à la pièce d'eau. La plate-bande des 
annuelles et celle des plantes calcifuges (Rhodo
dendron, azalées, camélias, lis, fougères) ont été 
terminées et plantées. 

Rocailles. — Le groupe « arctique » a été com
plètement refait et la grande allée voisine, élargie, 
de façon à permettre le passage des camions sans 
risque d'abîmer le très beau Thuja plicata qui 
empiète beaucoup sur l'allée. Une partie de l'éti
quetage a été refait. 

Jardin d'hiver, serres. — Une partie de la plan
tation du jardin d'hiver a été refaite. 

Parc aux daims. — Trois faons sont nés cette 
année, ainsi que de nombreux canards. Nous avons 
reçu en don un couple de faisans dorés, pour les
quels une volière couverte a été construite. Cette 
partie du Jardin intéresse beaucoup le public. 

Plantations. — Environ 15.000 plantes alpines, 
annuelles ou vivaces ont été plantées, à quoi il faut 
ajouter les arbustes mis en place sur les talus de 
l'escalier du souterrain, autour de la station de 
pompage créée dans l'angle est, et le long du che
min de l'Impératrice. 

Visiteurs. — 30 classes et groupements ont visité 
le jardin sous la conduite d'un conservateur ou du 
jardinier-chef. 

Expositions. — Le 31 mars, au Cabinet des 
Estampes, M. Bouffard, Conseiller administratif, 
inaugurait l'exposition commune de MM. Jacot-
Descombes et Poluzzi consacrée à des gravures 
de fleurs du Jardin botanique et à des aquarelles 
de champignons. Cette exposition largement com
mentée dans la presse a remporté un grand succès. 

Le 27 juillet, M. Bouffard déclarait ouverte l'ex
position de Bégonias dans l'orangerie. Jusqu'au 17 
septembre, cet ensemble de plantes rares au feuil
lage coloré et aux fleurs de teintes vives a attiré 
un nombreux public. Cet essai de montrer aux visi
teurs les produits de nos cultures (auquel partici
paient le Service des Parcs et Promenades et les 
fleuristes de Genève) sera certainement renouvelé. 

Nous avons en outre participé à l'exposition de 
Chrysanthèmes dans la cour de l'Hôtel-de-Ville, 
du 27 au 29 octobre (plans de M. Zimmermann) 
et à Selestat, en Alsace. Ici encore, nous pouvons 
être satisfaits de l'accueil qui a été fait par le 
public à ces présentations. 

Prestations. — Comme chaque année, nous 
avons fourni les matériaux d'étude aux écoles et 
à l'Université ; le laboratoire des stupéfiants de 

l 'ONU a reçu quelques plantes officinales et à une 
douzaine de jardins botaniques, tant en Suisse qu'à 
l'étranger, nous avons envoyé des boutures ou des 
plantes enracinées. 

Dons et échanges de plantes vivantes et graines. 
— Près de 15.000 sachets de graines ont été en
voyés en échange. En outre, nous avons reçu des 
personnes dont les noms suivent et à qui nous 
exprimons une fois encore notre vive reconnais
sance, des graines, des bulbes ou des plantes vivan
tes : Mmes H. Belaieff, Heklova, Heroys, Rochette, 
MM. E Anchisi, P. Bally, J.-D. Bersier, R. Blanche, 
A. Chavaz, A. Correvon, G. Gavairon, R. Gerber, 
Prof. Humbert, J. Iff, W. Jacquet, L. Larderaz, 
A. Mounoud, G. Prod'hom, E. Miéville, R. Pieren, 
Prof. P. Rivais, Prof. Roch, Roget, H. Rosselet, 
F.-L. Skinner, J.-L. Terretaz, S. Vautier, A. Vogt, 
G. Wenzenried, A. Zimmermann, J. Zollinger. 

454 SERVICE DES SPORTS 
Chef de service : M. André BLANC 

4541 Subventions 

Manifestations diverses. — De nombreuses 
manifestations présentant un intérêt particulier ont 
bénéficié de l'octroi d'une subvention destinée à 
faciliter leur organisation. Ce fut notamment le 
cas pour : 

Le 30 janvier, la rencontre Suisse-Belgique de basket-
ball ; le 11 février, le Cross International Satus ; le 25 
février, la Coupe Intervilles de ski ; les 10 et 11 mars, le 
match de volley-ball Servette-Akad. Sofia comptant pour 
la Coupe d'Europe des Champions ; le 1e r avril, le 70me 

Tour cycliste du Lac Léman ; les 21, 22 et 23 avril, le 26me 
Tournoi international de football juniors du Servette F. C. ; 
les 10 et 13 mai, le départ et l 'arrivée du Tour cycliste de 
Romandie, à Varembé ; en mai, le Tournoi scolaire de 
football de l 'A.C.GF.A., sur les stades municipaux ; les 19 
et 20 mai, le Grand-Prix de Genève de karting, sur l'espla
nade de la patinoire ; les 2 et 3 juin, les Championnats 
Suisses de Volley-ball, au Pavillon des Sports ; les 9 et 11 
juin, le Championnat Suisse des Finns, au large de Ruth ; 
le 10 juin, le Grand-Prix de Genève cycliste de la Pédale 
des Eaux-Vives ; le 13 juin, la rencontre universitaire 
d'athlétisme S.S.U.-C.A.G.—Fribourg-en-Brisgau ; le 17 
juin, le tournoi de la Société d'Escrime de Genève, à l'occa
sion de son 100mc anniversaire ; les 16 et 17 juin, le Con
cours du Cercle Hippique de Genève ; le 1 e r juillet, la 
Course d'estafettes Satus à travers la ville ; les 14 et 15 
juillet, le Championnat Suisse de Ski Nautique ; les 4 et 5 
août, le meeting international de natation de l'U.O.N., aux 
Pâquis ; le 18 août, les manifestations du 60m e anniversaire 
de fondation de l 'A.C.GF.A. ; le 9 septembre, le Challenge 
d'athlétisme G. Stengle et le Rallye motocycliste Cannes-
Genève-Cannes ; le 15 septembre, la rencontre d'athlétisme 
Lyon-Vaud-Genève, à Varembé ; le 14 octobre, le Tour 
pédestre des Eaux-Vives : le 24 octobre, la finale de la 
Coupe Suisse de rink-hockey, au Pavillon des Sports ; le 28 
octobre, le 3 m c Championnat International de boules ferrées 
de Genève ; les 10 et 11 novembre, le tournoi international 
de handball du Servette ; le 17 novembre, la rencontre de 
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basket-ball Stade Français-Alemania Aix-la-Chapelle comp
tant pour la Coupe d'Europe des Champions ; en décembre, 
la manifestation du 20me anniversaire de fondation du 
Rapid Genève T.T.C. 

D'autre part, certaines disciplines comme la marche, la 
pétanque, le hockey sur glace, le patinage artistique ou de 
vitesse, l'alpinisme, etc., ont bénéficié également de l'aide 
des autorités municipales. 

4541 Stades et terrains de sport 

Dépenses générales 

Stade de Frontenex. — Un crédit de Fr. 150.000.-
fut voté, le 3 juillet, par le Conseil Municipal, 
en vue d'équiper la pelouse principale d'un éclai
rage au moyen de quatre mâts de 30 m. et 36 pro
jecteurs. Cet aménagement a été décidé dans le 
cadre de la politique actuelle des autorités muni
cipales tendant à doter le plus grand nombre possi
ble de terrains d'un éclairage pour augmenter leur 
nombre d'heures d'utilisation. 

D'autre part, nous avons fait procéder à une 
étude et à l'établissement de plans pour la cons
truction d'une piste réservée aux départs et arri
vées de courses cyclistes sur le stade, les sociétés 
ayant actuellement beaucoup de peine à organiser 
de telles manifestations sur la voie publique, en 
îaison des problèmes ardus posés par la circulation. 

Terrain des Fourches. — Le 15 juin, eut lieu 
l'inauguration du bâtiment des vestiaires compre
nant quatre locaux pour les équipes, y compris 
douches et toilettes, infirmerie, local d'arbitres et 
local de matériel. 

Stade de Champel. — Sur le plan de l'athlé
tisme, nous avons posé un drainage partiel de la 
piste circulaire dont la corde était constamment 
inondée par temps pluvieux, ce qui gênait consi
dérablement les sportifs. Un jeu de 80 haies de 
saut a été acheté. 

Une étude en vue de la création, sur la parcelle 
achetée à M. Pongratz, de courts de tennis est 
poussée activement pour permettre au Drizia-
Acacias et au Miremont T.C., qui ont reçu leur 
congé soit de la F.I.P.A., soit de l'Etat de Genève, 
de continuer leur activité. 

Stade de Varembé. — Divers travaux ont été 
entrepris en vue d'améliorer les vestiaires et locaux 
de services. L'installation de chauffage a été 
modernisée. 

Terrain de Trembley-le-bas. — La mise en ser
vice d'un éclairage sur la moitié de le pelouse 
permet de nombreux entraînements, le soir. 

Stade de Richemont •— Nous avons fait pro
céder à la réparation de l'installation d'arrosage 
du stade. 

Bois de la Bâtie-Camping. — Un dépôt de maté
riel a été construit à côté de celui du Service des 
Parcs et Promenades. 

Les chemins d'accès au camp ont été complète
ment remis en état. Des boxes-W.C. supplémen
taires et des douches ont été installés. 

Actuellement, divers travaux d'amélioration 
sont envisagés sur le nouveau camp. 

Plaine de Plainpalais. — Selon les promesses 
faites, un terrain a encore été supprimé, au début 
de la saison 1962-1963. 

Une barrière composée de panneaux démonta
bles en métal inoxydable a été commandée pour 
l'entourage du nouveau terrain de pétanque. 

Stade du Bois des Frères. — Nous avons fait 
complètement remettre en état l'installation de 
douches et les chauffe-bains. 

Un emplacement d'entraînement sera muni d'un 
éclairage. 

Stade de Balexert. — Les travaux de construc
tion et d'aménagement du stade avancent très 
rapidement et l'inauguration pourra avoir lieu en 
1963. 

Nous avons fait du reste le nécessaire pour que 
le Servette puisse déjà disposer d'un terrain, dès 
l'automne 1962. 

Boulodrome de Tivoli. — D'importantes compé
titions étant régulièrement fixées sur cet emplace
ment, le service des Sports s'est déclaré disposé 
à participer aux frais d'aménagement de l'instal
lation d'éclairage et à fournir également une aide, 
sous forme de main-d'œuvre, pour l'exécution des 
travaux de nivellement et d'extension de la zone 
de jeu. 

Matériel et travaux divers. — Nous avons 
acheté une petite tribune démontable de 200 places 
qui, lors de manifestations importantes, peut être 
placée sur l'un ou l'autre de nos stades. 

Relevons le fait que près de 2500 rencontres 
des championnats de football, hockey sur terre, 
handball, volley-ball et basket-ball se déroulent, 
chaque saison, sur les installations municipales. Il 
convient d'y ajouter une centaine de réunions 
d'athlétisme, journées scolaires ou manifestations 
diverses. 

4543 Pavillon des Sports 

Recettes. — Les recettes sont, cette année, en 
nette augmentation. Cette situation est due aux 
nombreuses manifestations organisées au Pavillon 
des Sports et au succès toujours plus grand des 
courts de tennis couverts. Depuis l'automne, un 
nouveau court a été installé. 

A part les meetings de boxe, toujours très fré
quentés, il faut citer parmi les importantes mani
festations organisées au Pavillon des Sports, le 
match international de basket-ball Suisse-Belgi
que, le tournoi international d'escrime, le specta
cle sportif des Harlem Globe Trotters, la rencon
tre Suisse-Angleterre des handicapés physiques, 
ainsi que les rencontres de la Coupe d'Europe des 
Champions en basket-ball et volley-ball. 
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Dépenses. — Nous avons aménagé un nouveau 
court de tennis simple dans la halle C, ce qui porte 
à quatre le nombre des courts mis à la disposition 
des tennismen. L'éclairage des deux courts de la 
halle B a été amélioré. 

L'occupation des salles, dès 8 heures le matin 
jusqu'à 23 ou 24 heures, impose la présence, par 
rotation, de trois ouvriers pendant la saison 
d'hiver. 

Signalons une augmentation des frais de loca
tion du Pavillon des Sports due à la mise à dispo
sition par la Fondation du Palais d'un local dans 
les sous-sol permettant de stocker notre matériel 
lors du démontage annuel. 

4544 Patinoire municipale 

Recettes. — Les recettes des matches de hockey 
sont sensiblement les mêmes que l'année dernière. 
D'ailleurs, aucune augmentation n'est à prévoir 
tant que nous ne posséderons pas une équipe gene
voise en Ligue Nationale A. D'autre part, nous 
n'avons eu cette année qu'une seule revue sur 
glace. 

Par contre, les recettes du patinage public et 
de la location de patins sont en nette augmenta
tion, ce qui prouve l'intérêt grandissant de la 
population genevoise pour le sport du patinage. 

Au nombre des importantes manifestations de 
l'année, citons le Championnat d'Europe de Pati
nage artistique et de danse sur glace et le Tournoi 
du Salon (Coupe Perrot) de hockey sur glace. Hors 
saison, la patinoire vit se dérouler le 100mc anni
versaire de la S.I.P., la finale de la Coupe d'Eu
rope des Champions de Basket-ball entre l'Espa
gne et l'U.R.S.S. et, au début de l'automne, les 
spectacles de la revue sur glace Holiday On Ice. 
Le Grand-Prix Suisse de Karting a été organisé 
sur l'esplanade. 

Dépenses. — L'utilisation de la machine à faire 
la glace Zamboni a confirmé les heureux résultats 
déjà enregistrés. La première machine qui n'était 
que provisoire a été remplacée par une plus per
fectionnée, avec pont basculant. L'économie de 
temps et de personnel s'est encore accentuée. 

Notre stock de patins de location est constam
ment renouvelé afin de pouvoir répondre aux 
demandes qui se font de plus en plus nombreuses. 

Le détartrage des condenseurs rendu obligatoire 
par l'impureté des eaux de l'Arve a dû être effec
tué trois fois. 

H. B. 976.04 Championnats d'Europe de patinage 
artistique et de danse sur glace 

Cette importante manifestation internationale 
a été organisée du 27 février au 3 mars, avec la 
participation des meilleurs patineurs et patineuses 
de 15 nations. Chaque jour, matin et après-midi, 
se déroulaient les épreuves dites « figures impo
sées », tandis que le soir avaient lieu les concours 
de patinage libre. 

L'intérêt du public alla croissant au fur et à 
mesure du déroulement des diverses compétitions 
et le gala, qui marqua la fin de ces joutes euro
péennes, obtint un éclatant succès. 

Piscine municipale 

Le projet pour la construction d'une piscine 
couverte et d'une patinoire à ciel ouvert a été pré
senté au Conseil municipal, lors de la séance du 
13 février 1962. 

Après étude de ce projet, et pour des raisons 
d'opportunité, seul le crédit relatif à la piscine a 
été obtenu et voté. L'ouverture du chantier est 
prévue pour mars 1963. 

La réalisation de la piste extérieure de patinage 
fera l'objet d'une deuxième étape qui devra être 
entreprise dès l'achèvement des travaux de la 
piscine. 

D'autre part, l'étude commencée en vue de 
créer des bassins de quartier est activement pous
sée. La construction d'un premier bassin pourra 
vraisemblablement être réalisée dans le courant 
de 1963. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, 
HALLES ET MARCHÉS 

Chef de service : M. Raymond STOESSEL 

(Tous les chiffres entre parenthèses concernent 
l'exercice 1961) 

Personnel. — L'effectif des fonctionnaires du 
service était le suivant à fin décembre 1962 : 

Personnel en civil 11 (11) 
Corps des agents municipaux . . . 44 (40) 

Total . . . 55 (51) 

Le personnel en civil comprend 7 (7) enquêteurs 
et le corps des agents municipaux se répartit 
comme suit : 

Cadre . . . 7 (6) 
Agents et appointés 34 (31) 
Gardes de halles 2 (2) 
Gardien du marché de gros . . . 1 (1) 

Total . . . 44 (40) 

L'effectif de 34 agents municipaux et appointés 
donne par rapport à celui du 31 décembre 1961 
une augmentation de 3 qui résulte de trois démis
sions (agents qui ont passé dans l'Administration 
cantonale), une permutation au bureau, et une au 
cadre, alors que 8 agents ont été nommés dont 4 
nouveaux postes à la suite de la décision du 
Conseil administratif du 4 septembre 1961. Il 
manque encore deux agents qui entreront en fonc
tion le 1er avril 1963. 
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La nomination d'un sous-brigadier supplémen
taire décidée par le Conseil administratif permet 
une rotation normale au sein du cadre, dont l'ef
fectif est porté à 7. 

A. Enquêtes 

Les enquêteurs civils ont effectué 1418 (1213) 
enquêtes et les agents municipaux 2074 (2084), 
soit au total 3492 (3297). Ces enquêtes concernent: 

Administration municipale 

Conseil administratif : 

Candidats sapeurs pompiers et sauveteurs 
auxiliaires II 

Demandes d'emplois divers 162 
Fonds de secours scolaires divers et bourses 95 
Attestations diverses 2 

Renseignements divers 46 316 

Service social : 

Allocations familles nombreuses . . . . 8 
Demandes de secours 11 OS 
Cotisations assurance scolaire, AVS et 

divers 48 1164 

Loyers et redevances 1104 
Bibliothèques (recherches de livres) . . . 199 

Naturalisations : 

Préavis municipaux (articles 9, 10 et 12) 463 

Etrangers (article 11) 69 532 

Administration cantonale 

Département militaire (taxe militaire et 
divers) 103 

Administration fédérale 

Assurance et justice militaire 19 

Divers 

Autorités cantonales et municipales suisses . 6 
Hôpitaux et asiles, Caisse nationale, etc. . 5 
Administrations étrangères 44 55 

Total . . . 3492 

se répartissant comme suit : 

Chiens non tenus en laisse 691 ( 926) 
Circulation à bicyclette dans les pro

menades 656 ( 582) 
Divers (stationnement autos) . . . . 958 ( 309) 
Marchés 482 ( 138) 
Halles 0 ( 4 ) 
Etendage de literie, etc., aux fenêtres 212 ( 134) 
Secouage de tapis, etc 245 ( 261) 
Balayage des trottoirs 6 ( 9 ) 
Poubelles sorties avant l'heure régle

mentaire 129 ( 6 4 ) 
Enseignes, travaux et empiétements sur 

la voie publique 9 ( 4 ) 

Total . . . 3388 (2431) 

C. Surveillances diverses 

Les marchés ont nécessité 1804 (1738) services 
et la présence de 4285 (3894) agents. Le nombre 
des services divers a été de 558 (608) avec 1550 
(1730) présences. 

L'augmentation de l'effectif a permis de ren
forcer de façon sensible certains services, tels que 
surveillance des promenades, des marchés, des 
salles communales, ainsi que les tâches de police. 

Le nombre d'heures d'activité des agents muni
cipaux (cadre non compris) se répartit comme 
suit : 

1962 1961 

Marchés 20.998 19.584 
Surveillances diverses . . . . 14.705 17.516 
Enquêtes 7.149 7.047 
Surveillance des promenades . . 14.943 12.205 
Tâches de police 11.016 4.712 

Total . . . 68.811 61.064 

Sur toute l'année et pour l'ensemble du corps, 
on compte un total de 1639 (1513) jours d'absen
ces, dont 309 (401) jours de service militaire et 
inspections, 419 (268) pour maladie et accident, 
889 (840) pour congés annuels et 22 (4) divers. 

Certains cours de l'Ecole de recrues de gendar
merie ont été suivis par 9 agents, ce qui repré
sente 972 heures. Les résultats obtenus aux exa
mens ont été bons, moyenne générale 5,23 sur 6 ; 
la qualification du Commandant de la gendar
merie est la suivante : « réguliers, ont montré de 
l'intérêt aux cours, bon esprit d'équipe, excellente 
tenue ». 

B. Tâches de police 

a) Travaux et empiétements sur la voie publique 

Les agents municipaux ont contrôlé 694 (742) 
autorisations. 

b) Contraventions 

Procès-verbaux établis par les agents 
municipaux 2867 (1844) 

Procès-verbaux établis par les gardes 
supplémentaires 521 ( 587) 

Total . . . 3388 (2431) 

D. Promenades 

Des surveillances spéciales sont effectuées par 
les agents municipaux, à la sortie des classes de 
l'école des Cropettes et de l'école Bertrand, à la 
promenade du Lac pendant les récréations du 
Collège moderne, et à la promenade Lefort lors 
des récréations des écoles privées de ce quartier. 

Comme ces dernières années, la surveillance des 
promenades a été renforcée par l'engagement de 
quatre gardes supplémentaires en civil, du 1er 

avril au 31 octobre. 



E. Halles 

Le bâtiment provisoire de la halle de Rive au 
Pré l'Evêque donne pleine satisfaction aux loca
taires, et les 39 cases sont toutes louées à 37 
locataires. 

La halle de l'Ile, où seuls les greniers sont tous 
loués, continue à voir son importance commer
ciale diminuer. Au 31 décembre 1962, il y avait 39 
(40) locataires occupant 49 (49) cases et 35 cases 
sont vacantes. 

F. Marchés 

Le nombre des locataires était de 623 (670) au 
31 décembre 1962 qui occupaient 2020 (2166) 
emplacements. Ces locataires se répartissent 
comme suit : 

Producteurs du canton 239 (263) 
Producteurs de la zone 97 (102) 
Revendeurs 287 (305) 

Total . . . 623 (670) 
soit : 

Marché de gros 102 locataires 
Marchés de détail 521 locataires 

Total . . . 623 locataires 

Ainsi que le démontre le tableau ci-dessous, la 
diminution des vendeurs sur les marchés va en 
augmentant. On constate en outre que la décision 
prise en 1956 par le Conseil administratif d'accor
der la priorité aux producteurs pour la location 
des emplacements, a pour effet une nette prédo
minance de ceux-ci depuis 1959. 

1957 . . 
1958 . . 
1959 . . 
1960 . . 
1961 . . 
1962 . . 

Producteurs 
307 
310 
391 
369 
365 
336 

Revendeurs 
475 
460 
359 
339 
305 
287 

Total des 
locataires 

782 
770 
750 
708 
670 
623 

Emplacements 
loués 

2445 
2393 
2340 
2268 
2166 
2020 

Marchés de détail. — Quoique la fréquentation 
des marchés soit chaque année moins grande, nous 
avons été dans l'obligation de renforcer la sur
veillance sur quelques-uns d'entre eux, notamment 
en ce qui concerne le stationnement et la circu
lation des véhicules. De trop nombreux automo
bilistes indisciplinés stationnent à l'entrée des 
marchés, gênant leur accès, ou, voyant des places 
libres, cherchent à se faufiler à l'intérieur. 

A la suite de la décision du Conseil d'Etat d'au
toriser les agents municipaux à procéder au dépla
cement des véhicules stationnant sur les marchés, 
nous avons été dans l'obligation de faire placer 
de nombreux disques de stationnement interdit, 
afin que les agents municipaux puissent ver
baliser. 

Sur le marché de Plainpalais, il a été possible, 
en raison du moins grand nombre de locataires, 
de resserrer les bancs du côté Sacré-Cœur, de 
façon à laisser plus de place au stationnement des 
voitures. 

Le déplacement au Pré l'Evêque des locataires 
des marchés qui se trouvaient dans les rues 
Duchosal et Petit-Senn a été apprécié des inté
ressés qui ont été ainsi rapprochés du bâtiment 
provisoire de la halle de Rive. 

Le chantier de démolition et de reconstruction 
des immeubles, le long de la rue Grenus, côté 
impair, entre la rue Rousseau et la rue de Cou-
tance, n'a pas été sans apporter quelques pertur
bations au marché de la rue Grenus. 

D'une façon générale, on constate que, de plus 
en plus, des autorisations de travaux sont accor
dées, sans se soucier des désagréments que cela 
peut produire à ceux pour lesquels le marché 
représente le seul gagne-pain. 

Marché de gros. — Il a été possible de transférer 
le locataire d'une des anciennes halles des abat
toirs dans celle qui longe l'avenue Sainte-Clotilde. 
La démolition de la halle devenue vacante a per
mis d'améliorer les conditions de circulation et de 
stationnement qui étaient devenues précaires. 

Le transfert de ce marché doit s'effectuer dans 
le courant de 1963, afin de permettre d'entrepren
dre la deuxième étape de la construction des 
immeubles H.L.M. Des pourparlers ont lieu entre 
l'Etat, la Ville de Genève et les intéressés pour 
trouver une solution satisfaisante. 

Marchés aux sapitis. — La surperficie totale 
occupée par les 44 (33) vendeurs a été de 3263 m2 

(3083 m2) et la recette de 4.940,45 Fr. (4.676,15 
Fr.). 

Marchés spéciaux. — 685 (788) quittances ont 
été délivrées, soit 148 (232) pour les étalagistes, 
41 (98) pour les fleuristes et 496 (458) pour les 
camelots. Le nombre de ces derniers a été de 19 
(18). 

G. Naturalisations 
(voir sous administration générale) 

Les 559 (635) demandes reçues durant l'année 
1962 comprennent : 

476 (558) demandes de préavis municipal pour confédérés 
(art. 9 et 10) 

20 ( 14) demandes de préavis municipal pour étrangers 
(art. 12) 

63 ( 63) dossiers pour le Conseil municipal (étrangers, 
art. 11) 

Il restait 96 (83) enquêtes à faire au 31 décem
bre 1962 pour les demandes de préavis municipal 
à transmettre au Conseil administratif et 4 (10) 
pour les dossiers concernant le Conseil municipal. 

Parmi les travaux administratifs nécessités par 
les naturalisations, à part les recherches d'état-
civil et les demandes de renseignements adressées 
aux différentes administrations, il a fallu préparer 
16 (25) tableaux de candidats confédérés et 4 (6) 
listes et bulletins de vote de candidats à présenter 
au Conseil municipal. 

Alors que 297 (567) taxes à Fr. 25.— pour les 
candidats confédérés et 86 (90) taxes à Fr. 100.— 
pour les étrangers ont produit Fr. 16.025.— 
(Fr. 23.175.—), il y a eu 135 (194) enquêtes faites 
pour les confédérés exonérés de taxe. 

La part de la Ville de Genève sur les finan
ces d'admission perçues par l'Etat a été de 
Fr. 72.283,35 (Fr. 60.150.—). 
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460 SERVICE VÉTÉRINAIRE 
MUNICIPAL ET ABATTOIR 

Directeur : M. Pierre DESPRÉS 

Cercle d'inspection de la Ville comprenant les 
communes de : Genève, Carouge, Lancy, Chêne-
Bourg, Chêne-Bougeries et Vernier (225.727 habi
tants au 31 novembre 1962). 

I. Abattoir municipal 

A. PERSONNEL 

L'effectif du personnel régulier au 31 décembre 
1962 était de 37 personnes, dont 5 travaillant à 
l'Usine de destruction des matières carnées, soit 
une augmentation de 7 unités sur l'exercice 1950. 
L'effectif du personnel supplémentaire a varié de 
8 à 11 personnes. 

B. 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. 

Jour d'abattage le plus 
fort : 16.4.1962 : 872 têtes = 77.473,6 kg. 

Jour d'abattage le plus 
faible: 21.6.1962: 38 têtes = 10.428,4 kg. 

Notons que la totalité des viandes inspectées a 
augmenté de près de 1 0 % par rapport à l'année 
dernière. 

D. TRAVAUX 

Les principaux travaux effectués par le Service 
technique au cours de l'année 1962 sont : 

1. Transformation équipement de commande installation 
frigorifique par transducteur magnétique. 

2. Construction et pose de réservoirs à huile sur le 
réseau NH3 de l'installation frigorifique. 

3. Réfection et transformation des séparateurs des 
machines frigorifiques. 

4. Construction et pose de servo-vannes à commande 
pneumatique sur le réseau de distribution d'eau 
froide. 

5. Construction et pose d'une installation de transport 
pneumatique pour les sous-produits. 

6. Réparation et transformation des autoclaves et appa
reils de l 'UDMC. 

7. Construction et pose de presse-étoupes rotatifs auto
matiques pour les autoclaves de l 'UDMC. 

8. Installation de régulateurs de sécurité sur les auto
claves de l 'UDMC. 

9. Installation de régulateurs de sécurité et d'une ali
mentation automatique du réseau d'eau surchauffée. 

10. Adjonction et modification du réseau des alarmes 
téléphoniques externes. 

11. Construction et pose de portails et barrières de sécu
rité dans les étables. 

12. Construction et pose d'un système de manutention 
des soies de porcs. 

13. Transformation et amélioration de l'installation de 
ventilation de la halle d'abattage du gros bétail. 

14. Transformation et amélioration du bac et de la 
presse hydraulique à graisse de l 'UDMC. 

15. Construction et pose d'une commande avec mémoire 
électrique pour les douches automatiques de la halle 
d'abattage des porcs. 

16. Construction et pose d'un équipement d'entreposage 
dans les salles de stockage à —20°C. 

17. Réfection des peintures dans de nombreux locaux 
(bureaux - halles d'abattage - chambres frigorifi
ques - etc.). 

18. Création d'un bureau de comptabilité. 

19. Réfection des peintures de certaines pièces des 
appartements du personnel de garde logé à 
l 'Abattoir. 

C. EXPLOITATION 

a) Eau froide 

Consommation générale . . 341.202 m3 (3,94 mVtête) 
soit machines frigorifiques . 90.110 m3 (1,04 nvVtête) 
Ateliers privés - triperie . 197.975 m3 (2,29 nvVtête) 
Halles, nett.. étables . . . 53.117 m3 (0,61 nvVtête) 

b) Eau chaude 

Production annuelle . . . 17.723 m3 (0,210 mVtête) 
Distribution annuelle . . . 20.007 m3 (0,230 mVtête) 
Eau froide mélangée . . . 2.284 m3 

dont ateliers privés - triperie 15.204 m3 (0,180 mVtête) 

c) Electricité, force et lumière 

Consommation annuelle 684.530 kWh (7,92 kWh/tête) 
dont machines frigori
fiques 421.290 kWh (4,88 kWh/tête) 

d) Electricité et coke pour installations thermiques 

Electricité . . . 539.190 kWh , „ g ? .„„ , , 
Coke 516.920 kg r e p r e s ' 3 ' b 7 1 U k C a l 

soit : 41,3.103 kcal ' tête ou 5,82 kg coke/tête. 

E. DÉCISION ADMINISTRATIVE 

En date du 9 novembre 1962, le Conseil d'Etat 
a donné son approbation à une modification de 
taxe portant sur l'abattage à domicile, ayant trait 
au deuxième alinéa de l'Art. 13 et à l'annexe n° 1 
du Règlement du Service vétérinaire municipal et 
de l'Abattoir. 

F. 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), M. Moret (fabricants en 
gros de produits de charcuterie), G. Reymond 
(tripiers-boyaudiers), H. Pellorce (commerçants 
en comestibles), M. Bovagne (F.C.T.A.), s'est 
réunie les 5 avril et 25 octobre en séances ordi
naires pour l'examen des affaires courantes. De 
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plus une séance spéciale a eu lieu le 31 janvier 
pour l'examen du plan général d'extension de 
l'Abattoir ainsi que du préplanning financier 
établi par la Direction de l'Abattoir. Ces deux 
rapports, établis grâce à la collaboration de la 
Commission restreinte, composée de MM. A. 
Forrer, M. Moret. R. Séchaud, F. Vecchio et H. 
Waegell, ont fait l'objet d'une discussion et ont 
reçu un préavis favorable. 

Ces trois réunions se sont déroulées sous la pré
sidence de M. L. Billy, Conseiller administratif, 
délégué au Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir. 

Il est bon de noter que l'excellent résultat finan
cier a permis de porter au fonds de réserve une 
somme de Fr. 164.932,32. L'intérêt est fixé à 4 %>. 

IL Inspection des viandes 

A. EPIZOOTIES 

Relevons une épizootie de paratyphose du porc 
dans un élevage : sur 118 porcs abattus d'urgence, 
31 hébergeaient des Salmonella dans leurs organes 
(S. cholerae suis 30, S. typhimurium 1). 

B. TABLEAUX RÉSULTANT DE L'INSPECTION 

Tableau 1. — Abattages 1962 

CATÉGORIES 

Taureaux . . . . 

Total gros bétail . 

Veaux 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 

Totaux 1962 . . . 

NOMBRE DE TÈTES ET PROVENANCE 
DES ANIMAUX 

Genève 

150 
50 

1.119 
807 

2.126 

1.906 
15.917 

12 
6.246 

136 

26.343 

Autres 
cantons 

759 
117 

3.353 
4.453 

8.682 

16.736 
6.449 

17.222 
316 

49.405 

Etranger 

88 
600 
661 
299 

1.648 

2.659 

4.541 
1.801 

10.649 

Total 1962 

997 
767 

5.133 
5.559 

12.456 

21.301 
22.366 

12 
28.009 

2.253 

86.397 

Total 1961 

769 
841 

4.811 
4.510 

10.931 

22.292 
23.829 

12 
29.639 

2.376 

89.079 

Poids 
de la viande 

obtenue 
en kg. 

283.582,5 
223.226,0 

1.499.226,5 
1.448.240,5 

3.454.275,5 

1.547.116,4 
445.982,6 

290,8 
2.599.708,8 

630.746,0 

8.678.120,1 

Poids 
moyens 

kg-

284,43 
291,04 
292,08 
260,52 

277,32 

72,63 
19,94 
24,23 
92,82 

279,96 

100,44 

Différence avec 
exercice 1961 

Tonnes 
en plus 

55,45 

70,96 
247,43 

341,78 

0,12 

Tonnes 
en moins 

32,06 

16.90 
37,06 

113,25 
34,89 

+ 139,79 

Tableau 2. — Chiffres comparés des abattages de 1928 à 1962 

Années 

Moyenne 1928/48 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

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 
86.397 

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 
8.678.120,1 

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 

100,44 

Augmentation en % par rapport à : 

Année précédente 

Têtes 

1,85 
7,22 
9,92 
5,65 
9,06 

11,12 
— 1,75 

5,91 
5,92 
4,15 

— 0,10 
— 3,01 

Poids 

1,37 
8,18 
2,85 
9,12 

18,28 
13,18 
2,39 
2.77 
3,08 
7.08 
3,84 
1,63 

1950 

Têtes 

1,85 
9,20 

20,04 
26.84 
38.33 
53.71 
51,01 
59,84 
69,42 
76,46 
76.29 
70,98 

Poids 

1,34 
6,96 

12,80 
23,09 
45,60 
64,80 
CS.74 
73,41 
78.76 
91,44 
98,79 

102,05 

Moyenne 1928/48 

Têtes 

6,68 
8,66 

16,50 
28,07 
35,32 
47,58 
63,99 
61,11 
70,64 
80,75 
88,26 
88,08 
82,42 

Poids 

21,22 
22,88 
32,94 
36.74 
49,22 
76,50 
99,78 

104,53 
110,21 
116,70 
132,07 
140,99 
144,94 
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Tableau 3. — Provenance du bétail étranger en 1962 

PAYS EXPÉDITEUR 

Allemagne . . 
Autriche . . . 
Danemark . . 

Hongrie . . . 
Pologne . . . 
Yougoslavie . . 
Zones franches . 

Totaux 1962 

Taureaux 

12 

8 

68 

88 

Bœufs 

11 
247 

253 

29 
60 

600 

Vaches 

661 

661 

Génisses 

43 

30 
226 

299 

Veaux 

2.659 

2.659 

Moutons 

— 

Porcs 

3.541 

1.000 

4.541 

Chevaux 

374 
3 

75 
753 
356 
240 

1.801 

Tableau 4. — Inspection des viandes 

CATÉGORIES 

Bovins 
Veau 
Mouton 
Chèvre 
Porc 
Cheval 
Préparât, conserv. limitée 
Préparations longue cons. 
Boyaux 
Poissons 
Volaille 
Gibier 
Crustacés 
Lapin 

Totaux . . . 

Viandes 
inspectées 

à l'Abattoir 

3.454.275,5 
1.547.116,2 

445.982,6 
290,8 

2.599.708,8 
630.746.0 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

8.678.119,9 

Viandes 
foraines 

2.681.038,0 
301.679,0 
282.788,0 

6.224,0 
1.856.698,0 

30.830,0 
1.015.044,0 

655.871.0 
205.970,0 
517.970.0 

1.247.299,0 
27.992,0 
33.453,0 
96.830,0 

8.959.686,0 

Total inspecté 

6.135.313,5 
1.848.795,2 

728.770,6 
6.514,8 

4.456.406,8 
661.576,0 

1.015.044,0 
655.871,0 
205.970,0 
517.970.0 

1.247.299.0 
27.992,0 
33.453,0 
96.830.0 

17.637.805,9 

Propre à la 
consommation 

6.121.149,5 
1.843.945,2 

725.557.6 
6.420,8 

4.441.199,8 
660.364.0 

1.014.732.0 
655.813,0 
205.885,0 
517.485,0 

1.246.143,0 
27.944.0 

33.433.0 
96.482,0 

17.586.553,9 

Impropre à la 
consommation 

5.076,0 
1.325,0 

977,0 
52,0 

5.479,0 
1.212,0 

— 
— 
85,0 

485,0 
182,0 
48,0 
20,0 

145,0 

15.086,0 

Cond. propre 
à la 

consommation 

9.088,0 
3.525,0 
2.236,0 

42,0 
19.728,0 

— 
312,0 

58.0 
— 
— 

974,0 
— 
— 

203,0 

36.166,0 

Tableau 5. — Chiffres comparés du total des viandes inspectées de 1951 à 1962 

Année 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Viandes inspectées 
à l'Abattoir 

4.353.805 
4.710.250 
4.844.860 
5.287.066 
6.253.549 
7.078.189 
7.247.352 
7.448.000 
7.678.016 
8.222.283 
8.538.326 
8.678.120 

Viandes foraines 

4.419.912 
5.010.688 
5.430.607 
5.416.700 
5.388.346 
5.254.168 
5.454.681 
6.181.906 
6.229.820 
7.249.615 
8.056.930 
8.959.686 

TOTAL INSPECTÉ 

8.773.717 
9.720.938 

10.275.467 
10.703.766 
11.641.895 
12.332.357 
12.702.033 
13.629.906 
13.907.836 
15.471.898 
16.595.256 
17.637.806 

Augmentation en 

Année précédente 

10,79 
5,70 
4,16 
8,76 
5,93 
2,99 
7,30 
2,03 

11,24 
7,26 
6,28 

°/o par rapport à : 

1951 

10,79 
17,11 
21,99 
32,69 
40,56 
44,77 
55,34 
58,51 
76,34 
89,14 

101,03 

Tableau 6. — Animaux dont la viande a été retirée de la consommation 

CATÉGORIES 

Condition, propre à la consomm. 
Impropre à la consommation . . 

Taureaux 

1 

Bœufs 

— 

Vaches 

2 1 
11 

Génisses 

2 
3 

Veaux 

90 
27 

Moutons 

147 
79 

Chèvres 

1 

Porcs 

263 
126 

Chevaux 

4 

Totaux 

525 
250 
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C. SAISIES D'ORGANES 

Des saisies d'organes (totales ou partielles) ont 
été effectuées sur 32.866 têtes, motivées par : 

Tuberculose 262 cas 
Affections parasitaires . . . . 20.904 cas 

(dont 278 pour cysticercose 
bovine) 

Lésions localisées 3.424 cas 
Anomalies, souillures 8.267 cas 
Tumeurs 9 cas 

D. CONTRÔLE DU COMMERCE 

Au 31 décembre 1962, l'effectif des exploita
tions sous contrôle était de : 

Boucheries, charcuteries . 
Boucheries chevalines 
Comestibles 
Alimentation générale 
Divers 

272 
33 
83 

578 
17 

(278 en 
( 38 en 
( 84 en 
(563 en 
( 15 en 

1961) 
1961) 
1961) 
1961) 
1961) 

Total 983 

a) 
b) 

Nombre de contrôles effectués : 
dans les magasins de vente 
dans les halles, sur les marchés en plein 
air. dans les entrepôts, dans les abattoirs 
des communes rattachées au cercle d'ins
pection et au domicile de commerçants 
sur leur demande 

Total . . . 

1.466 visites 

1.112 visites 

2.578 visites 

Au cours de ces visites de contrôle, 73 rapports 
ont été établis, motivés par : 

a) locaux non conformes 28 

b) manque d'hygiène 25 

c) marchandises altérées 13 

d) infractions (vente de produits non autorisés, 
etc.) 18 

e) divers 5 

E. LABORATOIRE 

De nombreux examens bactériologiques com
plémentaires 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 

256 

34 

c) sur des produits de charcuterie prélevés lors 
de contrôles 61 

En plus de ces analyses, des études ont été 
poursuivies dans le cadre de quelques travaux 
de recherche, sur les Salmonella, la distomatose, 
et sur quelques agents abortifs de la brebis. Quel
ques-uns de ces travaux ont fait l'objet de 
publications. 

III. Basse-boucherie 

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

5.568,5 kg de viande de bœuf, 
1.824,0 kg de viande de veau, 

15.432.4 kg de viande de porc, 
1.474.8 kg de viande de mouton, 
1.334,7 kg de volaille, de lapin et de préparations 

de viande. 

Les prix de ces marchandises, fixés en tenant 
compte des cours du marché de bétail de bou
cherie, ont été établis comme suit : 

Fr. 3,31 pour la viande de bœuf, 
Fr. 3,76 pour la viande de veau, 
Fr. 3,01 pour la viande de porc, 
Fr. 3,05 pour la viande de mouton, 
Fr. 6,42 pour la volaille, le lapin et les préparations 

de viande. 

La recette, qui s'est élevée à Fr. 86.609,10 a été 
répartie aux différents propriétaires après déduc
tion d'une commission de 20 °/o versée au Syndicat 
de la Boucherie pour ses frais de gérance. 

IV. Usine de destruction des matières carnées 

En 1962, l'Usine de destruction des matières 
carnées a reçu pour y être traités : 

Viande et déchets carnés en provenance 
de l'Abattoir 

Viande et déchets carnés d'autres prove
nances 

soit un total de : 

Sang 

Une partie de cette marchandise a été 
dénaturée et livrée à des piscicultures, 
des chenils, des élevages de visons, etc. 

soit : kg 13.639 

Une autre partie de cette marchandise a 
dû être détruite sans être récupérée 

soit : kg 144.585 

Le solde, après traitement, a été trans
formé en : 

Farine de viande kg 64.651 
Graisse kg 38.453 
Farine de sang kg 21.718 

donnant ainsi un rendement de : 

Farine de viande 19,6 °/o 
Graisse 11,7 °/o 
Farine de sang 16,9 °/o 

Avec une teneur moyenne en protéines de : 

Farine de viande 60 %> 
Farine de sang 80 %> 

Par suite d'avarie à un autoclave, 144 tonnes 
de viande et déchets ont été détruits sans qu'il y 
ait eu possibilité de récupération quelconque. 

Des autopsies ont été pratiquées sur 97 
animaux : 

1 taureau, 12 vaches, 6 génisses, 4 veaux, 70 porcs, 
1 cheval, 2 chiens, 1 singe. 

Aucune épizootie légalement contagieuse n'a été 
mise en évidence. 

kg 

kg 

kg 

kg 

421.244 

65.935 

487.179 

128.700 
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466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE Principales causes des incendies 

Chef de service M. Jean-Marc DELESDERRIER, 
major 

Direction. — M. le major Georges Bertani, Chef 
de service depuis le 1er janvier 1955 a pris sa 
retraite le 31 octobre 1962 après 16 ans d'acti
vité dans le Service et 40 ans au Bataillon de 
sapeurs-pompiers. 

Le nouveau Commandant a eu l'occasion 
d'effectuer trois stages dans des corps de sapeurs-
pompiers professionnels (Bâle 6 jours, Lyon 12 
jours et Berlin 18 jour). 

4660 Poste permanent (Cp. d'E. M.) 

M. le Cap. Charles Demagistri, Chef de poste 
depuis le 1er février 1955 a pris sa retraite le 31 
août 1962 après 29 ans d'activité dans le Service 
et 7 ans au Bataillon de sapeurs-pompiers. 

Il a été remplacé par M. le Cap. Henri 
Marchand. 

Effectifs 

Officiers 
Sous-of. supérieurs . . 

Sergents 
Caporaux 
Appointés et sapeurs 
Hors-rang 

Totaux . . 

Réglementaire 

5 
2 

2 

6 

38 

— 

au 

53 h o m m e s 

31.12.1962 

4 
2 

2 

6 

36 

1 

51 h o m m e s 

En 1962, trois démissions ont été enregistrées. 

Interventions 

Incendies et débuts d'incendies . 
Feux de cheminées et refoulements 
Alertes sans travail effectif . . 
Alertes injustifiées 
Sauvetages de vies humaines . . 
Sauvetages d'animaux . . . . 
Accidents de la circulation . . . 
Dépannages d'ascenseurs . . . 
Inondations 
Chaudières surchauffées . . . . 
Prévention chute d'objets divers . 
Emanations diverses 
Calorifères à mazout 
Interventions diverses . . . . 

Totaux . . . 

Ville de 
Genève Communes 

322 
114 

113 
19 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1240 

195 
25 
12 
4 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

300 

France 

2 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 

Tota 

519 
140 

126 
23 
49 

1 
5 

309 

176 
34 

68 
39 
36 
19 

1544 

Imprudences, oublis et négligences 
Accidentelles 
Court-circuits 
Surchauffages 
Défectuosités, cheminées fissurées, 
Retours de flammes 
Explosions 

Combustions spontanées . . . . 
Volontaires 
Malveillances 
Indéterminées 

etc. 

96 
70 
48 
33 
10 
2 
3 

2 
15 
9 

231 

Ces 1544 interventions (1155 en 1961) ont néces
sité 5704 présences (5238). 

Total des incendies : 519 

Autres activités 

Instruction. — Connaissance des rues et du 
réseau hydraulique, visites de bâtiments impor
tants recevant du public, connaissance des engins 
et du matériel, exercices d'intervention, éducation 
physique. 

Entretien 

a) Caserne. — Tous les travaux de nettoyage 
sont effectués par le personnel régulier (bureaux, 
ateliers, garages, chambres, etc.). 

b) Véhicules. — Services de parc journaliers et 
hebdomadaires ainsi que toutes les réparations 
courantes. L'ancienne Plymouth a été transformée 
en camionnette. 

c) Matériel. — Lavage, essais à la pression et 
séchage des tuyaux, recharge des extincteurs, 
appareils respiratoires et pulmoteurs, contrôle et 
réparation de tout le matériel, y compris celui des 
compagnies de volontaires (15 dépôts). 

Essais à la pression, séchage et réparations des 
tuyaux d'établissements privés et des Communes. 

Vérifications des appareils respiratoires et pul
moteurs de plusieurs usines. 

d) Equipement. — Lavage et réparation de tous 
les vêtements de travail, literie, etc. 

e) Poste incendies de 133 bâtiments publics ou 
importants. Ces postes sont vérifiés tous les deux 
ans (essais des tuyaux à la pression). 

f) Bouches incendies. — Les contrôles périodi
ques (purge, état, accessibilité, signalisation) ne 
peuvent plus être effectués régulièrement étant 
donné le manque de personnel. La pose des pla
ques de signalisation des nouvelles hydrantes 
s'effectue normalement. Par contre, une solution 
devra être trouvée pour le remplacement des 
anciennes plaques (ancien modèle) qui sont en fort 
mauvais état et très peu visibles. 

g) Services de préservation. — Salon de l'Auto, 
Salon des Arts ménagers, expositions diverses, 
chantier du Grand Théâtre, arbres de noël, etc., 
soit 260 services représentant 2627 heures de 
présences. 
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Acquisition matériel nouveau 4662 Sauveteurs-auxiliaires 

1 fourgon de premiers-secours Chevrolet 127 CV tout-
terrain. 

7 extincteurs à gaz carbonique (C02). 
Les dernières hottes à tuyaux en bois se trouvant sur les 

véhicules ont été remplacées par des hottes en métal léger. 

4661 Compagnies de sapeurs-pompiers 
volontaires 

Effectifs 

Effectifs et activité 

Officiers 
Sous-officiers 
Appointés et sapeurs . . . 

Total : 
+ 

Total général : 

21 
45 

108 

174 hommes volontaires 
51 hommes professionnels 

225 hommes (effectif régle
mentaires : 400 h.) 

On constate que les jeunes manifestent un cer
tain désintéressement. La survie de notre institu
tion de secours, basée sur le volontariat est mise 
en question. Tous les moyens utiles devront être 
mis en œuvre en 1963 pour rallier des bonnes 
volontés. 

En cas d'insuccès, une modification des bases 
légales devra être envisagée. En effet, nous som
mes l'un des derniers cantons suisses où l'obliga
tion de servir dans un corps de sapeurs-pompiers 
n'existe pas. 

Interventions. — Le deuxième échelon (Of. + 
sous-of. supérieurs) a été mis sur pieds cinq fois 
en 1962. (Présences 36). 

Le troisième échelon (les compagnies) a été 
alarmé de la manière suivante : 

Compagnie N° 1 
Compagnie N° 2 
Compagnie N° 3 
Compagnie N° 4 

Total : 

1 fois 
2 fois 
4 fois 
1 fois 

8 fois en totalisant 78 présences. 

Services de préservation. — 706 gardes ont été 
assurées par les compagnies dans les salles de 
spectacles représentant 1813 présences. 

Le corps des officiers a assuré 173 services de 
piquets et rondes. 

Instruction 

Cours de cadre of. (caserne) 
Cours de cadre of. et s.-of. 
Cours de cadre of. et s.-of. 
Exercices de compagnies (2) 
Exercices de compagnies (1 de nuit) 

Exercices 
printemps 
28 avril 

2 mai 
4 mai 
6 mai 
9 mai 

29 
2 
4 
7 

10 

Exercices 
automne 
septembre 
octobre 
octobre 
octobre 
octobre 

Le 30 juin, visite des bâtiments de l'Hôpital 
cantonal avec le corps des officiers. 

Entretien. — Le nettoyage du matériel et des 
dépôts a nécessité 442 présences. 

Membres Membres Présences aux Présences aux 
Sections 

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

Totaux : 

actifs 
57 
37 
38 
39 

171 

honoraires 
5 

11 
— 

7 

23 

sinistres 
34 
38 

4 
44 

120 

exercices 
370 
280 
208 
236 

1094 

Les chiffres ci-dessus prouvent d'eux-même 
l'utilité de ce corps dont l'activité, rappelons-le, 
est entièrement bénévole. 

Equipement. — Le nouvel équipement des sau
veteurs donne entière satisfaction. En particulier, 
le nouveau manteau est plus seyant, moins lourd 
et plus facile à nettoyer que l'ancienne capote. 

Des études sont en cours en vue de diminuer les 
dégâts d'eau en utilisant du nouveau matériel, 
notamment des coulisses et des bâches en nylon. 

469 PROTECTION CIVILE 
Chef local : M. Roger MÉROZ 

L'année 1962 a vu s'achever la campagne de 
sondages sur la rive droit du Rhône, qui avait 
été entreprise ensuite de l'octroi du crédit voté 
par le Conseil municipal le 7 juillet 1959. Ces 
sondages devaient déterminer si l'on pouvait 
trouver de l'eau utilisable pour la Protection 
civile. Aux endroits où cette eau serait trouvée 
dans les meilleures conditions, de nouveaux fora
ges, plus importants cette fois, devraient être faits 
pour déterminer si l'on peut alimenter, après 
divers travaux, des bassins qui eux-mêmes fourni
ront de l'eau aux motopompes de la Protection 
civile. 

Cette campagne a donné des résultats très 
satisfaisants ; en effet, sur 19 sondages pratiqués, 
pour une profondeur totale de 628.10 m., 13 ont 
décelé une nappe pratique intéressante. 

Le chef local a été désigné par le Conseil admi
nistratif pour représenter la Ville de Genève au 
sein des commissions créées par le Conseil d'Etat 
pour l'étude des problèmes que pose l'application 
de la nouvelle loi sur la Protection civile votée 
le 23 mars 1962 par l'Assemblée fédérale, qui 
sera complétée par un certain nombre d'ordon
nances. 

On peut prévoir d'ores et déjà que d'impor
tantes dépenses devront être assumées dans ce 
but, par la Confédération, les cantons et les com-
nes, plus spécialement dans les grandes villes. 

Jusqu'à maintenant, nous avons fait l'acquisi
tion de 12 motopompes qui devraient permettre 
d'équiper deux compagnies de sapeurs pompiers 
de guerre, quantité toutefois bien insuffisante par 
rapport aux besoins futurs. 
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Notre Service, en collaboration avec le Service 
immobilier, a poursuivi l'étude des problèmes 
posés tant par la construction d'un poste de com
mandement que par celle des bassins devant 
fournir l'eau aux pompiers de guerre. 

Nous avons enfin continué la tenue à jour du 
fichier concernant les personnes qui avaient été 
instruites comme chefs de quartiers et comme 
chefs d'îlots. 

572 ÉCOLES ET OEUVRES 
POUR LA JEUNESSE 
Préposé : M. Emile PIGUET 

Conformément au Règlement du Conseil muni
cipal la Commission des écoles a été nommée le 
15 mai 1962. Elle est composée de 

MM. M. Castellino, J.-P. Renaud, Ch. Schleer, 
G. Schulz, A. Torrent, G. Case, R. Wicky, 
R. Hochstaettler, F. Dumartheray, M. Dubuis, 
J.-J. Graisier, E. Monney, F. Wassmer, 
M. Thévoz, P. Schmid. 

M. C. Berchten, décédé en octobre, a été rem
placé par M. A. Torrent. 

M. F. Cottier, président, a soumis à la Commis
sion le programme des travaux d'été à effectuer 
dans les écoles municipales, ainsi que les problè
mes que posent chaque année les promotions des 
écoles enfantines et primaires. 

Les 24 et 25 juin la Commission s'est rendue 
au Pradet, près de Toulon, visiter l'Etablissement 
héliomarin des Mouettes. MM. les Conseillers 
municipaux ont pu se rendre compte de l'excel
lente tenue de cette institution. Le Comité et la 
Direction des Mouettes ont saisi l'occasion pour 
remercier le Conseil administratif de son aide 
importante, plus particulièrement lors de la cons
truction de l'annexe. Quelques améliorations ont 
encore été demandées. 

Cette visite fut l'occasion, pour les membres du 
Comité des Mouettes, de fêter les 25 ans d'acti
vité de M. et Mme Milliet, directeurs de l'établis
sement. 

Les travaux demandés sur place par le Comité 
des Mouettes ont été confirmés par la Société et 
ont fait l'objet de discussions. M. Cottier signale 
qu'ils seront exécutés au début de 1963. 

A la suite d'une demande adressée au Dépar
tement de l'instruction publique par M. Thévoz, 
le ramassage des vieux papiers sera supprimée 
dans les écoles à partir de 1963. La Ville a aug
menté en conséquence la subvention pour les 
courses scolaires. 

Le 24 novembre la Commission visite les bâti
ments dans lesquels des travaux importants ont 
été exécutés pendant les mois de juillet et août, 
entre autres les écoles de James-Fazy, Ferdinand-
Hodler et Neuchâtel. 

La Commission de l'enfance composée de 

MM. A. Cornut, P. Nottaris, R. Da Pojan, G. 
Schulz, Ed. Thorel, A. Blatter, F. Dumar
theray, G. Case, R. Wicky, G. Bocquet, 
J.-J. Graisier, F. Wassmer, P. Im Obersteg, 
G. Mùlhauser, P. Schmid, 

et présidée par M. F. Cottier, conseiller adminis
tratif, s'est rendue le 28 avril à Zurich, où elle a 
visité trois institutions pour enfants en bas âge, 
ainsi que la piscine municipale. Elle a été reçue 
par les représentants de la Municipalité de Zurich 
et par le Dr Horber, secrétaire de l'Union des 
villes suisses. 

Grâce aux excellentes relations existant entre 
la Direction de l'Enseignement primaire et le 
Service des écoles, notamment aux séances men
suelles communes aux deux services, de nombreux 
problèmes ont pu être résolus à la satisfaction 
des intéressés. 

Le 29 juin les représentants de la Direction de 
l'Enseignement primaire, du Service de l'urba
nisme, du Service immobilier et du Service des 
écoles ont étudié le problème des locaux scolaires 
du secteur de la Jonction. Le Département de 
l'instruction publique a admis la construction d'un 
bâtiment au quai Charles-Page, à proximité de 
l'école existante. La création de quatre classes 
dans les immeubles de l'Hospice général, au bd 
Carl-Vogt, permettra d'attendre la construction 
de l'école de la Jonction. Les dites classes pour
ront être occupées le 7 janvier 1963. Le Service 
des écoles étudie la possibilité de créer d'autres 
classes provisoires dans les immeubles de la Cité 
Jonction. 

Construite par le Service immobilier, la pre
mière étape de l'école des Allobroges (trois classes 
et une salle de jeux) a été mise à la disposition du 
Département de l'instruction publique pour la 
rentrée de septembre. 

Les quatre classes aménagées au rez-de-chaus
sée des immeubles rue de Lyon 69-69 bis ont été 
occupées au début d'octobre. Elles permettent 
d'attendre la construction du groupe scolaire des 
Charmilles et de la quatrième étape de Geisendorf. 

Les locaux de vote installés dans la plupart des 
bâtiments scolaires de la ville n'ont donné lieu 
à aucune réclamation importante ; tous les détails 
de leur aménagement sont d'ailleurs réglés en 
plein accord avec le Département de l'intérieur. 

Le degré d'occupation des locaux scolaires reste 
stationnaire par rapport à 1961. On remarque une 
légère augmentation de l'effectif des degrés enfan
tins, compensée par une diminution de l'effectif 
des degrés primaires. 

En attendant la construction du Centre des 
études pédagogiques le Département de l'instruc
tion publique, qui occupe des classes dans le 
groupe scolaire de Geisendorf, continue à payer 
la location des locaux scolaires de l'avenue 
Soret 1 a. 

En 1962, 22 locaux ont été loués à l'Enseigne
ment secondaire, dans les écoles des Casemates, 
de Sécheron et de la Roseraie. 
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Un certain nombre de salles de gymnastique ont 
été mises à la disposition du Service des loisirs 
de l'Office de la jeunesse, pour les « jeudis 
sportifs ». 

Les récentes constructions scolaires de notre 
ville ont été fréquemment visitées en cours d'année 
par des architectes suisses et étrangers. 

Colonies de vacances 

Les 31 colonies de vacances subventionnées par 
la ville de Genève, réparties en Suisse romande 
et en Savoie, ainsi qu'au bord de la mer, ont 
presque toutes été visitées cet été par M. F. Cottier, 
conseiller administratif. M. Cottier a constaté 
l'excellent état d'esprit qui règne dans la plupart 
de ces institutions. Un grand nombre de bâtiments 
les abritant ont bénéficié pendant ces 15 der
nières années des subventions municipales pour 
des travaux d'amélioration et de modernisation. 

Cette année encore, M. Légeret, chef du Service 
des loisirs de l'Office de la jeunesse, a reçu mis
sion d'inspecter une partie des colonies de notre 
ville. Ses conseils et suggestions ont été partout 
très bien accueillis. 

Le stage de directeurs de colonies de vacances 
organisé dans le cadre des CEMEA a eu d'heureux 
effets sur la bonne marche des institutions. 

Le système de coordination instauré entre les 
trois fédérations laïque, protestante et catholique, 
a permis une utilisation maxima des lits. Prati
quement aucune demande n'a été refusée. 

La nouvelle loi cantonale sur les vacances por
tant à trois semaines le minimum des congés payés 
déterminera certainement dans les années à venir 
une modification de la durée du séjour des enfants 
dans les colonies. 

Une nouvelle colonie, celle de Saint-Jean— 
Servette, sera inaugurée pour le séjour de 1963, 
à Arzier. La Ville de Genève a participé au finan
cement de cette construction. 

L'augmentation du nombre des colonies de 
vacances a fait passer le nombre des colons de 
1.315 en 1946 à 2.650 en 1962 ; les effectifs ont 
donc doublé. 

Outre les subventions versées aux colonies de 
vacances pour les travaux touchant aux bâtiments, 
la ville a réparti entre les différentes institutions, 
pour 1962 seulement, une somme de Fr. 114.000.— 
pour 90.000 journées de séjour. 

Le nombre des classes gardiennes a passé de 30 
en 1961 à 39 en 1962. 

Conformément aux dispositions en vigueur des 
subventions ont été versées aux Cuisines scolaires 
au prorata du nombre de participants. Il en a été 
de même en ce qui concerne les crèches et les jar
dins d'enfants. 

Le nombre de concessions pour l'utilisation 
des salles de gymnastique et locaux divers s'est 
élevé à 300. 

Ces concessions ont été accordées à des sociétés 
de sport, de musique et de chant. Seuls les frais 
représentant une dépense pour la ville sont fac
turés à ces sociétés, c'est-à-dire les frais d'éclai
rage, les indemnités aux concierges, les frais 
découlant de l'utilisation des douches, selon un 
tarif fixé par le Conseil administratif, qui sera 
d'ailleurs augmenté en 1963. 

Comme chaque année, le Service des écoles a 
mis à la disposition du Comité d'organisation des 
Fêtes de Genève les locaux nécessaires à l'héber
gement des participants étrangers à ces manifes
tations. 

Administration et personnel 

L'effectif du personnel du Service des écoles 
et œuvres pour la jeunesse (surveillance et net
toyage) à fin 1962 était de 51 employés, soit : 

employés réguliers (concierges) 30 
employés temporaires (classes immeubles locatifs) 8 
employés temporaires (pavillons scolaires, écoles 

de Beaulieu, des Franchises et des Allobroges) 13 

Pour l'entretien des quatre classes enfantines 
de la première étape du groupe scolaire des Allo
broges le service n'a pas jugé utile d'engager un 
fonctionnaire. Il a fait appel à une nettoyeuse 
temporaire qui restera en fonction jusqu'à la 
construction du bâtiment principal. 

Une nettoyeuse temporaire a également été 
engagée pour l'entretien des quatre classes situées 
dans les immeubles locatifs de la rue de Lyon 69 
et 69 bis. 

Les bâtiments entretenus par le Service des 
écoles se répartissent de la manière suivante : 

42 bâtiments scolaires avec 23 salles de gymnastique, 
20 pavillons préfabriqués, 
26 classes dans les immeubles locatifs. 

Le Service des écoles contrôle et surveille égale
ment les travaux exécutés avec l'appui des sub
ventions municipales dans : 

30 colonies, 
9 crèches, 
5 cuisines scolaires. 

Outre les travaux d'entretien courant, les prin
cipaux travaux ci-après ont été exécutés dans les 
bâtiments scolaires, crèches et colonies de vacan
ces de notre ville : 

Ecoles 

Asters. — Réfection du préau et des clôtures. Rénovation 
de l'appartement du concierge. 

Berne. — Rénovation des locaux de La Lyre. Remplace
ment du lino de la sale de gymnastique. Transformation 
des installations sanitaires, W . C , lavabos, y compris le 
remplacement des colonnes de chute et des appareils côté 
école. Rénovation des classes N o s 15, 16 et 17. Remplace
ment de la ferblanterie sur la toiture du préau couvert. 

Casemates. — Remplacement de la chaudière du chauf
fage central. Aménagement de locaux destinés au Bureau 
des bourses d'études du Département de l'instruction publi
que, à la charge de ce dernier. 
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Cropettes. Rénovation du bureau de l'inspecteur. 

Devin-du-Village. — Aménagement d'un terrain de 
basketball. 

Eaux-Vives. — Réfection de la toiture. Rénovation par
tielle des locaux des cuisines scolaires, au sous-sol du 
bâtiment 2. 

Ferdinand-Hodler. — Terminaison de la rénovation inté
rieure du bâtiment, soit vestibules, cages d'escalier, W.C. 
et classes du 2e étage. Ces dernières ont été meublées à neuf. 
Remplacement de la ferblanterie sur rue Ferdinand-Hodler 
et sur rue d'Italie. 

Geisendorf. — Peinture des bois naturels extérieurs des 
deux plus récents bâtiments. 

Hugo-de-Senger. — Création de douches au sous-sol et 
réfection des installations sanitaires de la salle de gymnas
tique. Rénovation de l'office des cuisines scolaires de Plain
palais. Réfection partielle de la terrasse sur la salle de 
gymnastique. 

James-Fazy. — Rénovation de la façade sur boulevard. 
Remplacement de la ferblanterie sur boulevard et côté CFF. 
Remplacement de 14 fenêtres. Rénovation des Cuisines 
scolaires de Saint-Gervais au sous-sol du bâtiment, soit 
réfectoire, office, cuisine, hall et W.C. 

Neuchâtel. — Rénovation de 16 classes et remplacement 
du mobilier de ces dernières. 

Roseraie. — Rénovation de locaux destinés à des sociétés 
sportives. Remplacement de la ferblanterie sur boulevard 
de la Cluse. Réfection de la terrasse des deux préaux 
couverts. 

Saint-Antoine. — Début des travaux d'aménagement de la 
terrasse ensuite de la construction d'un immeuble voisin. 

Saint-Jean. — Remplacement des horloges et sonneries de 
l'ensemble du bâtiment. 

Sécheron. — Transformation de l'éclairage du hall du 
rez-de-chaussée qui sera utilisé dorénavant comme local de 
vote. Réfection des canalisations du sous-sol. 

Graphis. — Réfection du sol du préau. 

Conformément aux dispositions adoptées, et en 
accord avec le Service de sécurité du Département 
des travaux publics, l'ensemble des cheminées du 
chauffage central des écoles ont été contrôlées par 
ce service et les entreprises spécialisées de la place. 
Les réparations prescrites ont été effectuées et 
contrôlées. 

Les appareils et engins des 23 salles de gymnas
tique ont été également contrôlés et les répara
tions nécessaires effectuées. 

Achat de 540 pupitres et 550 chaises. Fourni
ture et pose de 30 tableaux. Remplacement de 25 
pupitres de maîtres. 

Colonies 

Genève-Ville, à Gcnolier. — Exécution du bloc sanitaire 
dont l'étude a été faite en 1961, et reprise en sous-œuvre de 
toutes les canalisations. 

Petit-Saconnex, à Arzier. — Participation financière de la 
Ville à la réfection des installations sanitaires. 

Saint-François, à Bogève. — Réfection de la toiture. 

Plainpalais, à Bassins. — Etude, en liaison avec l'archi
tecte mandataire, d'un bâtiment devant abriter le dortoir 
des filles. Les travaux ont débuté en automne et devront 
être terminés pour le séjour d'été 1963. 

Plainpalais-J'onction-Roseraie; à Mézières. — Etude, en 
liaison avec l'architecte mandataire, de l'agrandissement et 
de la modernisation du bâtiment. 

Saint-Jcan-Servette, à Arzier. — Construction, avec l'aide 
des subventions municipales, d'un bâtiment qui sera achevé 
pour le séjour d'été 1963. 

Statistique des écoles enfantines à fin décembre 1962 

Cité 
Cropettes . . 
Necker . . . 
Môle . . . 
Saint-Antoine 
Malagnou-Parc 

Classes 

4 
2 
6 
3 
1 

Filles 

70 
23 
77 
40 

8 

Garçons 

55 
40 
93 
48 
16 

Genevois 

25 
10 
15 
26 

9 

Confédérés 

65 
33 

104 
36 
10 

Etrangers 

35 
20 
51 
26 

5 

Total 

125 
63 

170 
88 
24 

16 218 252 85 248 137 470 

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

4 
7 
5 
2 

55 
92 
67 
21 

57 
105 
68 
34 

31 
62 
52 
20 

47 
87 
55 
16 

34 
48 
28 
19 

112 
197 
135 
55 

18 235 264 165 205 129 499 

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

4 
3 
6 
() 
4 
4 
2 

64 
34 
78 
75 
53 
45 
33 

57 
56 
88 
85 
71 
66 
24 

27 
17 
30 
36 
18 
37 
17 

61 
42 
88 

106 
65 
39 
31 

33 
31 
48 
18 
41 
35 

9 

121 
90 

166 
160 
124 
111 
57 

29 382 447 182 432 215 829 
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Statistiques des écoles primaires à fin décembre 1962 

Petit-Saconnex 
Avenue Henri-Golay . . . . 
Devin-du- Village 
Geisendorf 
Charmilles 
Crêts 
Sécheron 
Cité-Villars 
Franchises 
Asters 
Quai Wilson 
Soret 
Vidollet 
Cayla 
Trembley II 
Rue de Lyon 69 

Totaux écoles enfantines . . . 

Cité 
Ferdinand-Hodler 
Casemates 
Cropettes 
Necker 
James-Fazy 
Rue de Berne 
Rue de Neuchâtel 
Grutli 
Beaulieu 
Bougeries 
Centre d'obs. « La Petite Ourse » 

Classée 

3 
7 
6 
5 
3 
I 
3 
1 
5 
2 
2 
5 
1 
6 
3 

53 

116 

15 
7 

21 
8 

16 
7 

14 
13 
(i 
(i 
3 

Filles 

45 
•S S 
76 
76 
39 
13 
45 
15 
67 
24 
25 
70 
14 
69 
30 

696 

1.531 

296 
— 
288 
10 

354 
— 
208 
— 
41 
13 
(i 

Garçon 

44 
103 
95 
68 
36 
14 
21 
12 
46 
28 
25 
71 
12 
88 
44 

707 

1.670 

89 
183 
284 
126 
7 

190 
143 
277 
78 
83 
21 

înevois 

19 
45 
33 
49 
27 
6 
13 
S 
36 
13 
(i 
42 
3 

3 S 
20 

358 

790 

137 
79 
144 
31 
68 
45 
72 
71 
41 
21 
10 

Confédérés 

57 
118 
97 
()5 
39 
13 
41 
16 
58 
18 
31 
75 
19 
92 
34 

773 

1.658 

169 
72 

337 
81 
186 
100 
206 
154 
57 
04 
13 

Etrangers Total 

13 
28 
41 
30 
9 
8 
12 
3 
19 
21 
13 
24 
4 
27 
20 

272 

753 

79 
32 
91 
24 
107 
45 
73 
52 
21 
11 
4 

89 
191 
171 
144 
75 
27 
66 
27 
113 
52 
50 
141 
26 
157 
74 

1403 

3.201 

385 
183 
572 
136 
361 
190 
351 
277 
119 
96 
27 

116 1.216 1.481 719 1.439 539 2.697 

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

17 
3 

12 
4 
5 

177 
44 

146 
57 
59 

274 
41 

178 
50 
54 

135 
38 

144 
35 
48 

215 
31 

124 
42 
52 

101 
16 
56 
30 
13 

451 
85 

324 
107 
113 

41 483 597 400 464 216 1.080 

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

7 
13 
3 

16 
1S 

7 
7 
3 
1 

112 
172 

40 
230 
242 

02 
84 
2S 
10 

91 
171 
41 

179 
228 

98 
87 
41 
16 

67 
105 

21 
129 
112 
38 
42 
16 
7 

69 
170 

47 
198 
296 

88 
98 
31 
15 

67 
68 
13 
82 
62 
34 
31 
22 

4 

203 
343 

81 
409 
470 
160 
171 
69 
26 

75 980 952 537 1.012 383 1.932 

Petit-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 

Totaux écoles primaires 

15 
6 
23 
8 
7 
6 

133 

365 

107 
177 
S 7 

307 
107 
99 
84 
258 
80 
141 
— 
1S 
16 
82 
101 

1.664 

4.343 

96 
216 
84 
302 
112 
100 
73 
254 
107 
109 
28 
18 
20 
S 2 
116 

1.717 

4.747 

54 
I4S 
48 
169 
69 
83 
53 
174 
55 
58 
3 
13 
9 
17 
70 

1.053 

2.709 

119 
209 
107 
332 
112 
96 
62 
259 
97 
176 
23 
21 
23 
SS 
129 

1.853 

4.768 

30 
36 
16 
108 
38 
20 
42 
79 
35 
16 
2 
2 
4 
29 
18 

475 

1.613 

203 
393 
171 
609 
219 
199 
157 
512 
187 
250 
28 
36 
36 
164 
217 

3.381 

9.090 
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5722 Fête des écoles 

La fête des écoles enfantines et de la première 
année des écoles primaires eut lieu le jeudi après-
midi 28 juin. Le grand cortège fleuri habituel 
conduisit les élèves de la Cité (593), de Plainpa
lais (707), des Eaux-Vives (475) et du Petit-
Saconnex (1357), soit au total 3132 élèves, de la 
Promenade du Lac où ils avaient été réunis, à 
celle des Bastions. Selon la décision prise par le 
Département de Justice et Police et en raison des 
travaux entrepris dans la rue du Rhône, le cortège 
emprunta, à nouveau, les rues Basses. Le beau 
temps permit à la fête de se dérouler telle que 
prévue au programme. Cependant, en cas de mau
vais temps, l'administration municipale avait 
prévu la concentration des élèves dans 9 écoles 
où des jeux et des distractions auraient été orga
nisés afin que l'année se termine joyeusement. 
A l'issue de cette manifestation le Conseil admi
nistratif offrit une collation au Palais Eynard, à 
laquelle étaient conviés le chef du Département 
de l'Instruction publique et ses proches collabo
rateurs, 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 Dépar
tement de l'Instruction publique et le Service des 
Ecoles. 

La cérémonie de distribution des prix aux 727 
élèves des classes de fin de scolarité fut organisée, 
comme de coutume, au Victoria-Hall, à 17 heures. 

La fête pour les élèves des 2mes au 7mes années 
des écoles primaires fut organisée le dimanche 1er 

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 com
munales 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 
6me et 7me année. 

Le concours de composition française avec prix 
réservé aux élèves des 6mes années primaires eut 
pour sujet « l'Australie ». 

Les fêtes du dimanche après-midi se déroulè
rent par beau temps, 8346 élèves se réunirent à 
14 h. dans leurs écoles respectives pour être con
duits ensuite aux emplacements de rassemblement 
et de formation des quatre grands cortèges, soit 
la Promenade du Lac pour les élèves de la Cité 
(1050 fillettes et 1162 garçons), le préau de l'école 
de la Roseraie pour ceux de Plainpalais (986 
fillettes et 985 garçons), le préau de l'école de la 
rue du XXXI-Décembre pour ceux des Eaux-
Vives (586 fillettes et 575 garçons) et le préau de 
la rue Liotard pour ceux du Petit-Saconnex (1474 
fillettes et 1528 garçons). 

Ces cortèges conduits par les 10 corps de musi
que 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. Par suite de la construction 
d'une annexe à la Maison de Retraite du Petit-
Saconnex, il a été nécessaire de modifier l'empla
cement des jeux et des carrousels et l'itinéraire du 
cortège. 

Les élèves reçurent, selon la coutume, leur 
goûter et prirent part aux jeux dotés de prix orga
nisés avec la collaboration de dévoués commis
saires. 

Sur chacun de ces emplacements de fête le 
Conseil administratif offrait aux membres du 
corps enseignant une réception au cours de la
quelle la Ville de Genève remercia chacun de sa 
précieuse collaboration. 

L'Administration municipale expédia, selon 
l'habitude, jouets et goûters aux enfants hospi
talisés. 

5723 Promotions civiques 

La cérémonie des promotions civiques eut lieu 
le dimanche 25 novembre, à 15 h., au Victoria-
Hall. D'entente avec le Conseil d'Etat, la Ville 
de Genève se chargea de l'organisation de cette 
manifestation que présida M. F. Cottier, conseiller 
administratif délégué aux Ecoles et Œuvres pour 
la Jeunesse. M. E. Dupont, président du Conseil 
d'Etat, prit la parole au nom des autorités canto
nales et municipales. La Musique Municipale de 
la Ville de Genève, sous la direction de M. F. 
Bodet et M. Pierre Segond, organiste, nous prê
tèrent leur concours. 

752 jeunes gens et 760 jeunes filles atteignant 
leur majorité en 1963 prêtèrent ensuite le serment 
civique devant les représentants des autorités can
tonales et municipales, de nombreux invités et 
parents. Mlle Suzanne Gallay, élève de l'Ecole 
supérieure de jeunes filles, pour les jeunes 
citoyennes et M. Maurice Perrelet, apprenti 
compositeur-typographe, pour les jeunes citoyens, 
prononcèrent une allocution. 

Le diplôme, la médaille et le livret civique 
furent remis à chaque participant. Le nombre de 
convocations adressées aux jeunes citoyens a été 
sensiblement inférieur à celui de l'année 1961, 
ce qui a permis l'organisation d'une seule 
cérémonie. 
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575 SERVICE DES PARCS 
ET PROMENADES 

Chef de service : M. Armand AUBERSON 

Parmi les événements particuliers sortant des 
travaux ordinaires d'entretien de nos espaces 
verts, nous citerons ceux découlant des conditions 
atmosphériques défavorables au bon développe
ment de nos cultures et de nos plantations. 

1962 a présenté des températures et des condi
tions climatiques anormales et très variables. 
Après une fin d'hiver, qui s'annonçait hâtive, les 
premières fleurs d'Eranthis Hiemalis s'ouvraient 
le 9 janvier déjà et la température atteignait + 13° 
le 20 janvier ; le froid avec des chutes de neige 
revint les 2 février et 8 mars. Mi-mars fut très 
doux mais dès le 16, une bise très violente ramena 
le gel et le froid jusqu'au 24 avril. Le temps parti
culièrement doux du 29 avril permit aux jeunes 
feuilles des arbres de nos parcs de se développer 
en quelques heures, ce qui nous laissa prévoir un 
printemps hâtif. Le gel revint le 2 mai et un froid 
anormal jusqu'au 10 juin fit quelques dégâts aux 
cultures les plus délicates. La période de florai
son des tulipes de pleine terre ne se manifesta 
qu'après les vacances de Pâques. Les plantations 
florales d'été furent retardées et interrompues du 
25 mai au 12 juin, en raison de la température 
anormalement trop basse pour cette époque. Il en 
fut de même pour la floraison des roses ; l'éclai
rage de la roseraie du Parc La Grange fut reporté 
de quelques jours. Avec 9,8°, le 5 juillet ne fut 
jamais si froid depuis 207 ans mais le 26 déjà, 
la température atmosphérique atteignait le record 
de 35,4°. 

La végétation eut donc de la peine « à partir » 
puis elle fut subitement « assommée ». De plus, 
dès le 30 juillet, l'eau d'arrosage vint à manquer. 
Nous avons dû — où cela était possible — pour
suivre les arrosages nécessaires en utilisant, pour 
la première fois, de l'eau puisée directement dans 
le lac, au moyen de pompes aimablement mises à 
notre disposition par le service de la Protection 
Civile. Nous eûmes à subir l'été le plus sec depuis 
1893. 

L'automne fut doux et tardif mais malheureu
sement très sec. 

Les travaux d'entretien de nos cultures et de 
nos plantations durent donc être constamment 
adaptés aux conditions climatiques. La tâche de 
notre personnel — qui fit diligence pour s'acquit
ter des charges assignées au mieux de ses possi
bilités — fut compliquée. 

D'autre part, la tempête fut parfois très violente 
dans les régions voisines. Cependant, elle épargna 
quelque peu notre cité qui eut à déplorer des 
chutes d'arbres ou de branches, heureusement sans 
gravité : le 13 janvier à la rue de Carouge, le 
17 mars au parc La Grange et à Geisendorf, le 
2 juin à la rue de Lyon, le 5 août au parc Mon-
Repos, le 13 août à la rue de la Fontaine et le 
29 octobre à la rue Farel. 

Personnel. — L'effectif total porté au budget 
s élevait à 136 fonctionnaires. Ce chiffre ne put 
jamais être atteint étant donné les démissions 
successives de notre personnel qualifié, très sou
vent sollicité par des emplois plus rémunérateurs 
en raison de la haute conjoncture économique. 
A part les absences pour maladie, accident, ser
vice militaire, vacances, nous avons eu cons
tamment dix à treize postes vacants représen
tant un total de salaire non dépensé d'environ 
Fr. 100.000.—. En compensation, le Conseil admi
nistratif accepta, en fin d'exercice, une proposi
tion d'achat (d'une valeur d'environ Fr. 68.000.—) 
d'une vingtaine de machines horticoles dont l'em
ploi se fera sentir dès la nouvelle saison d'en
tretien. 

Plantes pour massifs. — Le total de la produc
tion des trois établissements horticoles, en plantes 
pour massifs et décorations, s'établit comme suit : 

garniture pour le printemps : 

pensées 
myosotis 
giroflées 

oignons à fleurs 

garniture pour l'été : 

bégonias 
géraniums 
coleus 
cannas 
dahlias 

plantes diverses 

garniture pour l'automne : 

chrysanthèmes 

114.210 
19.500 
22.000 

155.710 
86.480 

56.850 
26.415 
20.175 

6.290 
2.798 

111.519 

242.190 

224.047 

3.000 

Total des plantes produites 469.237 

auxquelles il faut ajouter : 

rosiers anciens : 

Roseraie 
Quai 

Lieux divers 

rosiers nouveaux : 

Barton 
Saint-Georges 

plantes vivaces 

11.000 
22.000 

3.060 

395 
450 

diverses 

36.060 

845 36.905 

10.000 

Total des plantes à fleurs 516.142 

Arbres el arbustes. — En raison de leur état 
vétusté, dangereux ou sec, notre équipe spécialisée 
a abattu — à regret — 58 arbres. Par moment, 
elle dut interrompre son activité pour collaborer 
aux travaux encore plus urgents de cultures ou de 
décorations. 1357 arbres et arbustes divers ont été 
replantés dans des lieux principaux énumérés ci-
après sous travaux divers. 

Lutte anticryptogamique. — Un fait à signa
ler : l'absence de l'attaque annuelle massive de 
la galéruque de l'orme pour laquelle nous avions 
pris par avance les dispositions habituelles. Il en 
est résulté le non-emploi de 600 kilos de poudre 
insecticide, qui restent à disposition pour la pro-
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chaine saison. Assisterions-nous, dans nos espaces 
verts, à la disparition du déprédateur, responsable 
— dans l'Europe entière — du dépérissement de 
l'orme vulgaire ! Les années prochaines le diront. 

Bancs. — Le remplacement ou l'augmentation 
des bancs — par le modèle en lattes de bois cons
truit par nos soins — se poursuit au rythme de 
cinquante par année. De plus, la réfection des 
lattes et de la peinture sur deux cent cinquante-
cinq bancs s'est effectuée par des entreprises spé
cialisées et par nos ateliers. L'ensemble du banc 
de la promenade de la Treille (le plus long du 
monde) est compris dans ce total. 

Jeux pour jeunes enfants. — Les engins à dispo
sition des cinquante-quatre emplacements de jeux 
pour enfants se répartissent comme suit : 

47 glissoires 
38 balançoires 
45 carrousels 

5 pas de géant 
16 tours d'ascension 
23 jeux de sable 

174 engins 

Douze de ceux-ci se trouvent dans nos ateliers 
pour permettre la rotation des réparations à 
effectuer. 

Clôtures et portails. — Les réfections les plus 
importantes ont été exécutées sur la clôture bor
dant les emplacements de jeux de la Perle du 
Lac, de Mon-Repos et de la rue de l'Aubépine. 
D'autre part, l'achèvement des travaux de conso
lidation de la falaise éboulée à Saint-Jean a néces
sité la pose définitive et en retrait d'une nouvelle 
clôture métallique à Warens et d'une nouvelle 
barrière en bois au sentier des Falaises (côté 
Rhône), retracé dans l'éboulement. 

Travaux divers spéciaux 

La Perle du Lac. — La démolition des anciens W.C. et 
leur remplacement par de nouvelles installations sanitaires 
publiques situées en sous-sol de la villa Mon-Repos a permis 
la terminaison du jardin de fleurs printanières ou de dahlias, 
en été. Il s'étend sur une longueur de 120 mètres et sur une 
largeur de 50 mètres. Pendant l'été, 2228 pieds de dahlias, 
répartis en 37 variétés, y ont fleuri. 

Nant Cayla. — L'aménagement des pelouses et des allées, 
les plantations diverses et la pose de 18 bancs et de 3 
engins de jeux ont parachevé ce nouvel espace vert mis 
à la disposition du public dans un site particulièrement 
bien exposé au printemps et qui fait suite à un circuit de 
promenades appréciées passant par le Bois de La Bâtie 
ou par le sentier des Falaises (réouvert aux promeneurs 
après l'éboulement de février 1961). 

Théâtre de verdure du Parc La Grange. — Des planta
tions en coulisse ont été effectuées pour permettre un meil
leur emploi de cette scène à l'air libre. 

Barton. — Des plantations d'encadrement et de dissimu
lation ont été effectuées. D'autre part, deux plates-bandes 
de rosiers ont été créées. Le gazon du sous-bois bordant la 
Perle du Lac a été réensemencé. 

Geisendorf. — La pelouse gazonnée, côté rue Faller, a 
fait l'objet d'une réfection. 

Ecole de Chimie. — La totalité des pelouses de ce jardin 
ont été rénovées en employant le système de placage du 
gazon pour les bords des allées qui, elles, ont été entière
ment bitumées. 

Square du Mont-Blanc. — Début du même travail que 
ci-dessus sur les pelouses et les allées. Ces réfections seront 
achevées au printemps. 

Restaurant du Parc des Eaux-Vives. — 120 m3 de terre 
végétale nouvelle ont été nécessaires pour profiler et pro
céder au réengazonnement de la pelouse située devant le 
Restaurant. Après l'achèvement de la nouvelle terrasse 
dallée, cet espace vert fut encadré par des plantations. 

Cimetière de Saint-Georges. — Suite des réfections des 
plates-bandes gazonnées ; création et plantation sur l'avenue 
du Pont-Butin de six plates-bandes de rosiers en buissons 
(450 pieds). 

Allées. — Des réfections de bitumage d'allées 
ont été effectuées au Bois de La Bâtie (sentier 
sous-bois), à la Villa Moynier (terrasse), à Saint-
Jean (1900 m2 posés à la machine en un jour et 
demi) et à l'Ile Rousseau (en vue des fêtes du 
deux cent cinquantième anniversaire du grand 
poète). 

Urnes sur rues et places. — Le total des urnes 
ou vases fleuris répartis sur les rues et les places 
de notre ville se monte actuellement à 269 pièces 
dont la plupart ont été fleuries avec des plantes 
d'été et d'automne. 

Serres de Beaulicu. — Le chauffage des serres 
au combustible solide (coke) a été remplacé par 
le chauffage au mazout, ce qui a nécessité la mise 
en terre d'une citerne de 40 m3. 

Serres de La Grange. — En raison de sa vétusté, 
la tuyauterie du chauffage au thermo-siphon de la 
grande serre et de la serre adossée a été changée, 
mais d'autres travaux d'amélioration prévus ne 
purent être exécutés. 

Décorations florales spéciales. — Outre les 

décorations florales habituelles des réceptions 
offertes par la Ville de Genève, notre équipe de 
fleuristes a assuré, le 15 mars, la garniture des 
salons du Palais Eynard pour le dîner offert aux 
chefs des délégations de la Conférence des Dix-
Huit. Le 16 mars, M. Wahlen, conseiller fédéral, 
recevait les Ministres dans les salons du Château 
de La Grange. Enfin, le 22 juillet, les salons du 
Palais Eynard étaient à nouveau fleuris spéciale
ment pour la réception des Ministres des Affaires 
étrangères venus signer les accords sur le Laos. 

Le 26 octobre, quelques échantillons de nos cul
tures de chrysanthèmes furent exposés dans la 
cour de l'Hôtel de Ville, dans le cadre de l'expo
sition du Groupement romand des Chrysanthé-
mistes. 

Enfin, le 10 décembre, fleuristes et jardiniers 
placés sous notre direction ont réalisé la décora
tion florale des salons du Grand Théâtre à l'occa
sion de la soirée de gala de réouverture, réalisant 
par là l'une des plus belles et somptueuses décora
tions d'intérieur exécutées dans de pareilles cir
constances en Europe. 
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Congrès, visites, conférences. — Le 9 mai, trente 
élèves de l'Ecole d'Horticulture de la Ville de 
Paris visitèrent nos parcs et nos installations. Les 
26 et 27 juin, ce fut le tour des professionnels de 
l'horticulture venus siéger en assemblée générale 
des pépiniéristes suisses. 

Le quinzième Concours International de Roses 
Nouvelles se déroula, le 29 juin, dans le cadre 
du Parc La Grange. Il réunissait cent six variétés 
— réparties en quatre concours — présentées par 
vingt-cinq obtenteurs venant de neuf pays. Jurés 
et présentateurs apprécièrent tout particulièrement 
— comme le firent d'ailleurs les nombreux visi
teurs — la magnifique floraison des parterres de 
roses et l'effet somptueux et féerique de la rose
raie éclairée et animée par les évolutions choré
graphiques des élèves des écoles de danse de 
Genève. 

A la fin août et sous notre organisation, le 
congrès annuel des chefs de service des parcs et 
promenades des villes suisses s'est tenu à Genève, 
plus particulièrement dans ses parcs. 

Le 6 septembre, nos parcs étaient visités par cin
quante membres du Gartnermeister Verein Zur-
cher Oberland. 

Enfin, pendant tout le mois de septembre, notre 
service a accueilli, en stage d'information organisé 
par la F.A.O., le Directeur des parcs de la ville 
de Damas. 

Le chef de service a donné, le 8 septembre, au 
cours du Congrès de la Société Française de Roses 
à Orléans, une conférence avec diapositifs en cou
leur sur l'utilisation des roses dans le fleurisse-
ment urbain. 

Il a, d'autre part, participé, en qualité de juré 
international, au Concours de Roses de Baden-
Baden et d'Orléans. 

Taxes sur les actes délivrés 
Taxes sur les mariages 
Vente de livrets de famille 
Service de renseignements (formalités, etc.) 

Fr 31.982,59 
40.848.10 
10.932,— 
8.665.05 

Fr. 92.427,74 

Les principales opérations du service se décom
posent de la manière suivante : 

Inscriptions de naissance 
Inscriptions de décès 
Célébrations de mariages 
Enregistrement de divorces 
Promesses de mariages 
Publications de mariages 
Délivrance d'actes 
Livrets de famille et duplicata . . . 
Légitimations d'enfants par mariages 

subséquents des parents 
Communications d'office 
Modifications d'actes par ordonnances 

du département de justice et police . 
Communie. Enregistrement et Tutelles 
Reconnaissances d'enfants naturels . 
Certificats pour mariages religieux . 
Bulletins de baptêmes 
Adoptions 
Fiches de statistiques fédérale et can

tonale 

3.248 
2.164 
1.725 

499 
1.939 
2.743 
9.638 
1.831 

77 
10.693 

245 
4.918 

96 
1.730 
1.850 

13 

en 
plus 
235 

89 
236 

151 
539 

38 
270 

22 
548 

22 
814 

32 
215 

50 

en 
moins 

26 

16 

14.810 648 

1261 fiches nouvelles ont été créées au Registre 
des familles dont le total actuel est de 61.782 
fiches. 

Mouvement du public au guichet « Caisse et 
renseignements » : 15.115, soit une moyenne jour
nalière de 61 personnes. 

Plus faible journée le 21 février 1962 : 33 personnes 
Plus forte journée le 7 mai 1962 : 115 » 

578 ÉTAT CIVIL 
Chef de service : M. Henri-C. GOLAY 

581 POMPES FUNÈBRES, 
CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRE 
Chef de service : M. Maurice FORESTIER 

Pendant l'année 1962 nous avons célébré 1725 
mariages et procédé à la publication de 2743 pro
messes de mariages. Nous avons inscrit 3248 nais
sances, 2164 décès et transcrit 499 divorces dont 
324 de mariages célébrés à Genève. 

La délivrance des actes ou extraits, etc., s'est 
effectuée de la manière suivante : 
9638 actes de mariages, naissances, décès, extraits du regis

tre des familles et certificats d'état civil ; 
1831 livrets de famille ; 
330 certificats de publications de mariage et de capacité ; 

68 photocopies. 

Nous avons en outre rédigé 958 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 : 

A. Pompes funèbres 

Le service des Pompes funèbres municipales a 
organisé pendant l'année 1962, 1372 convois 
(1277). 

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 1867. 

Le nombre des convois effectués par le service 
des Pompes funèbres dans les différents cimetières 
des communes du Canton s'est élevé à 278. 

Le service a été chargé de 28 transports de 
corps : 16 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 197 services. 
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B. Cimetières 890 VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 
Cimetière de Saint-Georges. — Il a été enre

gistré 788 entrées, 716 en 1961. Nous avons pro
cédé à 41 exhumations, dont 12 avant le terme 
légal, et à 140 inhumations d'urnes, dont 80 au 
quartier des cendres. 

Les marbriers ont posé 607 monuments, en ont 
transféré 13 et sorti 1 du cimetière. 

659 permis d'orner ont été délivrés. 

Cimetière de Châtelaine. — Il a été enregistré 
214 entrées, 246 en 1961. Nous avons procédé à 
24 exhumations dont 3 avant le terme légal, et à 
46 inhumations d'urnes, dont 11 au quartier des 
cendres. 

Les marbriers ont posé 228 monuments et sorti 5 
du cimetière. 

265 permis d'orner ont été délivrés. 

Cimetière du Petit-Saconnex. — Il a été enre
gistré 226 entrées, 218 en 1961. Nous avons pro
cédé à 14 exhumations dont 1 avant le terme légal 
et à 41 inhumations d'urnes, dont 10 au quartier 
des cendres. 

Les marbriers ont posé 165 monuments. 
215 permis d'orner ont été délivrés. 

Cimetière de Plainpalais. — Les chambres mor
tuaires ont reçu 974 corps en dépôt (868), 676 ser
vices furent célébrés à la chapelle dont 459 avec 
jeu d'orgues. Il a été enregistré 1 sépulture. 

Crématoire. — Nous avons procédé à 642 inci
nérations, 80 urnes furent déposées en colum
barium. 

Tombes à l'entretien. — Saint-Georges 4150 — 
Châtelaine 1498 — Petit-Saconnex 1327 — Plain
palais 179. 

885 SERVICES INDUSTRIELS 
(voir le compte rendu publié par le Conseil 

d'administration) 

Personnel 

L'effectif du personnel régulier porté au budget 
est toujours déficitaire. Le service a fait appel à 
la main-d'œuvre étrangère pour accomplir sa 
tâche. 

Seul l'effectif des conducteurs-mécaniciens, par 
l'engagement de 12 ouvriers, est au complet. 

Travaux 

Les travaux courants d'entretien ont été exé
cutés ; pose de plaques de rues — réparations de 
fontaines publiques — réparations d'installations 
dans les W.-C. publics à la suite d'actes de van
dalisme, etc. 

Dépôts 

L'étude et la mise au point du projet de dépôt 
central aux Vernets, a été confiée à des architectes 
mandatés, qui remettront au Service immobilier 
de la Ville les plans sur la base desquels seront 
demandés les crédits de construction. 

Collecte et transports des ordures ménagères 

La décharge du nant de Châtillon à Bernex a 
été aménagée en vue de recevoir les ordures pen
dant trois ans encore, soit jusqu'à la mise en ser
vice de l'usine intercommunale de Verbois. 

Nombre de camions évacués : 23.500 
représentant : 52.000 T. env. 
et en cube : 329.000 m3 env. 

Le total des kilomètres parcourus pour assurer 
ces transports a été de : 425.300 km. 
alors qu'ils n'avaient été que de 288.000 km. en 
1961. 
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