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Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Conseillers, 

Conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, article 67, lettre c), le Conseil administratif soumet à votre appro
bation le compte rendu administratif de l'exercice 1968. 

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 1969. 
LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
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OOI Conseil municipal 

Le Conseil municipal élu le 23 avril 1967 a tenu 33 séances en 1968 (17 en 1967), 
soit 26 séances pendant les sessions ordinaires, 3 extraordinaires et 4 séances 
pour examiner les requêtes en naturalisation genevoise. 

Il a pris 76 délibérations (61 en 1967). 

Le Bureau de ce corps a été renouvelé comme suit dans sa séance du 21 mai 
1968 : 

M l le Jacqueline WAVRE, présidente 
MM. Noël LOUIS, 1e r vice-président 

Marcel GROS, 2e vice-président 
Claude SEGOND, secrétaire 
Rolf ZWICKY, secrétaire. 

MM. André Corbat, Frédéric Schopfer et Jean Grob, démissionnaires, ont été 
remplacés par MM. Jean-Pierre Messerli (parti libéral), Michel Eggly (parti Vigi
lance) et Albert Chauffât (parti Indépendant Chrétien-social). 

Arrêté pris 
par le Conseil municipal 

20 février. — Election de 9 membres du Conseil d'administration de la Caisse hypothécaire 
du Canton de Genève : MM. Marc Tzala, Roger Depotex, Maurice Aubert, François 
Besson, Charles Wittwer, Georges Borel, Lucien Billy, Albert Dussoix et Edmond 
Gilliéron. 

Délibérations 30 janvier. — Subvention de Fr. 88 719,60 à la Fondation H.L.M. de la Ville de Genève 
pour couvrir la perte enregistrée au 31 décembre 1966. 

— Constitution de servitudes sur des parcelles sises rue de la Rôtisserie, rue du Marché 
et place des Trois-Perdrix. 

•— Approbation des budgets d'exploitation et de construction des Services industriels de 
Genève pour l'année 1968. 

20 février. — Dégrèvement exceptionnel en faveur de contribuables assujettis au paiement 
de la taxe professionnelle fixe pour l'exercice 1968. 

— Emission d'un emprunt de 30 millions de francs à 5 lU %>, dont 18 millions de francs en 
conversion. 

27 février. — Approbation du budget de la Voirie et nettoiement de la Ville de Genève pour 
l'année 1968. 

— Approbation du budget de l'administration municipale pour l'année 1968. 

— Echange de parcelles entre la Ville de Genève et la Société coopérative d'habitation 
Genève, au Petit-Saconnex, et modification du droit de superficie accordé à la Société 
d'habitation. 

— Capital de garantie de Fr. 20 000.— à la Quinzaine internationale de secours en cas de 
catastrophe. 

— Préavis favorable au plan d'aménagement No 25.772-213 en vue de la restructuration du 
lotissement compris entre la route des Franchises, l'avenue Ed.-Vaucher, la route de 
Meyrin et la rue Ed.-Rod. 

— Crédit de Fr. 510 000,— pour l'aménagement de l'entrée du stade du Bout-du-Monde 
et de la place de stationnement. 

— Crédit de Fr. 90 000,— en vue de favoriser une saison d'été 1968 au Théâtre de verdure 
du Parc La Grange. 
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19 mars. — Subvention extraordinaire de Fr. 12 500,— au comité d'organisation des Ren
contres internationales. 

— Crédit de Fr. 1368 000,— pour l'aménagement de la deuxième étape des installations 
de tennis et d'athlétisme au stade de Champel. 

— Crédit de Fr. 3 780 000,— en vue de la construction du groupe scolaire des Allieres et 
d'aménagements divers. 

— Crédit de Fr. 700 000,— en vue de l'acquisition du capital-actions de la S. I. des Pavillons. 

— Préavis favorable au plan d'aménagement No 25.928-224 en vue de l'aménagement du 
secteur de l'avenue de Miremont à la hauteur de la rue Albert-Gos. 

— Approbation de la liste des jurés de la Ville de Genève auprès des tribunaux pour 
l'année 1969. 

21 mars. — Vente d'immeubles situés dans l'Aisne et le Nord (France), provenant de la 
succession Moroy, pour le prix de Fr. F. 62 500,—. 

25 avril. — Approbation des comptes de la Fondation « Grand Théâtre de Genève », saison 
1966-1967. 

— Subvention de Fr. 3 240 250,— destinée à l'exploitation de la saison 1968-1969, au Grand 
Théâtre de Genève. 

— Crédit de Fr. 170 000,— en vue de l'acquisition du capital-actions de la S. I. rue des 
Gares 17. 

— Crédit de Fr. 290 000,— en vue de l'acquisition d'un immeuble sis rue Sillem 8. 

— Approbation du compte rendu administratif et financier des Services industriels de 
Genève pour l'exercice 1966. 

28 mai. — Crédit de Fr. 3 265 000,— en vue de la construction, à la Cité Jonction, de la 
bibliothèque de quartier, du centre civique et de loisirs et de locaux commerciaux. 

— Crédit de Fr. 250 000,— en vue de l'acquisition du capital-actions de la S. I. rue des 
Grottes-Couchant. 

— Constitution de servitudes à Vernier, pour le collecteur Avanchet II. 

— Emprunt de 15 millions de francs, en remplacement de deux prêts de 10 et 5 millions 
de francs. 

11 juin. — Libération de la subvention de Fr. 50 000,— en faveur de l'Association genevoise 
de parents d'enfants mentalement déficients. 

13 juin. — Crédit de Fr. 865 000,— pour l'exécution des travaux motivés par la suppression 
des trams de Ceinture 1 A et 1 B. 

— Crédit extraordinaire de Fr. 121 000,— destiné à augmenter les subventions pour l'année 
1968 au Théâtre de La Comédie, au Théâtre de Carouge, au Théâtre de Poche et au 
Théâtre de l'Atelier. 

— Crédit de Fr. 1 410 000,— en vue de l'élargissement d'un tronçon de la rue de Lausanne 
et de divers aménagements. 

— Crédit de Fr. 325 000,— en vue de l'acquisition de l'immeuble sis rue de la Faucille 3 -
rue de la Sibérie. 

— Crédit de Fr. 1 400 000,— en vue de la construction du collecteur d'évacuation des eaux 
pluviales du secteur Florissant-Rieu à l'Arve. 

25 juin. — Approbation de la demande de renouvellement des concessions d'utilisation de 
la force motrice hydraulique du Rhône. 

— Modification des art. 50, 51, 73 et 80 du statut du personnel de l'administration munici
pale et création d'une allocation provisionnelle spéciale en faveur des magistrats et du 
personnel. 

27 juin. — Modification de l'art. 45 du statut du personnel des Services industriels de Genève 
et création d'une allocation provisionnelle spéciale en faveur des administrateurs et du 
personnel. 

— Approbation d'un emprunt complémentaire de 10 millions de francs contracté par les 
Services industriels de Genève. 

— Crédit de Fr. 262 000,— en vue de l'installation d'un pavillon scolaire aux Crêts-de-
Champel. 

— Crédit de Fr. 2 430 000,— en vue de la construction d'un bassin de plongeons et d'une 
barbotoire aux abords de la piscine couverte des Vernets. 

— Crédit de Fr. 140 000,— en vue de l'acquisition d'une balayeuse aspiratrice destinée au 
Service de la Voirie et nettoiement Ville. 
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— Crédit de Fr. 90 000,— destiné à l'exécution de divers travaux au Grand Théâtre. 

— Autorisatoin donnée au Tennis-Club de Genève, sous certaines conditions, de construire 
à ses frais, au Parc des Eaux-Vives, un bâtiment annexe à celui du club-house actuel. 

24 septembre. — Crédit de Fr. 4 000 000,— en vue de l'acquisition en copropriété de la 
parcelle No 5049 fe 30 de Genève-Cité (Crédit Lyonnais). 

— Echange de parcelles avec la commune de Vernier, à proximité de l'Usine à Gaz. 

— Emission d'un emprunt de 25 millions de francs destiné aux Services industriels de 
Genève. 

8 octobre. — Crédit de Fr. 445 000,— en vue de l'aménagement de la rue des Rois et l'ins
tallation de réglage des circulations reliées à la caserne du Service du Feu. 

— Crédit de Fr. 300 000,— en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue de l'Avenir 21 -
rue Sillem. 

— Crédit de Fr. 1 540 000,— représentant la part de la Ville de Genève à l'aménagement 
et à la construction du carrefour dénivelé situé à l'extrémité nord du pont Butin. 

— Crédit de Fr. 700 000,— en vue de l'acquisition de parcelles sises rue des Plantapor-
rèts 2-4 - rue des Deux-Ponts. 

— Crédit de Fr. 1 600 000,— en vue de l'acquisition de diverses parcelles dans le quartier 
des Grottes. 

— Cession gratuite par l'Etat à la Ville de Genève de la parcelle de l'ancien Observatoire. 

5 novembre. — Modification de l'art. 121 du règlement du Conseil municipal. 

— Crédit de Fr. 700 000,— en vue de l'acquisition d'une parcelle sise route de l'Aire. 

— Crédit de Fr. 2 460 000,— dont à déduire Fr. 980 000,— de subvention fédérale et canto
nale concernant la protection civile, en vue de la construction à Geisendorf d'une 
deuxième salle de gymnastique, d'installations de protection civile et du raccordement 
de l'installation thermique de l'école enfantine à la chaufferie centrale. 

— Crédit de Fr. 900 000,— en vue de l'acquisition de parcelles sises rue du Vieux-Billard 25 
- rue du Village-Suisse 3. 

— Constitution de servitudes sur une parcelle propriété de la Ville de Genève à l'avenue 
de Sainte-Clotilde. 

— Affectation d'un montant de Fr. 2 020 000,— à la démolition et la reconstruction du pont 
de Saint-Georges actuel. 

— Crédit de Fr. 775 000,— pour l'aménagement de locaux administratifs et universitaires au 
Conservatoire botanique, dans le domaine du « Chêne » au chemin de l'Impératrice. 

— Modification de la délibération du 25 juin 1968 concernant l'allocation provisionnelle 
allouée aux magistrats et au personnel municipal. 

7 novembre. — Approbation des comptes rendus de la Ville de Genève de l'exercice 1967. 

— Approbation des comptes rendus des Services industriels de Genève de l'exercice 1967. 

19 novembre. — Constitution d'un droit de superficie au profit de Sofédine S. A. sur des 
parcelles situées quai du Mont-Blanc, rue de Monthoux et rue de la Cloche (Grand 
Casino). 

— Crédit de Fr. 200 000,— en vue de la souscription du capital-actions de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève S. A. et approbation des statuts de cette société. 

— Crédit de Fr. 760 000,— en vue de l'acquisition de parcelles sises rue Jean-Robert-
Chouet 10-12. 

— Préavis favorable au plan No 25.762-212 en vue de l'aménagement du secteur compris 
entre les rues Pestalozzi et Schaub. 

— Modification des art. 35 et 45 du statut du personnel des Services industriels et de 
l'art. 3 de la délibération du 27 juin 1968 concernant le versement d'une allocation 
provisionnelle aux administrateurs et au personnel de ces services. 

3 décembre. — Echange de parcelles entre la Ville de Genève et la commune de Vernier, 
sises chemin de l'Usine à Gaz et chemin des Fossés à Vernier. 

— Fixation du traitement annuel des conseillers administratifs. 

— Crédit de Fr. 600 000,— pour la construction d'un collecteur à la rue des Jardins. 

17 décembre. — Dégrèvement exceptionnel pour 1969 en faveur des contribuables assu
jettis au paiement de la taxe professionnelle fixe. 

— Crédit de Fr. 640 000,— en vue de l'aménagement de la rue Versonnex. 
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— Crédit de Fr. 1 320 000,— en vue de l'aménagement des chemins de la Tourelle et Colla-
don et la construction d'un réseau d'égouts. 

— Crédit de Fr. 1 250 000,— pour la démolition et la reconstruction du pont des Bergues. 

19 décembre. — Approbation du budget de la Voirie et nettoiement de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1969. 

— Approbation du budget de l'administration municipale pour l'année 1969. 

Référendums Deux référendums ont été lancés contre les délibérations suivantes du Conseil 
municipal : 

— Du 24 septembre, concernant l'ouverture d'un crédit de 4 millions de francs destiné à 
acquérir une part de copropriété dans la parcelle No 5049 fe 30 de Genève-Cité (Crédit 
Lyonnais), à incorporer ultérieurement au domaine public. 

— Du 19 novembre, ratifiant l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Sofédine 
S. A. en vue de constituer au profit de ladite S. A. un droit de superficie sur les parcelles 
3312 et 3313 fe 51 du cadastre de la commune de Genève et propriété de la Ville de 
Genève, quai du Mont-Blanc, rue de Monthoux, et rue de la Cloche. 

Le nombre minimum de 4000 signatures valables exigé par la loi ayant été atteint, 
ces référendums ont abouti et les votations communales référendaires auront 
lieu en 1969. 

003 Conseil administratif 

Le Conseil administratif, dans sa séance du 21 mai 1968, a renouvelé comme suit 
son bureau pour l'année législative 1968-1969 : 

Mme Lise GIRARDIN, maire 
M. Claude KETTERER, vice-président. 

Union des villes suisses L'assemblée générale des délégués a eu lieu à Montreux (Vaud) les 11 et 
12 octobre 1968, sous la présidence de M. G. A. Chevallaz, conseiller national 
et syndic de Lausanne. 

Les sujets principaux figurant à l'ordre du jour traitaient de « L'information du 
citoyen par l'autorité communale » et « Les villes et le tourisme de demain ». 

1090 Secrétariat général 

Secrétaire général : M. Roger MÉROZ 
Secrétaire général adjoint : M. Jean-Pierre GUILLERMET 
Chef du Secrétariat : M. André KUNZLI 

Naturalisations Sept listes de candidats ont été examinées par le Conseil municipal en vertu 
des articles 22 et 24 de la loi sur la nationalisation genevoise. Il s'agit des 4e, 
5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e listes de la législature 1967-1971. Ce sont 124 demandes 
de naturalisation d'étrangers, conformes à l'article 11 de la loi, qui ont été sou
mises au Conseil municipal. Cent dix-neuf demandes ont été acceptées, deux 
ont été refusées, et trois ont été ajournées à un an. 
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Le Conseil administratif, en vertu de l'article 21 de la loi, examine les demandes 
de naturalisation de confédérés conformes aux articles 9, 10 et 10A, et d'étran
gers selon les articles 11A et 12. Il a eu à statuer sur 286 requêtes et en a 
accepté 281, soit 233 confédérés et 48 étrangers, et refusé 5 tous confédérés. 
Le Maire de la Ville de Genève a signé 7 avis de situation et 4 déclarations 
définitives d'option, dont 2 pour des jeunes filles, en application de la convention 
réglant la nationalité et le service militaire des enfants de français naturalisés 
suisses. 

Réceptions officielles Parmi les réceptions organisées par les autorités fédérales, cantonales et muni
cipales, on peut relever notamment : 

Mercredi 17 janvier. — Déjeuner de la Confédération et des autorités genevoises à l'occa
sion de la 22e session de la Commission des stupéfiants. 

Mardi 30 janvier. — Réception de la Confédération et des autorités genevoises à l'occa
sion de la réunion du Comité international des organisations non gouvernementales, 
relative à l'année internationale des droits de l'homme. 

Lundi 26 février. — Réception des autorités genevoises à l'occasion des Championnats du 
monde de patinage artistique. 

Jeudi 21 mars. — Déjeuner du Conseil administratif en l'honneur des membres de la Muni
cipalité de Prague. 

Jeudi 4 avril. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de Sa Majesté Olav V, 
roi de Norvège. 

Jeudi 9 mai. — Réception de la Confédération et des autorités genevoises à l'occasion du 
20e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé. 

Vendredi 30 août. — Réception de la Confédération et des autorités genevoises, au paro 
des Eaux-Vives, à l'occasion de la Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires. 

Lundi 30 septembre. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. V. Winspeare-
Giuccardi, nouveau directeur général de l'Office européen des Nations Unies. 

Vendredi 8 novembre. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur des membres du 
Corps consulaire. 

Lundi 11 novembre. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur du maître Ernest 
Ansermet, fondateur et ancien directeur de l'Orchestre de la Suisse romande, à l'occasion 
de son 85e anniversaire. 

Vendredi 29 novembre. — Réception des autorités genevoises à l'occasion du 50e anniver
saire de la fondation de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Cérémonies traditionnelles Le Conseil administratif s'est fait représenter comme de coutume aux Fêtes des 
écoles les 27 et 30 juin, aux manifestations patriotiques des 1e r juin et 1e r août, 
aux Promotions civiques, aux cérémonies commémoratives de l'armistice du 
11 novembre à Mon-Repos, au Consulat de France et au cimetière de Saint-
Georges, cette dernière à la mémoire des soldats italiens, ainsi qu'à la commé
moration de la Restauration au Monument national. 

Tourisme Parmi les nombreuses conférences qui se sont déroulées à Genève, nous pouvons 
citer notamment : 22e session de la Commission des stupéfiants, 21e assemblée 
plénière de la Fédération mondiale pour les Nations Unies, Assemblée générale 
des délégués de la Société suisse des Hôteliers, 77e cours normal suisse de 
travaux manuels et d'école active, Société européenne de physique, etc. 

De nombreuses manifestations musicales, artistiques et sportives se sont dérou
lées dans notre ville; citons entre autres: les Championnats du monde de patinage 
artistique, le 38e Salon international de l'automobile, le 24e Concours international 
d'exécution musicale, le 16e Salon des arts ménagers, l'exposition « Les Icônes 
dans les collections suisses», le 21e Concours de roses nouvelles, etc. 

Les traditionnelles Fêtes de Genève se sont déroulées du 16 au 18 août mais 
ont été, malheureusement, sérieusement contrariées par le mauvais temps. 

Le budget de 1968 comportait un crédit de Fr. 221 000,— en vue de la propagande 
effectuée par l'Office du tourisme de Genève. 
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Legs Viterbo Le Conseil a attribué les revenus de ce legs pour 1968 à la Clinique psychiatrique 
de Bel-Air. 

Fondation 
Adolphe de Rothschild 

Le: 

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

3 subsid 

1000 — 
2000 — 
675 — 

1000 — 
1000 — 
1400—, 
1200 — 
1200 — 
600 — 

1800 — 
2200 — 
1600 — 
1400 — 

es ci-a 

à Mme 

à Mme 

à Mme 

à Mme 

à Mme 

à Mme 

à Mme 

à Mme 

à Mme 

à Mme 

à Mme 

à Mme 

à Mme 

Les subsides ci-après ont été accordés, sur proposition de l'Hospice général 

Anne-Marie PLAZA 
Georgette Renée BACHELARD 
Marguerite SELIGMANN 
Emma VANOSSI 
Lucie OEHLE-GRAFF 
Licia ROTHEN 
Gladys LEROUX 
Geneviève GUENY 
Marie Joséphine PORTALES 
Flora BOGLIA 
Suzanne COLOMBO 
Rose DRILLAT 
Jeanne GOBET 

Certificats, attestations 
et enquêtes 

En 1968, le Secrétariat général a délivré 1163 certificats (1145 en 1967). 

D'autre part, il a été expédié 126 (541 en 1967) rapports d'enquêtes établis par 
le Secrétariat et le Service des enquêtes, soit : 

26 pour le Département militaire (85) 
3 pour les hôpitaux et œuvres sociales (15) 

22 pour l'assurance militaire (26) 

8 pour les colonies de vacances et écoles d'altitude (41) 
67 pour divers (bourses, divers, demandes d'emploi) (374). 

La recette totale réalisée par le Secrétariat pour la délivrance de déclarations, 
etc., s'est élevée à la somme de Fr. 3600,— (Fr. 3800,— en 1967). 

1091 Economat général 
Chef de service : M. Gilbert MATRINGE 

En date du 30 avril 1968, le Conseil administratif a adopté le nouveau règlement 
de l'Economat instituant ce dernier en service autonome sous la dénomination 
d'« Economat général ». 

Dès ce moment nous avons pu commencer la mise sur pied d'une politique de 
rationalisation dans le domaine des fournitures diverses. La centralisation nous a 
également permis et nous permettra encore plus, dès 1969, du fait de la concen
tration des crédits au budget de notre service, de réduire le coût des fournitures 
par des achats massifs et par des marchés passés avec divers fournisseurs. 

Il faut également noter une politique de collaboration pleine et entière avec 
l'Economat cantonal auquel notre service a déjà passé d'importantes commandes. 

D'autre part nous avons commencé à livrer dans les services certaines marchan
dises et, si nos effectifs nous le permettent, nous livrerons dès 1969, toutes les 
fournitures demandées par les services extérieurs, ce qui devrait permettre une 
meilleure utilisation du personnel qui, jusqu'ici, était appelé à se déplacer pour 
venir chercher le matériel au magasin. 
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L'attribution de locaux adéquats a permis à l'Economat d'organiser son travail 
dans les meilleures conditions possibles. 

Enfin, nous tenons à remercier les chefs de service de l'administration pour leur 
compréhension à l'égard du nouveau système adopté par le Conseil administratif, 
leur collaboration nous étant absolument nécessaire pour mener à bien la 
réforme de l'Economat. 

Pour 1968, il faut relever les chiffres suivants : 

— Fr. 75 020,05 pour les affranchissements soit 360 000 timbrages au moyen de 
la machine à affranchir. 

— Un chiffre d'affaires de Fr. 422 754,43, en diminution par rapport à l'année 
passée, diminution consécutive en grande partie aux nouvelles dispositions 
en vigueur depuis mai 1968. 

— Les marchandises en stock à fin novembre 1968 représentaient une valeur de : 

pour la papeterie Fr. 42 273,05 

pour la conciergerie Fr. 32 062,85 

D'autre part, le magasin a effectué 405 800 tirages stencils, délivré 94 851 photo
copies, tiré 24 000 adresses et fabriqué 500 plaques adresses métalliques, tout 
ceci à l'intention des services de l'Administration municipale. 

112 Contrôle financier 
Directeur : M. René RAHM 

La longue maladie puis le décès, le 10 décembre 1968, d'un des trois contrôleurs 
ont provoqué une perturbation assez importante dans le Service. Néanmoins, 
soixante-six rapports et notes ont été adressés durant cet exercice. 

Au début de 1969 l'effectif du Service sera complété et l'organisation prévue 
sera mise en application. 

Services de l'administration Tous les services de l'administration municipale ont été contrôlés, tant matériel-
municipale lement que formellement, pendant l'année 1968. 

Le Contrôle financier a vérifié les factures, mandats de paiement et virements 
des différents services, soit en 1968 environ 37 000 documents. 

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

Contrôles extérieurs Les comptes de la Caisse-maladie du personnel de la Ville et des Services 
industriels, 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'Office du Tourisme de Genève et du Concours international d'exécution 
musicale ont été vérifiés. 

Cent sept autres sociétés ou associations subventionnées ont encaissé la somme 
inscrite au budget, après avoir présenté leurs comptes de l'exercice précédent 
à notre Service. Neuf n'avaient pas adressé leurs comptes au 31 décembre 1968. 
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120 Services financiers 
Directeur : M. Pierre BERGERAT 

Directeur-adjoint : M. Jean CLERC 

1202 Comptabilité générale 
Chef de service : M. Henry ARMAND 

Activité de la section 
« Titres et coupons » 

Cette activité qui dépendait de la Caisse municipale devait être transférée au 
printemps 1969 à la Comptabilité générale lors du regroupement complet des 
Services financiers dans les bâtiments 5, rue de l'Hôtel-de-Ville - Soleil Levant. 
Par suite d'un décès prématuré d'un titulaire du Service « Titres et coupons » 
cette modification de structure a dû être avancée au 1 e r octobre 1968. 

Coupons et obligations 
payées et émargées 
en 1968 

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

Pour mémoire 1967 

Coupons 

Nb 

5 091 
1080 

10 537 
22 976 
20 870 
30152 
6 591 

15 828 
5 244 

16 923 
31638 
28 766 

195 696 

218 229 

Fr. 

383 735,— 
75 832,50 

489 398,75 
1 174 885,— * 
1 151 317,50 
2 808 322,50 

532 652,50 
1 362 995,— 

424 398,75 
1 324 375,— 
1 959 900,— 
2 535 240,— 

14 223 052,50 

12 763 997,50 

Obligations 

Nb 

10 
13 
7 

3 243 
713 
281 
75 
41 
10 
8 

1 152 
217 

5 770 

3 276 

Fr. 

10 000,— 
13 000 — 
7 000,— 

3 243 000,— * 
713 000,— 
280 970,— 
74 947,50 
40 000,— 
10 000,— 
8 000 — 

1 152 000 — 
217 000,— 

5 768 917,50 

3 275 940 — 

non compris les titres convertis. 

Nombre de remises traitées 

1968 

620 

1967 

628 

La diminution du nombre de coupons traités en 1968 provient de la conversion 
du solde de l'emprunt 3V2°/o 1948: coupons semestriels remplacés par des 
coupons annuels et coupures de Fr. 1000,— et Fr. 5000,—. 

Conversion d'emprunt Sur les 18 000 obligations de l'emprunt 3V2°/o 1948 restant en circulation à son 
échéance du 1e r avril 1968, 14 397 titres ont été convertis, soit le 8 0 % . 
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Tirage au sort d'obligations Il a été procédé à deux tirages publics dans les locaux de la Caisse municipale, 
pour les emprunts suivants : 

Date du tirage . 
Echéance . . . . 
Nombre de titres sortis 
Montant à rembourser . 

3°/o 1951 

9 janvier 1968 
1er mai 1968 

773 
Fr. 773 000 — 

3%> 1952 

2 juillet 1968 
15 novembre 1968 
1 445 

Fr. 1 445 000 — 

Emissions d'emprunt public Le Conseil administratif a été autorisé à émettre deux emprunts publics : 

1) par arrêté du Conseil municipal du 20 février 1968, un emprunt de 30 millions 
à 5 740/o dont 18 millions en conversion du 3 V Î ° / O 1948 arrivant à échéance 
se décomposent en : 

7 345 obligations de Fr. 1 000,— Fr. 7 345 000,— 
4 531 obligations de Fr. 5 000,— Fr. 22 655 000,— 

Fr. 30 000 000 — 

2) par arrêté du Conseil municipal du 24 septembre1968, un emprunt de 25 mil
lions à 5°/o destiné aux Services industriels de Genève, qui en supporteront 
entièrement la charge financière. Par contre, les travaux administratifs (contrôle 
des bordereaux, émargement des titres sortis, paiement aux banques) seront 
assumés par notre service. 

La répartition des titres est la suivante : 

5 735 obligations de Fr. 1 000,— Fr. 5 735 000,— 
3 853 obligations de Fr. 5 000,— Fr. 19 265 000,— 

Fr. 25 000 000,— 

Activité de la section 
comptable 

Indépendamment des comptes de l'administration municipale, le service tient 
encore les comptabilités suivantes : 

Fondation pour la construction HLM 
Caisse d'assurance du personnel 
5 sociétés immobilières : 

SI rue des Deux-Ponts 7 
SI des Pavillons (boulevard du Pont-d'Arve 7 bis) 
SI rue des Gares 17 
SI rue des Grottes - Couchant 
SI Servette 40 

Enregistrement des mandats 
de paiement 

(salaires exclus) 

1967 

1968 

Nb 

33 343 
34 027 

Montant 

Fr. 116 042 950,61 
Fr. 128 306157,43 

Budget Le projet de budget 1969 a été déposé devant le Conseil municipal le 8 octobre 
1968. 

Compte rendu financier Par suite du retard dans l'obtention de certains éléments, le compte rendu finan
cier 1967 n'a pu figurer qu'à l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal 
du 25 avril 1968. 

Programme financier 
quadriennal 

En été 1967, le Conseil administratif estimant indispensable de disposer d'élé
ments prospectifs pour définir ses choix et sa politique, chargeait les Services 
financiers et plus particulièrement la comptabilité générale d'élaborer un plan 
quadriennal pour les années 1968-1971. 

Après de nombreux mois d'études et de travaux, cet important document a pu 
être présenté au Conseil municipal, le 13 mai 1968. 
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Organisations diverses En accord avec le Contrôle financier, nous avons : 

a) réorganisé le secteur comptable du Service des Pompes funèbres ; 

b) étudié la suppression des caisses de tous les services financiers et le rempla
cement par une caisse centrale, en prévision de l'achèvement prochain des 
travaux du nouvel immeuble abritant tous ces services ; 

c) revu et simplifié les travaux administratifs de la section « Titres et coupons ». 

Voir également le compte rendu financier et le rapport à l'appui. 

1203 Office du personnel 
Chef de service : M. Henri DECOR 

L'Office du personnel est un organe d'étude, de contrôle et d'exécution des 
décisions du Conseil administratif. 

Il assume en plus la responsabilité du secrétariat de la Caisse d'assurance du 
personnel. 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

L'activité de l'Office du personnel se traduit avant tout par des données numé
riques et statistiques, même si son rôle d'organe d'étude du Conseil administratif 
ne saurait être exprimé sous cette forme. 

A. Personnel régulier 1) mouvement du personnel 

Le mouvement du personnel régulier a été le suivant 

état au 31 décembre 1967 

engagements 1968 
démissions 
décès en activité 
retraités 
invalides 

état au 31 décembre 1968 

906 dont Abattoir 36 
97 
39 

3 
10 
5 

946 dont Abattoir 36 

A cette date, le personnel régulier de la Voirie comptait 260 unités en augmenta
tion de 13 par rapport à 1967. 

2) traitements 

Les montants versés à titre de salaires, indemnités et allocations diverses se 
sont élevés à : 

traitements de base Fr. 16 475 825,20 
allocation de vie chère et allocat. provisionnelle Fr. 2 690 821,— 
allocations familiales Fr. 445 346,60 
indemnités diverses Fr. 1518 866,45 

Total Fr. 21 130 859,25 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 13 

Par rapport à 1967, le montant total des traitements, indemnités et allocations 
diverses versé au personnel régulier a augmenté de Fr. 2 468 482,45. 

Cette augmentation s'explique, d'une part, par l'octroi au personnel régulier, 
dès le 1 e r juillet 1968, d'une allocation provisionnelle et d'une prime de fidélité, 
et d'autre part, par l'accroissement du taux de l'allocation de vie chère qui a 
passé de 7,5 à 12 % . 

B. Personnel temporaire 1) mouvement 

Au cours de l'année 1968, l'Office du personnel a enregistré 992 contrats 
d'engagement de personnel temporaire. Dans de très nombreux cas, il s'agissait 
simplement d'une prolongation de contrat. 

Au 31 décembre 1968, on comptait encore 760 personnes engagées sous contrat 
de droit privé, se répartissant comme suit : 

employés et ouvriers temporaires 538 

concierges immeubles locatifs 160 

aides-concierges 36 

concierges pavillons scolaires 26 

2) salaires 

Le montant des traitements, indemnités et allocations diverses versé au personnel 
temporaire s'est élevé à Fr. 3 278 968,95 nécessitant l'établissement de 6484 
mandats de paiement particuliers. Il a augmenté de Fr. 488 567,35 par rapport 
à 1967. 

Quant au nombre des mandats, il a augmenté de 1316 unités. 

Absences du personnel La surveillance des absences du personnel est une tâche à laquelle l'Office du 
personnel attache une importance particulière. 

Le tableau et le graphique ci-après indiquent l'importance de l'absentéisme du 
personnel et ses causes : 

Evolution des absences au cours de l'année 1968 

Mois 
Journées 
d'activité Maladies »/o Accidents %> Service 

militaire °/o 

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

19110 
18 942 
19 407 
18166 
20 262 
17 613 
21 390 
25 548 
18 680 
22 816 
21 000 
19 019 

916 
1 204,50 

811 
653,50 
823,25 
622,75 
494,25 
484 
559 
809,50 
738,25 
663 

Moyenne 

4,79 
6,36 
4,26 
3,60 
4,06 
3,53 
4,41 
2,35 
2,99 
.3,55 
3,51 
3,48 

3,90 

192 
263 
158,25 
148 
217,25 
158 
180 
132,50 
209,50 
264,75 
276 
200,50 

Moyenne 

1,00 
1,39 
0,83 
0,81 
1,07 
0,90 
0,84 
0,65 
1,12 
1,16 
0,31 
1,05 

1,01 

3 
158,50 
686,50 
365,50 
420 
335,50 

16 
323 
204 
101,50 

1 196,50 
28,50 

Moyenne 

0,016 
0,84 
3,60 
2,01 
2,07 
1,90 
0,075 
1,57 
1,09 
0,44 
5,70 
0,15 

1,62 
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Taux d'absentéisme du personnel pour cause de maladie 

Années 1965-1968 

Allocation de vie chère a) personnel régulier 

Conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1966, l'allocation de vie 
chère pour 1968 avait été fixée provisoirement par le Conseil administratif à 
1 2 % du traitement de base, ce qui assurait une compensation des traitements 
à l'indice 235,2. 

Comme une allocation complémentaire de 2 , 5 % du traitement de base a été 
versée en décembre, l'allocation totale, pour 1968, s'est ainsi élevée à 14,5% 
représentant une compensation des traitements à l'indice 240,45. Toutefois, au 
31 décembre 1968, l'indice suisse des prix à la consommation calculé sur la 
base 100 - août 1939 atteignait déjà la cote de 243,5. 

Le montant de l'allocation de vie chère s'est élevé à Fr. 2 000 051,50, et le mon
tant du complément à Fr. 339166,35. 

b) retraités et pensionnés 

Les taux de l'allocation de vie chère et du complément versés aux retraités et 
pensionnés ont été les mêmes que ceux appliqués pour le personnel régulier. 

Cette similitude ne pourra plus être maintenue du fait de la revalorisation des 
prestations de l'AVS. Une adaptation de l'allocation de vie chère a déjà été envi
sagée conformément à l'art. 4 de l'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1966. 

Les retraités et pensionnés ont reçu, sous forme d'allocation de vie chère, un 
montant de Fr. 2108 516,50. 

Allocations familiales Depuis le 1e r mars 1967, le montant de l'allocation mensuelle complète versée 
par enfant s'élève à : 

Fr. 35,— jusqu'à 10 ans 
Fr. 40,— de 10 à 15 ans 
Fr. 80,— de 15 à 20 ans (apprentissage) 
Fr. 100,— de 15 à 20 ans (études). 
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L'administration municipale a versé en 1968, à titre d'allocations pour enfants, 
la somme de Fr. 463 432,90. Par rapport à 1967, on enregistre donc une augmen
tation de Fr. 7887,65. 

Quant au nombre des bénéficiaires, il se répartit au 31 décembre 1968 de la 
manière suivante : 

enfants de 0 à 10 ans 442 
enfants de 10 à 15 ans 226 
enfants de 15 à 20 ans (en apprentissage) 45 
enfants de 15 à 20 ans (en études) 83 

Total 796 

Impôt à la source L'administration municipale compte parmi son personnel régulier et temporaire 
quelques employés et ouvriers étrangers soumis à l'impôt à la source. 

Au cours de l'année 1968, il a été perçu sur leurs traitements, à titre d'impôt à la 
source, un montant de Fr. 29 149,15. 

Informations municipales Trois numéros du bulletin d'information ont été publiés en 1968, à la rédaction 
desquels participèrent des magistrats et des chefs de service. 

Du côté des manifestations de loisirs et de culture, l'année a débuté par le 
spectacle devenu traditionnel, offert au personnel par les « Compagnons de la 
Tulipe Noire ». 

La troisième édition du rallye-auto a connu un vif succès : une trentaine d'équipes 
y participèrent. 

Paiement des pensions Selon l'article 65 de la Caisse d'assurance du personnel, l'administration muni
cipale est responsable du paiement des rentes de ses pensionnés. 

Les deux tableaux ci-après indiquent respectivement les effectifs des pensionnés 
de la Ville par catégorie et les montants des rentes versées au cours des années 
1967 et 1968 : 

Retraités 
Invalides 
Veuves 
Enfants 
Suppressions d'emploi 

Totaux 

Ville de 
Genève 

163 
19 

140 
15 
2 

339 

Etat * 

58 
12 
70 

1 
1 

142 

Total 

221 
31 

210 
16 
3 

481 

* Personnel communal transféré à l'Etat par la loi de fusion. 

Montant des rentes : 

Pensions et retraites 

Allocations versées par 
l'administration municipale . 

1968 

Fr. 

2 423 593,40 

2108 516,50 

4 532 109,90 

1967 

Fr. 

2 296 570,60 

1 930 701,90 

4 227 272,50 

Différence 

Fr. 

127 022,80 

177 814,60 

304 837,40 
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SECRÉTARIAT DE LA CAISSE D'ASSURANCE 
DU PERSONNEL 

La Caisse d'assurance du personnel est un service commun de la Ville, des 
Services industriels et de l'Etat de Genève, instituée en vertu des lois de fusion. 
Elle assure le personnel des anciennes communes de Genève, des Eaux-Vives, 
de Plainpalais et du Petit-Saconnex, actuellement réparties entre ces trois admi
nistrations indiquées. 

Le secrétariat de la Caisse est assuré par l'Office du personnel. 

Comité de gestion 
pour 1968 

Délégués de la Ville : MM. François Picot et Claude Ketterer, Conseillers admi
nistratifs. 

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

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

Délégués du personnel : MM. Louis Bergerat, Frédéric Berger, Jean Marinoni, 
Aldo Pedimina, Henri Knechtli et Franck Orange. 

Président : M. François Picot. 

Secrétaire : M. Aldo Pedimina. 

I9< 

Chef de service : M. Henri BERNARD 

En dérogation à l'article 316 de la loi sur les contributions publiques, collationnée 
suivant l'arrêté du 20 octobre 1928 et selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 janvier 
1968, la Ville de Genève a été autorisée à produire et à percevoir les taxes 
professionnelles de l'exercice 1968. 

Le résultat de cet exercice s'établit comme suit 

Comptes de production 

Comptes de perception 

Reliquat à fin 1967 
Exercice 1968 

Sur reliquat 1967 . 
Sur exercice 1968 
Paiements à double . 
Recettes hors reliquat 
Surtaxes 

Remboursements de taxes 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

1 944 045.55 

11 962 372,05 

72 773 — 

243,20 

14 825,75 

13 994 259,55 

101 695 — 

Fr 
Fr. 

Fr. 

2 791 672,95 

14 074 783,95 

16 686 456.90 

Fr. 13 892 564,55 
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Récapitulation générale Reliquat à fin 1967 et exercice 1968 . 
Perception sur reliquat et exercice 1968 . 
Versements à valoir sur bordereaux 1969 
ou remboursés 

Dégrèvements 
Reliquat à fin 1968 

Fr. 13 906 417,60 

Fr 25 415,55 

Fr. 13 881 002,05 
Fr. 919 307,55 
Fr. 2 066 147,30 

Fr. 16 866 456.90 

Fr. 16 866 456,90 Fr. 16 866 456,90 

Autres activités 
de la Taxe municipale 

Contentieux 

Enquêtes concernant de nouveaux contribuables 
Enquêtes pour le Département des finances . 
Modifications diverses 
Contribuables mis hors rôle 
Contribuables nouveaux 
Nombre de contribuables en fin d'année . 
Remises de commerces 

Rappels 
Sommations 
Production O. F., Justice de Paix, etc. 
Actes de défaut de biens . 

2 096 
130 

1 445 
1 367 
1 243 
6 084 

511 

2 254 
979 
815 

34 

Commission taxatrice Cette commiss ion a tenu 22 séances consacrées à l 'examen des requêtes en 
dégrèvement et au classement des contr ibuables. Elle a solut ionné 498 requêtes, 
dont 77 concernaient l 'exercice 1967. Trois contr ibuables ont recouru à la 
Commission cantonale de recours et un à la Cour de Just ice. 

La Commission d'experts chargée par le Consei l administrat i f de l'étude d'un 
projet de révision de la loi sur la taxe professionnel le f ixe a terminé son travail 
le 14 juin 1968. Le Conseil d'Etat est actuel lement saisi de ce projet. 

1207 Loyers et redevances 
Chef de service : M. René BUDRY 

Immeubles locatifs 

Acquisitions 

Le Service a géré 312 immeubles locatifs (budget), en 1968, 

soit au 31 décembre 1967 
Acquisitions 
Nouvelles constructions 

Immeubles démolis ou évacués en cours d'exercice 

Total au 31 décembre 1968 y compris immeubles à fermages 

Acquisitions laissées en gérance privée . 

7, avenue des Allieres 
4. rue J. J. de Sellon 

65, avenue des Grottes 
7 bis, boulevard du Pont-d'Arve 
8, rue Sillem 
3, rue de la Faucille 

17, rue des Gares 
25, rue des Gares 
4, chemin du Bout-du-Monde 
4 bis, chemin du Bout-du-Monde 

fermages 

22, rue des Grottes 
12-14, rue des Grottes 
23, rue Liotard 
6, rue du Reculet (6-8, 
6 bis, rue du Reculet 

12, Cité de la Corderie 
53, Cité de la Corderie 
53 bis, Cité de la Corde 
40, rue de la Servette 

302 
19 
3 324 

12 

312 

4 

Montbrillant) 

ne 
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Appartements Le contrôle de la situation des locataires est organisé de façon permanente pour 
tous les immeubles. 

Dans les nouveaux immeubles, les logements ont été occupés, 

dès le 1er mars 1968 
dès le 15 juin 1968 

8, rue de la Navigation 
17, rue Pierre-Fatio 

Locaux commerciaux L'adaptation des loyers est suivie en fonction des variations de l'indice officiel 
suisse des prix à la consommation. 

Des locaux ont été mis en location : 

8, rue de la Navigation 
29, boulevard Helvétique 
17, rue Pierre-Fatio 

dès le 1er mai 1968 
dès le 15 juin 1968 
dès le 15 juillet 1968 

Immeubles démolis 
ou évacués 

18, Crêts de Champel 
8, rue Jacob-Spon 

10, rue Jacob-Spon 
50, rue Montchoisy 
52, rue Montchoisy 
12, rue de la Navigation 

67, boulevard Saint-Georges 
69, boulevard Saint-Georges 
2 bis, rue de la Servette 

35, rue des Vollandes 
37, rue des Vollandes 
39, rue des Vollandes 

Legs Legs Revillod. — 2 immeubles : Claparède 2 et Hôtel-de-Ville 12. 

Legs Diday. — 1 immeuble : rue Adhémar-Fabri 4. 

Legs Maget. — 1 immeuble : rue Ferdinand-Hodler 5. 

Fonds Galland 21 immeubles ; contrôle permanent des situations comme pour les immeubles 
locatifs. 

Caisse d'assurance 9 immeubles. 

Fondation HLM 
Ville de Genève 

7 immeubles en gérance privée, contrôlée par le Service. 
6 immeubles : rue du Grand-Bureau. 

Le Service assure toutes les tâches de contrôle des situations de locataires pour 
tous les immeubles. 

La gérance de 4 immeubles est assurée par des régies privées : 

Simplon 3, jusqu'au 31 août 1969, 
Montbrillant 23 bis et 25 (copropriété), 
Avenue des Allieres 7, jusqu'au 31 décembre 1968. 

Places de stationnement Il a été créé en 1968 les places de stationnement suivantes : 

Sainte-Clotilde, 16 et 16 bis 24 cases 
Nant-Vol landes 24 
Charles-Giron 35 
Boulevard d'Yvoy 5 
J.-Ls-Hugon - Sainte-Clotilde 53 
Boulevard Carl-Vogt 44-46 28 
Square Bartholoni - Général-Dufour 14 
Bâle - Navigation 13 
Poterie - Colombier 6 
Souterrain Jonction-Ecole 64 

soit 10 places de stationnement . 266 cases 
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Plaine de Plainpalais Divers emplacements ont été mis à la disposition 

1. du Salon de l'Automobile, du 14 mars au 24 mars 1968 : 

2. des forains, pendant le Salon de l'Automobile, du 14 mars au 24 mars 1968 ; 

3. du Cirque Buhlmann, du 23 mai au 3 juin 1968 
4. de la Fondation de la Maison de vacances des Anciens (location gratuite), du 8 juin au 

23 juin 1968 ; 
5. de la Société de pétanque Azur (location gratuite), du 15 juin au 23 juin 1968 ; 

6. de la Plainpalaisienne, pétanque, (location gratuite), du 21 août au 28 août 1968 ; 

7. du Cirque Knie, du 30 août au 15 septembre 1968 ; 
8. des Eclaireurs Suisses pour une exposition (location gratuite), du 17 octobre au 27 octo

bre 1968 ; 
9. des forains, du 7 décembre 1968 au 5 janvier 1969. 

Pré l'Evêque Cette place est toujours occupée par les halles provisoires de Rive. Aucune 
manifestation n'y a été organisée. 

Salles de réunions Le Service assure l'exploitation des salles de réunions : Palladium, Plainpalais, 
Eaux-Vives et Faubourg. 

Les locations sont toujours très nombreuses, spécialement pour les fins de 
semaines. 

La salle de Plainpalais a été très fréquentée. Elle a été mise à disposition pour 
des examens d'admission à l'Université, des congrès et des cours commerciaux. 

A la suite de la transformation du Théâtre Pitoëff, dès le 1 e r juillet 1968, cette 
salle a été mise à la disposition du Théâtre de Carouge, depuis le 9 décembre 
1968. 

La Société des Cafetiers et Restaurateurs utilise la Taverne du Faubourg pour 
ses cours de cuisine et la Maison eaux-vivienne reste à la disposition des sociétés 
de quartier. 

Il n'y a pas eu de location pour le Grand Casino en 1968. 

Encaissements divers Loyers des terrains et des kiosques. Recettes des W. C. payants. Abonnements 
aux horloges électriques, éclairage des chemins privés, intérêts et amortisse
ments des prêts hypothécaires, rentes foncières pour droit de superficie, loyers 
des buvettes de la Patinoire, de la Piscine, du Grand Théâtre, de la Comédie et 
des stades. Redevances et locations diverses. 

L'encaissement des loyers est assuré par l'Office mécanographique, à l'exception 
du premier terme de loyer pour les nouveaux locataires, dont le paiement a lieu 
à la caisse du Service. 

La caisse des Loyers et Redevances a perçu en 1968 un montant de Fr. 298 781,50 
alors que le total des encaissements du Service a été de Fr. 11 752 264,—. 

Récapitulation 
des immeubles gérés 
par le Service 

Immeubles locatifs . . . . 
Legs Revillod 
Legs Diday 
Legs Maget 
Fonds Galland 
Caisse d'assurance . . . . 
Fondation HLM Ville de Genève 

En gérance privée : 

Immeubles locatifs . . . . 
Fondation HLM Ville de Genève 

308 
2 
1 
1 

21 
9 
6 

348 

11 

359 

Nombre de locations 5262 
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iqui 
Chef de service : M. Fernand ZBINDEN 

L'accroissement des travaux effectués pour l'ensemble de l'Administrati 
chiffre à 1 2 % , en comparant les heures-machines de 1967 (3773 heures) à 
de 1968 (4445 heures). 

Cet accroissement est porté à 3 2 % pour la perforation manuelle des 
(298 000 cartes en 1967, 390 000 cartes en 1968). 

Le pourcentage d'activité par service subit des modifications par suite de 
duction de nouveaux travaux : 

1968 1967 

on se 
celles 

cartes 

'intro-

1966 

Comptabilité et assurances 
Office du personnel et C.A.P. 
Taxe professionnelle 
Loyers et Redevances . 
Beau-Arts et divers 
Service vétérinaire. 
Secours contre l'incendie 
Service social . 

2 6 % 
11o/o 
1 0 % 
1 9 % 

2 % 
2 4 % 

2 % 
6 % 

3 0 % 
1 2 % 
14°/o 
20 %> 

2 % 
1 8 % 
2%> 
2 % 

3 7 % 
1 4 % 
1 6 % 
2 5 % 

5%> 
— 

3 % 
— 

100% 100 % 100% 

Les recettes traitées au moyen des cartes préperforées sont également en aug
mentation de près de 2 6 % et atteignent Fr. 26 081713,60. Cette somme se 
répartit à raison de : 

45,5% pour les Loyers et Redevances 
44 % pour la Taxe professionnelle 
9 % pour les Abattoirs 
1,5% pour les autres services 

100% 

Comme d'autres tâches attendent encore d'être prises en charge par l'Office 
mécanographique, le matériel conventionnel devra céder sa place à du matériel 
EDP, plus performant, mais également plus coûteux. 

La section Contentieux, rattachée à l'Office mécanographique, s'emploie à limiter 
le nombre des débiteurs de notre Administration. 

1209 Garage municipal 
Chef de garage : M. Henri FONTAINE 

Engagement de personnel : 

1er janvier : 1 apprenti mécanicien. 
1 e r février : 1 manoeuvre expérimenté. 

Véhicules achetés : 

1 Jeep Wyllis (occasion) 
1 Bibliobus Bedford 
3 véhicules Combi Ford 
1 Voiture Mercedes 

pour Garage municipal 
pour Bibliothèques municipales 
pour Protection civile 
pour Pompes funèbres 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 21 

Véhicules entretenus au garage : 58 ( + 6). 

Nombre de km parcourus en 1958 : 329 646 ( + 55 646). 

Consommation de carburant : 76 750 litres ( + 6 550). 

Nombre d'heures de travail nécessaire à l'entretien : 4 648 ( +- 650). 

Nombre d'heures MO. pour transports divers services : 735 ( + 105). 

Nombre de factures envoyées aux divers services : 897 ( + 200). 

Nombre de mandats commandes extérieures : 490. 

Marchandises en stock au 30 novembre 1968: Fr. 7 343,80. 

* Carburants, lubrifiants en stock au 30 novembre 1968 : Fr. 7 347,55. 

Remarque : le temps consacré aux transports pour divers services de l'Admi
nistration s'accroît régulièrement, permettant de ce fait un emploi plus rationnel 
des véhicules qui ne parcourent qu'un kilométrage restreint et qui peuvent être 
utilisés pour plusieurs services à la fois. 

* Dans ces statistiques ne sont pas compris les véhicules du Service du feu. 

123 Centimes additionnels 
Situation au 31 décembre 1968 

Libellé 

A. Situation générale 

44 V2 centimes ordinaires . 

8 centimes pour l'aide à 
la vieillesse 

4 centimes pour les 
grands travaux 

1 centime pour la 
construction HLM . 

B. Situation par genre de 
contribuable 

Personnes physiques . 
Personnes morales 

Production nette 
y compris reliquat 

83 415 451,05 

14 996 036,15 

7 498 018,09 

1 874 504,50 

107 784 009,79 

81 672 513,05 
26111 496,74 

107 784 009,79 

Perception 

70 847 303,70 

12 736 593,90 

6 368 296,95 

1 592 074,25 

91 544 268,80 

68 878161,65 
22 666107,15 

91 544 268,80 

Escompte 

955 469,30 

171 769,75 

85 884,85 

21 471,20 

1 234 595,10 

928 912,80 
305 682,30 

1 234 595,10 

Perception nette J r a i s ^ 

69 891 834,40 

12 564 824,15 

6 282 412,10 

1 570 603,05 

1 397 836,70 

251 296,45 

125 648,25 

31 412,05 

90 309 673,70 1806 193,45 

67 949 248,85 
22 360 424,85 

1 358 984,95 
447 208,50 

90 309 673,70 1806 193,45 

Reliquat 
Valeur de rendement du centime . 

Au 31. 12. 67 

12 086 239,47 
1 460 841,10 

Au 31. 12.68 

14 426 805,07 
1 570 603,20 

Différence 

2 340 565,60 
109 761,92 

Vo 

+ 7,51 % 

Décomposition de la valeur de rendement du centime 

Personnes physiques 
Personnes morales 

Total 

1 181 726,10 
388 876,95 

1 570 603,05 

75,24 % 
24,76 % 

100 °/o 
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230 Service immobilier 
Directeur : M. Jean DUCRET 

Directeur-adjoint : M. Claude CANAVESE 

Commission des travaux La Commission des travaux, nommée par le Conseil municipal le 27 juin 1967, 
composée de MM. BRULHART, PAQUIN, PARADE, REST, KARLEN, ANNA, 
GONCERUT, OLIVET, SCHLEER, MONNEY, SEGOND, STETTLER, JENNI, PATTA-
RONI et PIGUET, a tenu 15 séances. 

Réélue dans la même composition le 21 mai 1968, la Commission des travaux 
a tenu 25 séances dès cette date. 

Durant l'année 1968, 50 objets ont été examinés par la Commission des travaux. 
Les 15 premières séances de l'année ont été présidées par M. Claude Paquin 
et dès le 22 mai 1968, M. Emile Piguet ou son remplaçant de groupe, M. Robert 
Pattaroni, ont présidé les 25 autres séances. 

2300 ADMINISTRATION 

Chef de section : M. François GIROD 

A. Affaires immobilières 

Achats d'immeubles et Boulevard du Pont d'Arve 7 bis - rue Goetz-Monin - passage m2 Fr. 
j _ lorrain»! d e l a Tour, parcelle 1188 + copropriété dans parcelle 1190 

(capital-actions) 306 700 000,— 

Rue des Gares 17, parcelles 872 et 2791 index 1 (capital-
actions) 194 170 000,— 

Rue Sillem 8, parcelle 248 344 290 000,— 

Rue des Grottes 22 - rue de la Sibérie, parcelle 3621 (capi
tal-actions) 173 250 000 — 

Rue de la Faucille 3 - rue de la Sibérie, parcelles 1991 

et 1993 262 325000,— 

Rue de l'Avenir 21 - rue Sillem, parcelle 245 . . . . 427 300000,— 

Rue des Plantaporrêts 2-4 - rue des Deux-Ponts, parcelles 

122 et 126 771 700 000,— 

Rue des Gares 25, parcelle 1235 337 168 500,— 

Rue du Reculet 6-6 bis - rue de Montbrillant 6-8, parcelle 

2004 315 252 000 — 

Rue des Grottes 12-14, parcelle 1109 196 227000,— 

Rue de la Cité de la Corderie 12, parcelle 505 . 125 62 500,— 

Rue de la Cité de la Corderie 53-53 bis, parcelle 935 . 341 170 000,— 

Rue de la Servette 40 - rue Jean-Robert-Chouet 2, parcelle 
3326 (capital-actions) 284 720 000 — 
Rue Charles-Galland (ancien Observatoire), parcelle 4364 cession 
avec constitution de servitudes 1 781,20 gratuite 

par l'Etat 
Route de l'Aire - route de Saint-Georges, parcelle 1510 
index 1 B 4 949 700 000,— 
Rue du Vieux-Billard 25 - rue du Village-Suisse 3, parcelles 

289 et 290 994 900 000,— 

Rue Jean-Robert-Chouet 10-12, parcelles 3415 et 2916 . 2 019 760 000,— 

soit au total 17 acquisitions 13 818,20 6 695 000,— 
1967: 10 acquisitions 21417,10 3 228 000,— 
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Crédit Lyonnais, Place Bel-Air, parcelle 5049, copropriété 
des 3/4 

Cette acquisition, votée par le Conseil municipal, a été 
refusée par votation référendaire du 26 janvier 1969. 

m^ 

491,85 

Fr. 

4 000 000.-

Cessions et ventes 
de terrains 

Communes de Fontenette (Aisne) et de Floyon (Nord) 
situées en France, vente d'une propriété provenant du 
Fonds Moroy (donation de 1965) 41 631 

Cette vente a été traitée par le Service des Beaux-Arts 
et Culture en faveur de la Bibliothèque publique et uni
versitaire, conformément aux dispositions testamentaires 

Commune de Vernier, cession gratuite par la Ville de 
Genève au domaine public de la commune de Vernier 
des routes réalisées dans le cadre de l'aménagement de 
la première étape de la zone industrielle, soit les par
celles : 

m-' 

12450 Index 3 A 7 593 
12452 A 1 804 
12455 A 5 470 
12641 B 21 
12643 1948 
12645 1 229 

feuilles 34 et 35 du cadastre de la commune 
de Vernier 

Total 18 065 18 065 

62 500,-

cession 
gratuite 
au domaine 
public de la 
commune 
de Vernier 

Echanges de terrains Route des Franchises 

Cession par la Ville de Genève à la Société coopérative 
d'habitation Genève des parcelles 2432 B de 503 m2 et 
2432 C de 93 m^ feuille 53 du cadastre de la commune de 
Genève, Section Petit-Saconnex, rue Edouard-Rod - Cité 
Vieusseux 

Cession par la Société coopérative d'habitation Genève à la 
Ville de Genève de la parcelle 2433 C de 595 ma, feuille 53 
du cadastre de la commune de Genève, Section Petit-
Saconnex, route des Franchises 

Adaptation de la servitude de superficie au profit de la 
Société coopérative d'habitation. 
(Sans soulte ni retour.) 

596 

595 

Commune de Vernier 

Cession par la Ville de Genève au domaine public de la 
commune de Vernier, feuille 34 du cadastre de la commune 
de Vernier, des parcelles suivantes sises ancien chemin du 
Lignon : 

ma 

12452 C . . 54 
12046 B 127 
12046 C 6 
12046 D 7 
12048 B 160 
12455 B 512 
12455 C 86 952 

Cession par Indivision de droit public Ville de Genève et 
Services industriels de Genève au domaine public de la 
commune de Vernier, feuille 34 du cadastre de la commune 
de Vernier des parcelles suivantes sises ancien chemin 
du Lignon : 

m2 

10783 B 
10783 C 

57 
3 60 
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Cession par la commune de Vernier à la Ville de Genève de 
la parcelle a B, de 457 m2, détachée du domaine public, 
feuille 34 du cadastre de la commune de Vernier, à front 
de l'ancien chemin du Lignon 

Adaptation de la servitude de superficie en faveur de 
l'Armée du Salut. 

m* 

457 

Fr. 

Versement par la commune de Vernier d'une soulte de Fr. 16 650 — 

Commune de Vernier 

Cession par la Ville de Genève à la commune de Vernier de 
la parcelle 12654 C, de 12 270 m^, feuille 21 du cadastre de 
la commune de Vernier, sise chemin de l'Usine-à-Gaz . 12 270 

Cession par la commune de Vernier à la Ville de Genève 
de la parcelle 12588 de 12 964 m*, feuille 33 du cadastre de 
la commune de Vernier, sise chemin des Fossés 

Versement par la commune de Vernier d'une soulte de Fr. 

12 964 

333 400,-

Récapitulation 

Les trois échanges susmentionnés représentent pour la 
Ville de Genève une augmentation de la surface de sa pro
priété privée de 138 m^ et comportent pour elle une recette 
de Fr. 350 050,—. 

1967 : 1 échange, 263 m"2 d'augmentation de la surface de la 
propriété de la Ville de Genève, sans dépense ni recette 
pour la Ville de Genève. 

Constitution de servitudes 
intéressant 
la Ville de Genève 

Constitution d'une servitude de passage public à talons en rez-de-chaussée au profit de la 
Ville de Genève sur une parcelle propriété de la Société Suisse d'Assurances sur la vie 
humaine Zurich, sise rue de la Rôtisserie - rue du Marché 2. 

Constitution d'une servitude de distance et vue droite sur une parcelle propriété de la 
Ville de Genève, sise place des Trois-Perdrix, au profit d'une parcelle propriété de la 
Société Suisse d'Assurances sur la vie humaine Zurich, sise rue de la Rôtisserie - rue du 
Marché 2. 

Constitution d'une servitude de jour et distance sur une parcelle propriété de la Ville de 
Genève, sise route des Franchises au profit d'une parcelle propriété de la Société coopé
rative d'habitation Genève, sise route des Franchises. 

Inscription d'une servitude de passage de canalisation au profit de l'Etat de Genève, pour 
l'établissement du collecteur Avanchet II, sur une parcelle propriété de la Ville de Genève, 
sise sur la commune de Vernier au Bois-des-Frères. 

Constitution d'une servitude de destination de parc public au profit de l'Etat de Genève 
sur une parcelle cédée à la Ville de Genève, sise rue Charles-Galland (ancien Observa
toire). 

Constitution de servitudes de destination, passage, usage, superficie et accès à la chauf
ferie commune, sur une parcelle propriété de la Ville de Genève, sise avenue Sainte-
Clotilde au profit, d'une part, d'une parcelle propriété de la Société des Deux-Boulevards et 
d'autre part du droit de superficie inscrit au profit de la Société de la Crèche de la 
Jonction, avenue Sainte-Clotilde. 

Constitution d'une servitude de superficie au profit de Sofédine S.A. pour la reconstruction 
totale du bâtiment du Grand Casino, sur deux parcelles, propriété de la Ville de Genève, 
sises quai du Mont-Blanc, rue de Monthoux, rue de la Cloche. 

Cette dernière décision a fait l'objet d'un référendum qui sera soumis à la votation popu
laire le 2 mars 1969. 

Radiation de servitudes 
intéressant 
la Ville de Genève 

Radiation d'une servitude de hauteur prise au profit de la Ville de Genève sur une parcelle 
propriété de la Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève, sise rue de la 
Corraterie. 

Cette décision, qui est liée à l'achat du Crédit Lyonnais a été annulée par votation réfé
rendaire du 26 janvier 1969. 
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Parcelles inscrites 
en propriété commune avec 
les Services industriels 

Achat de parcelles. 
1967 : néant. 

Vente de parcelles. 
1967 : néant. 

Echanges de parcelles. 
1967 : néant. 

Néant. 

Néant. 

Voir échange de terrains Ville de Genève, chapitre 3. 

Constitution de servitudes intéressant l'indivision de droit public Ville de Genève et Ser
vices industriels de Genève 

Inscription d'une servitude de passage de canalisation au profit de l'Etat de Genève pour 
l'établissement du collecteur Avanchet II sur deux parcelles propriété de l'indivision de 
droit public Ville de Genève et Services industriels de Genève, sises sur la commune de 
Vernier, au Bois-des-Frères. 

Crédits de construction et 
de rénovation d'immeubles 
et d'aménagement 
et d'équipements de terrains 

Fr. 
Aménagement du nouveau carrefour du Bout-du-Monde, de l'entrée du 
Stade de Champel et de places de stationnement 510 000.— 

Aménagement de la 2e étape des installations de tennis et d'athlétisme 

au Stade de Champel 1368 000,— 

Construction de la première étape du groupe scolaire des Allieres . 3 780 000,— 

Construction à la Cité Jonction de la bibliothèque de quartier, du centre 
civique et de loisirs et de locaux commerciaux 3 265 000,— 
Construction d'un pavillon scolaire aux Crêts-de-Champel . . . . 262000,— 

Crédit pour divers travaux d'amélioration, de transformations et d'équi
pement au Grand Théâtre 90 000,— 

Construction d'un bassin de plongeons et d'une barbotoire aux abords 
de la piscine des Vernets 2 430 000,— 

Construction d'une deuxième salle de gymnastique dans le groupe sco
laire de Geisendorf, d'installations de protection civile et travaux de 
raccordement de l'installation thermique de l'école enfantine à la 
chaufferie centrale 

Crédit de Fr. 2 460 000 — 
dont à déduire Fr. 980 000,— 1480 000 — 
de subventions fédérale et cantonale concernant la protection civile. 

Aménagement de locaux administratifs et universitaires du Conservatoire 
botanique dans le domaine du Chêne, chemin de l'Impératrice, 

Fr. 1 125 000 — 
dont à déduire participation de l'Etat . . . . Fr. 350000,— 775000,— 

soit 9 demandes de crédit 

1967 : 8 demandes de crédit 

13 960 000,-

9 829 000,-

Démolition d'immeubles Au cours de l 'année 1968, les bâtiments suivants ont été démol is 

Rue des Allobroges 

Rue des Battoirs - rue des Minoteries 
place des Augustins 

Chemin des Crêts-de-Champel 18 

Chemin des Crêts-de-Champel 16 

Rue du Fossé-Vert 

Rue Liotard 29 

Rue de Lyon, ancienne école Geisendorf 

Rue de Montbrillant 57 - chemin de 
Vincy (ancienne paroisse et cure de 
Saint-Nicolas de Flùe) 

Rue de la Navigation 12 

Rue de la Servette 2 bis 
Pépinière 

rue de la 

anciens dépôts de voirie désaffectés. 

bâtiments vétustés démolis en vue d'aménage
ments routiers et de quartier. 

immeuble situé en zone scolaire. 

immeuble vétusté situé en zone de parc. 

bâtiment vétusté démoli en vue d'aménage
ments routiers. 

dépendances vétustés démolies en vue de la 
construction de la 2e salle de gymnastique du 
groupe scolaire de Geisendorf. 

bâtiment vétusté désaffecté, situé dans une 
zone de parc et scolaire. 

bâtiments vétustés, situés dans une zone de 
parc. 

immeuble vétusté situé en zone scolaire, 

bâtiment vétusté libéré de ses locataires. 
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L'acquisition de 37 hors-ligne totalisant 11 927 m2 a été négociée par le Service 
immobilier. Les emprises ont été incorporées au domaine public. 

26 actes ont régularisé ces opérations (1967 : 57 hors-ligne — 23 actes et 
12 925,10 m"2). 

Actes authentiques Convention entre l'Etat et la Ville de Genève concernant la station de pompage établie sur 
régularisés en 1968 un terrain de la Ville au Nant Cayla. 

Convention entre l'Etat et la Ville de Genève concernant le quai de chargement des ordu
res établi sur le terrain de la Ville en bordure du Bois-de-la-Bâtie. 

Inscription au profit de la Société Fevisa S.A. d'un droit de superficie sur une parcelle de 
la Ville de Genève sise à Vernier ; inscriptions et annotations diverses liées audit droit de 
superficie. 

Cession par Mme Grenier d'un hors-ligne sis rue Samuel-Constant, 104 m"2. 

Vente par MMe Viollaz à la Ville de Genève d'un immeuble sis avenue des Allieres 7. 

Vente par les consorts Dastarac à la Ville de Genève d'un immeuble sis avenue des Grot
tes 65, rue du Cercle 64. 

Cession par la Ville de Genève au domaine public cantonal d'une emprise réunie à l'Arve 
dans le cadre de la construction du quai de chargement des ordures en bordure du Bois-
de-la-Bâtie ; rétrocession à la Ville d'une parcelle détachée du domaine public cantonal. 

Extension du droit de superficie concédé à l'Association Le Granit sur une parcelle de la 
Ville de Genève sise rue des Allobroges ; annotation liée à l'extension dudit droit et consti
tution d'une servitude de limitation de hauteur au profit de l'Etat de Genève. 

Constitution d'une cédule hypothécaire au profit de la Caisse Hypothécaire sur le droit de 
superficie concédé à l'Association Le Granit sur une parcelle appartenant à la Ville de 
Genève, sise quai du Cheval-Blanc. 

Cession par les consorts Henseler d'un hors-ligne sis rue Liotard, 34 m"2. 

Cession à la Société immobilière Parosa A d'une parcelle détachée du domaine public 
angle rue Schaub - rue Jean-Robert-Chouet et constitution d'une servitude de passage 
public à talons au profit de la Ville de Genève sur ladite parcelle. 

Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S. I. rue des Grottes-
Couchant, propriétaire d'un immeuble sis rue des Grottes 22 ; reprise par la Ville de 
Genève de l'hypothèque inscrite sur ledit immeuble. 

Vente par les consorts Burnet à la Ville de Genève d'un immeuble sis rue de la Faucille 3 -
rue de la Sibérie. 

Cession à la Société immobilière Atlas d'une parcelle détachée du domaine public sise 
rue du Rhône ; inscription d'une servitude de passage public à piétons au profit de la 
Ville de Genève sur ladite parcelle et radiation d'une mention de repose. 

Cession par la S. I. Fleurs de Mimosa à la Ville de Genève de deux parcelles sises rue 
Evêque ; cession par la Ville de Genève à ladite société d'une parcelle sise rue Evêque : 
inscription au profit de la Ville de Genève sur des parcelles des S. I. Fleurs de Mimosa, 
d'Oranger, d'Azalée, de Glycines et de Lilas d'une servitude de passage public à talons 
et de passage de canalisations. 

Extension du droit de superficie concédé à Béton Frais S.A. sur une parcelle de la Ville de 
Genève sise à Vernier : annotations liées à l'extension dudit droit. 

Vente par Mme Pasche-Senn à la Ville de Genève d'une parcelle sise rue Liotard 23. 

Rectification de limite entre une parcelle propriété de Mme Chenevière-Gautier sise rue de 
Moillebeau et le domaine public. 

Cession par la Bâloise de 2 hors-ligne sis avenue Louis-Aubert, 304 m'2. 

Cession par la S. I. Doris d'un hors-ligne sis angle rue de l'Aubépine - rue de la Colline. 
11 m2. 

Cession par les S. I. Avenue Wendt 63 et 65 de 2 hors-ligne sis avenue Wendt, 171 m2. 

Cession par la S. I. Fundus F d'un hors-ligne sis rue Thalberg, 1 m2 ; rétrocession à ladite 
société d'une parcelle détachée du domaine public ; constitution au profit de la Ville de 
Genève d'une servitude de passage public à piétons et de passage de canalisations sur 
le fonds de la S. I. Fundus F. 

Cession par la S. I. Le Merle Blanc d'un hors-ligne sis rue de la Dôle, 43 m2 ; constitution 
au profit de la Ville de Genève d'une servitude de passage public à talons et de passage 
de canalisations sur le fonds de ladite société. 

Cession par la S. I. Servette-Villars A d'un hors-ligne sis avenue Wendt, 178 m2. 

Dégrèvement de parcelles sises à Bernex des effets d'une servitude relative à l'élévation 
du niveau du Rhône inscrite en faveur de la Ville de Genève. 

Acquisition de hors-ligne 
nécessaires 
à l'élargissement ou la 
création de voies publiques 
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Cession par l'Etat de Genève d'un hors-ligne sis chemin Moïse-Duboule, 4688 m-. 

Cession par la S. I. Gonosz d'un hors-ligne sis rue Rothschild, 35 m'2. 

Modification des conditions d'une cédule hypothécaire inscrite au profit de la Caisse 
Hypothécaire sur le droit de superficie concédé à M. Jordan sur une parcelle sise à 
Vernier. 

Cession par la Ville de Genève de 7 hors-ligne sis rue de Villereuse - route de Malagnou, 
2826 m2 : réunion à la propriété de la Ville de Genève d'une parcelle détachée du domaine 
public. 

Inscription d une hypothèque 2* rang au profit de la Caisse Hypothécaire sur le droit de 
superficie concédé à M. Maury sur une parcelle sise à Vernier. 

Cession par les copropriétaires de la parcelle 2947 du hors-ligne à détacher de ce fonds 
sis rue du Contrat-Social, 43 m"2. 

Cession par l'Etat de Genève de 2 hors-ligne sis rue Alcide-Jentzer - avenue de la Roseraie, 
908 m2 : cession à l'Etat de Genève de 2 parcelles détachées du domaine public sises 
rue Alcide-Jentzer - avenue de la Roseraie. 

Cession par les copropriétaires du chemin de Ternier du hors-ligne à détacher de ce fonds 
au droit de la route des Acacias, 43 m2. 

Cession par l'Etat de Genève d'un hors-ligne sis avenue de Champel, 303 m"2. 

Cession par la Fondation du Palais des Expositions d'un hors-ligne sis quai de l'Ecole-
de-Médecine, 1460 m2. 

Cession par la S. I. Dorogny d'un hors-ligne sis rue Butini, 84 m2. 

Cession par la Caisse de prévoyance du personnel des Etablissements hospitaliers d'un 
hors-ligne sis rue Barthelémy-Menn, 43 m2. 

Réunion de parcelles sises rue de la Rôtisserie - place du Perron - rue du Perron, pro
priété de la Ville de Genève. 

Cession par la S. I. Laminor d'un hors-ligne sis rue des Ormeaux, 4 m2 ; cession à ladite 
société d'une parcelle détachée de la propriété de la Ville sise angle rue des Ormeaux et 
rue de la Pisciculture. 

Convention relative à l'annotation du droit d'emption pris au profit de la Ville sur le droit 
de superficie concédé à M. Tardin sur une parcelle sise à Vernier. 

Constitution d'une cédule hypothécaire au profit de l'U. B. S. grevant le droit de superficie 
concédé à la S. A. Fevisa sur une parcelle sise à Vernier. 

Constitution d'une servitude de passage public à piétons sur des parcelles appartenant 
aux Sociétés immobilières Wendt - Bourgogne 7 et 9, sises avenue Wendt. 

Augmentation d'une cédule hypothécaire inscrite au profit de l'U. B.S. sur le droit de super
ficie concédé à la Société Klein S. A. sur une parcelle sise à Vernier. 

Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S. I. 17, Rue des 
Gares, propriétaire de l'immeuble sis rue des Gares 17 ; reprise par la Ville de Genève de 
l'hypothèque inscrite sur ledit immeuble. 

Convention entre la Ville de Genève et la Société du Musée historique de la Réformation et 
Bibliothèque Calvinienne relative au Monument de la Réformation. 

Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S. I. des Pavillons, 
propriétaire d'un immeuble sis boulevard du Pont-d'Arve 7 bis - rue Goetz-Monin ; reprise 
par la Ville de Genève de l'hypothèque inscrite sur ledit immeuble. 

Cession par la S. I. rue de Lausanne 42 d'un hors-ligne sis angle rue de Lausanne - rue 
de la Dôle, 3 m"2 ; cession à ladite société d'une parcelle détachée du domaine public 
angle rue de Lausanne - rue du Môle. 

Vente par MM. Kursner à la Ville de Genève d'un immeuble sis rue Sillem 8 ; reprise par 
la Ville de Genève de l'hypothèque inscrite sur ledit immeuble. 

Modification des surfaces de parcelles sises chemins des Carpières, de la Muraille et du 
Château-Bloc, propriété de la Ville de Genève. 

Rectification de limite entre une parcelle propriété de la Société Rhône Helvétique sise 
boulevard Helvétique - rue Versonnex - rue du Rhône et le domaine public : radiation d'une 
mention de repose sur le domaine public. 

Constitution au profit de la Ville de Genève d'une servitude de passage de canalisations 
sur des parcelles appartenant à M. Demierre sises chemin des Cottages. 

Modification du droit de superficie inscrit au profit de l'indivision Ville de Genève - Services 
Industriels sur une parcelle sise à Lancy. 

Modification d'un droit de superficie inscrit au profit de Procosa S.A. sur une parcelle 
sise à Vernier. 

Augmentation d'une cédule hypothécaire inscrite au profit de la Caisse hypothécaire sur le 
droit de superficie concédé à M. Niklaus sur une parcelle sise à Vernier. 

Vente par la Ville de Genève à la S. I. Dicar-Soleil d'une parcelle sise rue Dancet en vue 
de la rectification de l'alignement de cette artère. 
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Modification du droit de superficie inscrit au profit de Fevisa S.A. sur une parcelle sise à 
Vernier. 

Echange entre la Ville de Genève et la Société coopérative d'habitation Genève de par
celles sises Cité Vieusseux ; adaptation du droit de superficie concédé à ladite société. 

Cession par la Brasserie du Cardinal Fribourg d'un hors-ligne sis route de l'Aire, 15 m2, et 
d'un hors-ligne sis rampe Quidort, 50 m'2 : cession à la Brasserie du Cardinal Fribourg et 
à l'Etat de Genève de parcelles détachées du domaine public sises route de l'Aire - rampe 
Quidort. 

Convention entre la Ville de Genève et les Services industriels concernant le chauffage 
des bâtiments industriels de Vernier, propriété de la Ville de Genève. 

Division de la cédule hypothécaire inscrite au profit de la Caisse Hypothécaire sur le droit 
de superficie concédé à l'Association Le Granit sur une parcelle sise quai du Cheval-
Blanc. 

Cancellation d'une cédule hypothécaire inscrite au profit de la Caisse Hypothécaire sur 
le droit de superficie concédé à l'Association Le Granit et remplacement par une nouvelle 
cédule. 

Réunion des parcelles sises dans le lotissement rue du Nant - rue des Vollandes - rue de 
Montchoisy, propriété de la Ville de Genève et radiation de différentes servitudes inscrites 
sur les parcelles en cause. 

Constitution d'un droit de superficie au profit de la Société Pelligot S.A. sur une parcelle 
appartenant à la Ville de Genève sise à Vernier ; annotations et inscription liées audit droit 
de superficie. 

Cession par la Ville de Genève au domaine public de Vernier d'une parcelle sise route du 
Bois-des-Frères ; cession par l'indivision Ville de Genève - Services industriels au domaine 
public de Vernier d'une parcelle sise route du Bois-des-Frères : cession par l'Etat de 
Genève et par le domaine public de Vernier à la Ville de Genève de parcelles sises route 
du Bois-des-Frères; rectification de surfaces, divisions et réunion de parcelles; radiation de 
diverses servitudes et constitution d'une servitude de passage entre des terrains de la Ville 
de Genève sis à Vernier. 

Rectification de surfaces, divison et réunion de parcelles, dégrèvement et extension de ser
vitudes concernant des parcelles sises à Vernier appartenant à la Ville de Genève. 

Cession par la S. I. Le Feuillu d'un hors-ligne sis avenue de Miremont, 105 m2. 

Cession par la S. I. rue du Môle 34 d'un hors-ligne sis rue du Môle, 42 m-'. 

Cession par la S. I. Le Renouveau d'un hors-ligne sis rue du Môle, 39 m-'. 

Annotation relative au droit de superficie concédé à la Société Mello sur une parcelle sise 
à Vernier, propriété de la Ville. 

Cession par l'Etat de Genève à la Ville de Genève de la parcelle de l'ancien Observatoire ; 
constitution sur ladite parcelle d'une servitude de destination de parc public au profit de 
l'Etat de Genève. 

Constitution d'une servitude de passage public à talons au profit de la Ville de Genève sur 
des parcelles sises rue de Lyon 45 c, propriété de la S. I. Voltaire-Soleil. 

Vente par M. Schadegg à la Ville de Genève d'un immeuble sis rue de l'Avenir 21. 

Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S. I. rue de la Ser-
vette 40, propriétaire de l'immeuble rue Jean-Robert-Chouet, rue de la Servette 40 : reprise 
par la Ville de Genève de l'hypothèque inscrite sur cet immeuble. 

Cession par Mme Schorer-Knuchel d'un hors-ligne sis avenue de Miremont, 128 m2. 

Rectification de limite entre une parcelle propriété de M. Van Dedem sise avenue Edmond-
Vaucher et le domaine public. 

Vente par la Société Naef & Cie à la Ville de Genève des immeubles sis rue des Gares 25, 
rue du Reculet 6-6 bis, rue de Montbrillant 6-8, rue des Grottes 12-14, Cité de la Corderie 12 
et Cité de la Corderie ; reprise par la Ville de Genève de l'hypothèque inscrite sur l'immeu
ble rue des Grottes 12-14. 

Constitution d'une cédule hypothécaire sur le droit de superficie concédé à M. Bernard 
sur une parcelle sise à Vernier. 

Constitution d'une servitude de passage de canalisations au profit d'une parcelle sise 
avenue des Allieres, propriété de la Ville de Genève sur des fonds appartenant à la Société 
Suisse d'Assurances Générales sur la Vie humaine et à l'Etat de Genève. 

Cession par les consorts Gross-Fulpius de 2 hors-ligne sis rue de la Poterie - rue du 
Colombier, 262 m-2. 

Vente par la Brasserie du Cardinal Fribourg à la Ville de Genève d'une parcelle sise route 
de Saint-Georges - route de l'Aire. 

Vente par l'Eglise nationale protestante à la Ville de Genève de 2 parcelles sises rue des 
Plantaporrêts 2-4, rue des Deux-Ponts. 

Vente par les consorts Wissmer et Imbert à la Ville de Genève de 2 parcelles sises rue 
Jean-Robert-Chouet 10-12. 
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Subventions a) Participation de la Ville de Genève à la réfection de façades d'immeubles 
dans la vieille ville. 

En 1968, nous avons versé, sur préavis favorable du Département des travaux 
publics, les sommes suivantes à différents propriétaires au titre de participation 
de la Ville de Genève aux travaux de restauration de diverses façades dans la 
vieille ville : 

Paroisse catholique chrétienne de Saint-Germain pour la restauration de 
l'église, 4e acompte et solde (subvention totale Fr. 185 000.—) . . . Fr. 30000,— 
Immeuble rue de la Cité 24 - angle Tertasse, 2e acompte . . . . Fr. 10000,— 

Subventions payées en 1968 Fr. 40 000,— 

Le di f férend, évoqué au compte rendu de 1967, avec le Département des travaux 
publ ics n'a pas encore trouvé sa solut ion. 

Noms des rues Par arrêté du 27 février 1968, le Conseil d'Etat a décidé de donner le nom de 
« Joseph-Pasquier » à l'artère située entre l'avenue Wendt et la rue Guye. 

Par arrêté du 10 avril 1968, le Conseil d'Etat a décidé de donner le nom d'« Ave
nue Louis-Casaï » à l'artère partant du carrefour du Bouchet et se terminant à 
la route du Pré-Bois (anciennement route de Cointrin). 

Autorisations de construire Au cours de 1968, le Service immobilier a préavisé 495 requêtes en autorisation 
de construire et demandes préalables (360 en 1967). 

Chaque dossier exige un examen attentif car, dans la majorité des cas, les 
projets de construction impliquent l'intervention directe de la Ville de Genève 
en vue de la négociation de hors-ligne, de l'inscription de servitudes, de la 
perception de contributions de plus-value, etc. 

Contrôle des fournisseurs Le contrôle des obligations imposées aux entreprises, en application de l'arrêté 
du Conseil municipal du 4 avril 1941, s'effectue régulièrement. 

B. Aménagements 
de quartiers 

Enquêtes publiques, plans, travaux, éclairage public 

Enquêtes publiques En 1968, les plans suivants ont été soumis à l'enquête publique 

du 5 juillet 
au 19 août 

du 22 juillet 
au 4 septembre 

du 19 septembre 
au 2 novembre 

du 27 novembre 1968 
au 10 janvier 1969 

le projet de plan d'aménagement 25957/57 de la zone située entre 
l'Arve et la rue François-Dussaud, à la hauteur du chemin de la 
Gravière ; 

le projet de plan d'aménagement 25 762/212 concernant les par
celles situées entre la rue Pestalozzi et la rue Schaub ; 

le projet de plan d'aménagement 26 089 205 ainsi que le plan 
26 090 (façades) de la région située entre le chemin Sous-Terre, 
les rues de Saint-Jean et des Ormeaux et le quai du Seujet ; 

le projet de plan d'aménagement 25 610/155 de la zone située à 
l'avenue Soret et au chemin du Trait-d'Union. 

Plans d'aménagement En 1968, le Conseil municipal a donné un préavis favorable 

le 27 février 

le 19 mars 

au plan 25 772/213 en vue de la restructuration du lotissement 
compris entre la route des Franchises - l'avenue Edmond-
Vaucher - la route de Meyrin et la rue Edouard-Rod ; 

au plan d'aménagement 25 928/224 de l'avenue de Miremont à la 
hauteur de la rue Albert-Gos ; 

le 19 novembre au plan d'aménagement 25 762/212 concernant les parcelles 
situées entre la rue Pestalozzi et la rue Schaub. 
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Travaux d'aménagement 
de rues, voirie, 
assainissement, 
canalisations, 
éclairage public à la charge 
de la Ville de Genève 

Participation de la Ville de Genève pour l'exécution des travaux motivés 
par la suppression des trams de la ligne ceinture et leur remplacement 
par des autobus, ainsi que par l'amélioration de la ligne du tram 12 et 
divers aménagements 

Amélioration des installations de l'éclairage public des rues des Glacis-
de-Rive et Ferdinand-Hodler 

Elargissement de la rue de Lausanne, entre l'avenue Blanc et l'avenue 
de la Paix ; aménagement du chemin des Mines, reconstruction de l'ave
nue de la Paix, entre la place Albert-Thomas et le pont CFF y compris 
la modification et l'établissement d'installations d'éclairage public, le 
déplacement et la pose de bouches à eau et divers travaux de plantations 

Construction d'un collecteur d'évacuation des eaux pluviales du secteur 
Florissant-Rieu à l'Arve 

Acquisition d'une balayeuse aspiratrice pour le service de la voirie et 
nettoiement Ville 

Percée de la rue des Rois sur le boulevard de Saint-Georges, transfor
mation et installation de l'éclairage public sur toute la longueur de la 
rue des Rois et installation de réglages des signalisations lumineuses 
liées à l'exploitation de la caserne des pompiers, y compris travaux 
d'établissement de bouches à eau et déplacement de tombes 

Part de la Ville de Genève à l'aménagement et à la construction du 
carrefour dénivelé situé à l'extrémité nord du pont Butin . . . . 

Affectation d'un montant de Fr. 2 020 000,— à la démolition et la recons
truction du pont de Saint-Georges actuel, à prélever sur le crédit voté 
par le Conseil municipal le 27 septembre 1966 pour l'aménagement de 
la liaison Saint-Jean-La Praille 

Construction d'un collecteur à la rue des Jardins 

Aménagement de la rue Versonnex y compris l'établissemeent de bou
ches à incendie 

Aménagement des chemins de la Tourelle et Colladon y compris instal
lation de l'éclairage public, déplacement et établissement de bouches 
à eau et travaux de plantations 

Reconstruction du pont des Bergues y compris la réalisation d'installa
tions d'éclairage public 

soit 12 crédits 

1967 : 8 crédits 

Fr. 

770 000,-

95 000,-

1 750 000,-

1 400 000,-

140 000,-

445 000,-

1 540 000,-

Fr. 

Fr. 

600 000 — 

640 000,— 

1 320 000,— 

1 250 000,— 

9 950 000 — 

20 762 000,— 

Eclairage public 

Nombre de points lumineux, puissance installée. 
et la puissance installée sont les suivants : 
au 31 décembre 1968 
au 31 décembre 1967 
au 31 décembre 1966 

Le nombre de points lumineux 

7082 points lumineux, 1828 kW 
6567 points lumineux, 1714 kW 
6407 points lumineux, 1689 kW 

Installations nouvelles d'éclairage public 

Quai de l'Ecole-de-Médecine (entre avenue Sainte-Clotilde et rue de l'Ecole-de-Médecine, 
2e partie) ; parking rue Ecole-de-Médecine prolongée (devant patinoire extérieure) ; rue 
Pedro-Meylan (2e tronçon). 

Installations d'éclairage public complètement transformées 

Les installations d'éclairage public des rues suivantes ont été complètement 
transformées, soit par suite de modification d'état des lieux, soit par suite de 
vétusté : 

avenue Dumas (tronçon) ; rue de la Puiserande ; rue de la Synagogue (tronçon) ; rue de 
l'Ecole-de-Médecine (entre boulevard Carl-Vogt et l'Arve) ; boulevard d'Yvoy (entre rue de 
l'Ecole-de-Médecine et passage de la Radio) ; rue des Bains ; square rue des Pâquis - rue 
Jean-Jaquet ; avenue Jules-Crosnier ; rue Patru ; rue Dubois-Melly ; rue des Pavillons ; rue 
Bergalone ; rue Colonel-Couteau ; rue des Vieux-Grenadiers ; boulevard Helvétique (entre 
rue du Rhône et pont Charles-Galland) ; rue Marignac ; avenue Marc-Monnier, rue des 
Falaises ; rue Alfred-Vincent (entre quai du Mont-Blanc et rue Philippe-Plantamour) ; rue 
du Fossé-Vert ; rue des Maraîchers (entre rue de l'Ecole-de-Médecine et rue de la Baillive) ; 
rue de la Baillive ; rue des Savoises ; rue du Vieux-Billard (entre avenue du Mail et rue des 
Bains) ; rue Gourgas (tronçon) ; rue de la Muse ; rue Charles-Humbert ; place Reverdin ; 
rue Ami-Lullin ; rue de Saint-Jean (2e tronçon) ; rue des Ormeaux ; rue de la Navigaiton 
(entre place de la Navigation et rue de Bâle) ; rue des Pêcheries (tronçon) ; avenue de la 
Grenade (entre rue des Eaux-Vives et rue Sillem) ; rue de la Prairie (tronçon) ; rue des 
Sources ; rue Dassier ; rue Bautte (entre rue Dassier et rue Malatrex) ; rue Gutenberg 
(entre rue de Lyon et rue Dassier) ; rue Louis-Favre (entre rue de la Servette et rue du 
Jura) ; rue Gustave-Moynier ; rue des Pénates ; chemin de Malombré ; rue de l'Athénée 
(tronçon) ; route des Franchises (entre avenue de Châtelaine et rue de Bourgogne) ; place 
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des Nations . boulevard des Philosophes ; place des Philosophes ; rue Vallin ; rue Grenus 
(entre rue du Temple et rue de Coutance) ; chemin Moïse-Duboule (entre place du Petit-
Saconnex et frontière communale) ; rue du Valais (entre avenue Blanc et chemin de la 
Voie-Creuse) , rue Leschot ; rue de l'Ecole-de-Médecine ; rue du Petit-Salève ; rue Micheli-
du-Crest (entre place des Philosophes et boulevard de la Cluse) ; rue Prévost-Martin (entre 
place des Philosophes et boulevard du Pont-d'Arve) ; rue des Voisins (entre rue Leschot et 
boulevard du Pont-d'Arve) ; rue Goetz-Monin ; rue Saint-Ours ; rue Saint-Léger ; avenue 
Pictet-de-Rochemont (entre avenue de Frontenex et rue de Jargonnant) ; place de Jargon-
nant ; rue Sénebier ; Cours des Bastions ; Cours Jean-Canal ; rue Imbert-Galloix ; rue 
Eynard : avenue de Sainte-Clotilde (entre quai de l'Ecole-de-Médecine et boulevard Carl-
Vogt) : chemin des Pléiades ; avenue Peschier (tronçon) : rue Samuel-Constant ; boulevard 
de Saint-Georges ; rue de la Mairie ; rue du Jeu-de-l'Arc ; rue des Sablons ; rue du Vieux-
Billard (entre rue des Bains et rue du Village-Suisse) ; avenue de Champel (carrefour 
chemin de Malombré) ; carrefour rue de Lyon - rue Voltaire ; quai Turrettini ; rue de la 
Servette (entre rue Hoffmann et rue Carteret) ; avenue Louis-Aubert (entre chemin des Crêts-
de-Champel et avenue de Miremont) ; avenue de Miremont (entre avenue Louis-Aubert et 
chemin Edouard-Tavan) ; rue du Conseil-Général ; avenue d'Aire (tronçon) ; quai du Cheval-
Blanc ; rue des Allobroges (tronçon). 

Les artères avec installations nouvelles et installations complètement transfor
mées en 1968 représentent une longueur d'environ 13,8 km. 

Installations diverses d'éclairage public et de bâtiments 

— Installation d'un éclairage sur le parking du Stade de Balexert. 

— Installation d'une lampe pour l'éclairage du gendarme au boulevard Georges-Favon 
angle rue Bartholoni. 

— Pose d'un câble au quai de l'Ecole-de-Médecine. 

— Installation d'une lampe à la rue Emile-Nicolet. 

— Installation d'une lampe angle route Malagnou - avenue Krieg. 

— Amélioration de l'éclairage du parc Mon-Repos par la pose de 8 candélabres. 
— Amélioration de l'éclairage du parc des Cropettes par la pose de 4 candélabres. 

— Installation d'un candélabre supplémentaire à l'Ile Rousseau. 

— Pose d'un câble au Bois-de-la-Bâtie. 

— Déplacement des installations d'éclairage public de la place des Charmilles à la suite 
du nouvel aménagement. 

— Installation de 2 lampes à la Petite-Corraterie. 
— Déplacement de 2 candélabres au Pré-l'Evêque. 

— Installation d'un candélabre au parc des Eaux-Vives près des W.C. côté chemin du 
Plonjon. 

— Amélioration de l'éclairage de la rue et place des Grottes. 

— Amélioration de l'éclairage du carrefour avenue Pictet-de-Rochemont - rue de la Ter-
lassière. 

— Installation d'une lampe pour l'éclairage du gendarme à la place Saint-Gervais. 

— Amélioration de l'éclairage au carrefour rue de Carouge - boulevard du Pont-d'Arve. 

— Amélioration de l'éclairage de l'avenue Sainte-Clotilde entre les boulevards Carl-Vogt 
et de Saint-Georges. 

— Installation d'une lampe supplémentaire au carrefour route de Malagnou - rue de Ville-
reuse - boulevard des Tranchées. 

— Transformation complète des installations électriques de la salle Pitoëff à la Maison 
communale de Plainpalais ainsi que l'installation d'un nouveau jeu d'orgues et de pro
jecteurs. 

Installations d'illuminations 

— Les illuminations de l'Ile Rousseau ont été installées de manière définitive. 

— Des essais d'illumination ont été réalisés à la Mairie des Eaux-Vives, à la Tour du 
Molard et à la Tour Baudet. 

— Des essais d'illumination de la batellerie aux quais des Pâquis et des Eaux-Vives ainsi 
que du phare ont été poursuivis. 

Entretien 

— L'entretien et le remplacement des lampes d'éclairage public, des W. C. publics, des 
stations-abris, des bornes et signaux éclairés ont été assurés comme les années précé
dentes. 

— Les installations d'illumination mises en service au début de l'été ont fonctionné régu
lièrement jusqu'à la fin septembre. Leur entretien ainsi qu'un contrôle régulier ont été 
assurés. 

— L'illumination du Grand Théâtre a fonctionné régulièrement durant toute l'année. 

— Pour l'éclairage public seulement, il a été remplacé 8742 lampes du 1 e r novembre 1967 
au 31 octobre 1968 (un point lumineux peut comporter plusieurs lampes). 
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Etudes. — Les études pour l'amélioration de l'éclairage public selon le pro
gramme élaboré depuis plusieurs années, les requêtes qui parviennent à notre 
Service et les crédits votés sont régulièrement poursuivies. 

Fourniture de lampes et fusibles. — La fourniture de lampes et fusibles aux diffé
rents services de l'administration a été assurée et représente une somme de 
Fr. 41 303,—. A partir de 1969, notre Service prendra à sa charge les frais 
totaux de ces fournitures, excepté ceux du Grand Théâtre. 

C. Etudes Le plan quadriennal 1968-1971 a été remis au Conseil municipal en mai 1968. 
Ce document indique au Service immobilier l'ordre d'urgence des études à 
conduire dans les divers domaines de son activité. 

Mais, en dehors des objets déjà connus, nous devons analyser de nouveaux 
projets et de nouvelles requêtes qui ont été présentées depuis l'établissement 
du plan quadriennal, certains étant urgents, d'autres, au contraire, étant à un 
terme plus lointain que 1971. 

La nature des études entreprises et leur importance sont très variables, de même 
que l'état de préparation des dossiers. Souvent, des projets qui sont soumis à 
l'approbation du Conseil municipal ont nécessité plusieurs années de prépa
ration. 

Actuellement, le Service immobilier a, en cours d'analyse et d'étude, plus d'une 
centaine d'objets. 

Comme nous l'indiquions dans notre précédent rapport, deux architectes du 
Service immobilier sont détachés, à temps partiel, à la Protection civile munici
pale pour collaborer à la mise sur pied de cet important organisme. Le résumé 
des études en cours est le suivant : 

Etude du plan tactique d'ensemble concernant le territoire de la Ville, en fonction 
du plan d'extension élaboré par le Service d'urbanisme. Délimitation des sec
teurs, quartiers, etc. 

Mise au point du programme-type des abris souterrains, choix des solutions 
techniques, normalisation du matériel, des matériaux et des installations. Des 
différents types d'abris souterrains, seul le poste sanitaire de secours doit 
encore faire l'objet d'études approfondies concernant l'organisation du plan et 
les circulations. Des représentants du corps médical participent à cette étude. 

Les études préliminaires des points d'eau nous ont conduit à prévoir, sur le terri
toire de la Ville, un réseau souterrain d'alimentation en eau anti-feu, sous la 
forme d'une gaine technique à mettre en place par pousse-tubes en deuxième 
ou troisième sous-sol. 

L'Office fédéral de la Protection civile s'est déclaré en principe d'accord avec 
ce système sous certaines réserves, notamment en ce qui concerne la parti
cipation financière des Services publics qui seraient appelés à utiliser le réseau 
souterrain de ces gaines. 

Les tractations en cours avec les Services publics utilisant le sous-sol de la Ville 
de Genève, doivent permettre d'apprécier jusqu'à quel point lesdits Services 
porteront un intérêt à un système qui peut, avec le temps, se révéler rentable 
par une économie substantielle réalisée sur les travaux de fouilles et de rem
blayages du domaine public. 

Etude d'un bassin-type à revêtement plastique. 

Etude, avec le concours du fournisseur, d'une modification à apporter à la pompe 
protection civile 1400 l/min. pour permettre le pompage dans les eaux sablon
neuses de l'Arve. En cas de succès des essais en cours sur l'Arve, toutes les 
pompes protection civile livrées par Berne seront équipées de ce dispositif. 

D. Divers 

Expropriations Route de Florissant. — La procédure engagée pour l'expropriation de hors-ligne nécessaires 
à l'élargissement de la route de Florissant se poursuit. Toutefois, à la suite d'une séance de 
conciliation, les discussions avec les propriétaires d'emprises situées sur le côté pair de 
cette artère ont été reprises, afin de rechercher la possibilité d'une entente amiable. 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 33 

Route des Acacias. — La procédure engagée pour la cession des droits d'un des copro
priétaires dans le hors-ligne à détacher de la parcelle 1468, chemin de Ternier, destiné 
à l'élargissement de la route des Acacias, a été définitivement retirée, l'accord amiable 
intervenu en cours de procédure ayant été ratifié par la signature de l'acte de cession. 

Application de la loi 
du 29 juin 1957 créant un 
périmètre de développement 
de l'agglomération urbaine 

La liste des taxes d'équipement payées au Département des travaux publ ics 
pour la réal isation de bâtiments situés en zone d 'expansion s'établit comme suit 
pour l 'année 1968 : 

Société immobilière Camasport, chemin des Sports 

Consorts Meyer chemin des Sports 

Société immobilière Ycam. chemin des Sports 

Société immobilière Rieu-Parc, chemin Rieu 

Société immobilière La Tourelle 21 à 30 Bloc A, chemin Colladon 

Société immoblière Montbrillant 80 - Aire Soleil, chemin des Coudriers. 

Conformément à l 'accord conclu avec le Département des travaux publ ics, ce 
dernier verse à la Vil le de Genève la part ic ipat ion lui revenant sur les taxes 
d'équipement (Fr. 760 303,— en 1968). 

Contributions de plus-value Le Service immobi l ier a régulièrement poursuivi les démarches en vue de la per
cept ion des contr ibut ions de plus-value dans le cadre de l 'application de la loi 
sur l 'extension des voies de communicat ion et d 'aménagement des quart iers 
ou local i tés du 9 mars 1929. 

Par ai l leurs, l 'étude demandée au Département des travaux publ ics en ce qui 
concerne la procédure prévue pour la définit ion des contr ibut ions dues est 
actuel lement en cours. 

Hors-ligne Les négociat ions en vue de la cession de nombreux hors- l igne destinés à la 
réalisation de l 'élargissement de différentes artères se sont poursuivies ou ont 
été engagées. 

Le détai l des opérat ions conclues en 1968, dont certaines sont réglées dans 
le cadre de la reconstruct ion de bâtiments au nouvel a l ignement fixé par le 
Département des travaux publics, f igure dans la liste des actes authent iques 
régularisés durant l 'année. 

Epuration des eaux d'égouts Au cours de l'année 1968, la Ville de Genève a perçu, par l 'organe du Départe
ment des travaux publ ics : 

a) Fr. 1100 889 — 

b) Fr. 880 910,65 

au titre de contributions d'épuration et d'écoulement per
çues sur les requêtes en autorisation de construire, 

au titre de contributions d'épuration 
encaissées avec les taxes d'équipement. 

et d'écoulement 

Une rétrocession de Fr. 470 515,65. représentant diverses sommes déduites par 
erreur de 1965 à 1967 par le Département des travaux publ ics au titre de parts 
cantonales, est incluse dans ce montant. 

A fin 1968, une somme de Fr. 1 490 000,— a été prélevée du compte contr ibut ions 
d'épurat ion et d 'écoulement et virée en amort issement du crédi t de Fr. 52 500000,— 
voté par le Consei l municipal les 19 février 1963 et 7 janvier 1964 pour la par
t ic ipat ion de la Vil le de Genève aux travaux d'assainissement. 

Au 31 décembre 1968, le total des amort issements effectués sur ce crédit se 
présentait comme suit : 

Fr. 14 690 000 — 
Fr. 11 000 000 — 

soit au total Fr. 25 690 000 — 

Le solde à amortir est donc de 
Fr. 26 810 000 — 

prélevés sur les contributions d'épuration et d'écoulement, 
prélevés sur la réserve pour grands travaux, 
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De plus, le Département des finances et contributions nous a crédité, en mai 
1968, d'une somme de : 

Fr. 3149 239,50 représentant les contributions d'épuration encaissées en 
1967, sur l'impôt immobilier complémentaire, conformément 
à l'article 108, alinéa 2, de la loi sur les eaux. 

Ce montant a été porté directement par l'Etat en déduction du crédit de 
Fr. 15 970 000,— voté par le Conseil municipal le 18 avril 1967 destiné à couvrir 
le solde des travaux d'assainissement à la charge de la Ville de Genève. 

Au 31 décembre 1968. le solde à amortir de ce deuxième crédit représente 
Fr. 9 981 191,30. 

Parkings provisoires Les terrains disponibles ensuite de la démolition de bâtiments vétustés et appe
lés à disparaître en raison de leur situation en zone d'utilité publique (école, etc.) 
ou dans des lotissements à remembrer ont été, lorsque les conditions le justi
fiaient, destinés à une utilisation provisoire en parking. 

C'est ainsi que, durant l'année 1968, les aménagements suivants ont été exécutés 
ou entrepris : 

rue de la Navigation (extension du parking existant) 13 places 

rue de la Poterie 11 6 places 

avenue de Sainte-Clotilde - rue J.-L.-Hugon 52 places 

Cette action sera poursuivie en 1969 ; il est notamment prévu de réaliser un 
aménagement semblable sur les terrains des anciens dépôts de voirie aux Allo-
broges. 

D'autre part et dans le cadre des aménagements extérieurs du nouvel immeuble 
réalisé par la Ville à l'angle des rues de la Navigation et de Bâle, un parking de 
13 places a été établi sur le terrain situé au-devant dudit immeuble, en liaison 
avec la dévestiture des arcades et l'exploitation du bâtiment. Cet aménagement 
a été complété par l'agrandissement sur l'autre partie du terrain disponible, du 
jardin d'enfants existant. 

Un parking de 35 places a également été réalisé à la rue Charles-Giron sur 
l'emplacement de l'ancien pavillon scolaire. 

Enfin, le terrain de la Ville aux abords de la piscine des Vernets a été mis à la 
disposition de la police laquelle a procédé, aux frais du Département de justice 
et police, à l'aménagement d'un parking public. 

Entretien des chemins privés Conformément aux dispositions de la loi sur les routes, il appartient aux commu
nes d'intervenir auprès des propriétaires intéressés en vue d'exiger un entretien 
convenable des chemins privés. 

En ce qui concerne les chemins situés sur le territoire de la Ville de Genève, 
cette surveillance était assurée, au cours des années précédentes, par le Dépar
tement des travaux publics, lequel intervient en effet pour toutes les voies 
publiques de notre commune. 

Or, ce département, s'appuyant sur les dispositons de la loi sus-rappelée, a 
demandé que la Ville de Genève reprenne la charge de cette surveillance dès 
1968. 

Le Service immobilier doit donc désormais assumer cette mission, qui nécessite 
de multiples démarches auprès des propriétaires intéressés. 

Au cours de l'année 1968, nous sommes intervenus en vue de la remise en état 
des chemins suivants : 

— chemin de la Petite-Boissière, 

— chemin de la Boisserette, 

— chemin de l'Orangerie. 
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Un accord a pu être trouvé avec les propriétaires des deux premiers chemins 
sus-indiqués et les travaux de remise en état, aux frais desdits propriétaires, 
seront vraisemblablement achevés au printemps 1969. 

Par contre, une entente n'a toujours pas pu être trouvée en ce qui concerne 
le chemin de l'Orangerie, et il sera probablement nécessaire de recourir à 
l'application des dispositions légales prévoyant la désignation, par le tribunal 
de première instance, d'experts chargés de l'établissement du tableau de répar
tition. 

Ornementation Un concours restreint de projets en vue d'une sculpture à la place du Perron 
de la place du Perron a été ouvert, dans le courant de l'année, entre 7 artistes. 

Le jugement de ce concours a eu lieu le 11 décembre 1968 : le jury chargé de 
l'examen des projets présentés a attribué le premier prix à M. Gérard Musy. 

Parking quai Général-Guisan Rappelons que les promoteurs du parking souterrain dit du Pont du Mont-Blanc 
avaient demandé que soient revues les conditions financières convenues avec 
eux et reprises dans la proposition N° 286 du 10 avril 1967. 

Les Services municipaux ont repris l'examen du problème et ont négocié les 
termes d'une nouvelle convention selon laquelle la redevance due à la Ville de 
Genève pour l'occupation du domaine public ne serait exigible qu'une fois le 
coût de l'ouvrage complètement amorti, compte tenu des variations du pouvoir 
d'achat de la monnaie. Ce projet de convention définissait, en outre, les condi
tions de rendement des capitaux investis, les mesures de contrôle et le retour 
gratuit de l'ouvrage à la Ville, à l'échéance du contrat. 

Parallèlement, la Société Parking du Pont du Mont-Blanc S. A. étudiait une nou
velle solution technique qui prévoyait l'implantation du parking non plus sous terre 
mais sous le plan d'eau compris entre le pont du Mont-Blanc et le pont des 
Bergues. Cette solution s'étant révélée plus économique et son exécution pou
vant se réaliser sans que le chantier n'entrave par trop la circulation, elle a été 
préférée à celle précédemment retenue. 

Toutefois, le plan d'eau relevant du domaine public cantonal, il appartient à 
l'Etat de Genève de prendre l'initiative d'une demande de concession au Grand 
Conseil. C'est ce qui a été fait le 31 janvier 1969 par le dépôt du projet de loi 
N° 3346 qui reprend, pour l'essentiel, les conditions techniques et financières 
retenues par la Ville de Genève lors de l'élaboration du deuxième projet de 
convention. 

Le Conseil municipal aura à préaviser le dossier soumis au Grand Conseil dès 
que les rapports Etat-Ville dans cette affaire auront été définitivement mis au 
point. 

Grand Casino Les négociations conduites entre le Conseil administratif et Sofédine S. A. ten
dant à l'octroi à cette dernière d'une concession de droit de superficie sur les 
terrains du Grand Casino ont abouti après un long travail d'études et de mise 
au point. 

En date du 11 juin 1968, le Conseil municipal a reçu une proposition du Conseil 
administratif en vue de : 

a) la constitution d'un droit de superficie sur les parcelles du Grand Casino ; 

b) l'approbation des statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève S.A. 

Cette proposition a été renvoyée à l'examen d'une commission ad hoc et de la 
Commission des travaux qui l'ont minutieusement étudiée au cours de nom
breuses séances. 

Il ne nous est pas possible, dans le cadre de ce rapport, d'entrer dans le détail 
de l'opération envisagée. Disons simplement que le projet comporte la démo-
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lition des bâtiments actuels et la construction d'un vaste complexe moderne 
comportant : 

— une salle de spectacles de 1100 places environ, 
— un dancing-bar et salle de jeux (boules), 

— des salles de conférences pouvant accueillir de 50 à 500 personnes environ, 
— une zone de commerces, cafés, etc., 

— un hôtel traditionnel avec restaurant panoramique, 
— un groupe de studios, 

— un groupe de bureaux, 
— un parking à voitures, en sous-sol, 

— une terrasse-pergola ouverte au public. 

Le terrain sera concédé pour 93 ans avec retour gratuit à la Ville de Genève des 
ouvrages complets et en bon état d'entretien, à l'échéance. 

La Ville reçoit une rente foncière indexée, d'une part sur la variation du taux 
hypothécaire et, d'autre part, sur la valeur des terrains. 

Le secteur bar-dancing-jeux sera exploité par la Société d'exploitation du Casino 
de Genève S. A. (société municipale) et les bénéfices seront affectés aux intérêts 
généraux du tourisme, en particulier à l'achat ou à l'amélioration de spectacles 
dans le cadre du complexe (80%). 

L'intérêt de ce projet pour la Ville de Genève est certain car, 

— nous retirerons enfin un produit des terrains du Grand Casino qui, jusqu'à ce 
jour, ont toujours coûté à la collectivité, 

— nous réanimerons les quais par un ensemble vivant et attractif sans qu'il en 
coûte un sou aux finances publiques, 

— nous réintroduirons un complexe de loisirs et une salle de spectacles qui font 
cruellement défaut sur la rive droite. 

Les deux projets d'arrêtés de la proposition N° 66 ont été approuvés par la 
majorité du Conseil municipal le 19 novembre 1968, mais la décision portant 
octroi du droit de superficie a fait l'objet d'un référendum, lequel a recueilli le 
nombre de signatures nécessaires. 

La consultation populaire est prévue pour le 2 mars 1969. 

Achat du Crédit Lyonnais En raison des difficultés toujours accrues auxquelles se heurte la circulation 
au centre de la ville, particulièrement dans le secteur Cité, ponts de l'Ile, place 
Bel-Air et place de Hollande, la démolition de l'immeuble du Crédit Lyonnais était 
envisagée depuis de nombreuses années, car il est évident que la présence de ce 
bâtiment, qui forme saillie sur l'alignement général du quai de la Poste, compro
met gravement la fluidité du trafic. 

Ensuite d'une succession de circonstances que nous relatons ci-dessous, l'Etat 
et la Ville de Genève se sont trouvés en mesure d'acquérir la parcelle N° 5049, 
tout en permettant au Crédit Lyonnais de se reloger dans les environs immédiats 
de son siège. 

Rappelons les faits : 

a) En décembre 1963, la Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève, 
qui se trouvait manifestement trop à l'étroit dans son hôtel de la Corraterie, 
a sollicité du Département des travaux publics l'autorisation de démolir et de 
reconstruire l'immeuble qu'elle possède en l'Ile (et où elle s'est provisoire
ment transférée) en vue de s'y établir définitivement. 

b) Considérant qu'il serait peut-être contre-indiqué, à long terme, de maintenir 
un groupe immobilier entre les deux ponts de l'Ile dont la réunion en une 
large bande de liaison entre les deux rives sera vraisemblablement nécessaire, 
le Département des travaux publics, après avoir consulté le Conseil adminis
tratif, a refusé l'autorisation sollicitée. 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 37 

c) Pour autant, la Caisse d'Epargne devait retrouver son siège et poursuivre son 
activité. De nombreuses solutions de rechange ont été étudiées, mais aucune 
ne s'est révélée valable. La Caisse d'Epargne a alors décidé de reconstruire 
son immeuble sur l'emplacement actuel de son siège, ce qui apparaît comme 
la seule possibilité pratique en la circonstance. 

d) La parcelle N° 6013 fe 30 du cadastre de Genève-Cité, propriété de la Caisse 
d'Epargne, est grevée d'une servitude de limitation de hauteur inscrite d'une 
part au profit de la Ville de Genève et, d'autre part, au profit du Crédit Lyon
nais. Pour construire au gabarit légal maximum, la Caisse a donc dû entrer 
en négociations avec les bénéficiaires de la servitude. 

e) Il est alors apparu qu'il était illogique de vouloir résoudre le problème de la 
Caisse d'Epargne sans liquider, du même coup, celui du Crédit Lyonnais, 
dans la mesure où il pouvait l'être dans des conditions économiques accep
tables. 

f) La Caisse d'Epargne détient une option d'achat sur l'immeuble de l'ex-
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit à la rue du Stand, valable 
jusqu'au 31 octobre 1968 ; un accord interne est intervenu entre la Caisse 
d'Epargne et le Crédit Lyonnais, ce dernier acceptant de reprendre le bâti
ment de la BGCC en liquidation, de le démolir et de le reconstruire, sous 
condition que son actuel siège soit racheté par les pouvoirs publics. 

g) Des expertises ont été ordonnées et, sur la base de leurs conclusions, les 
parties ont arrêté la valeur d'achat du terrain et du bâtiment du Crédit Lyon
nais à Fr. 8 000 000,—. Elles ont convenu aussi que, sous réserve de l'accord 
du Conseil municipal en ce qui concerne la Ville de Genève, le prix serait 
payable comme suit : 

— participation de la Caisse d'Epargne au titre de rachat de ser
vitude 

— achat par le Canton de Genève d'une copropriété d'un quart 
du tout au titre de participation de l'Etat à une opération 
d'urbanisme dont l'intérêt public dépasse celui de la seule 
Ville de Genève 

— achat par la Ville du solde de la copropriété 

Fr. 2 000 000 — 

Fr. 2 000 000,— 

Fr. 4 000 000 — 

Fr. 8 000 000,— 

Le Crédit Lyonnais aurait conservé la jouissance et les charges de son immeu
ble jusqu'au moment où il aurait pu transférer son activité dans le bâtiment de 
la BGCC en liquidation ; ce n'est qu'à ce moment-là que l'acte d'achat définitif 
et le paiement du prix par les pouvoirs publics seraient intervenus. 

De leurs côtés, l'Etat et la Ville de Genève étaient convenus que le régime de 
copropriété né entre eux du fait de la présente opération serait liquidé au 
moment de l'incorporation de la parcelle N° 5049 au domaine public, après que 
la démolition et l'aménagement du terrain auraient été réalisés à frais communs 
et en fonction des parts de copropriété, chaque partie faisant abandon de ses 
mises de fonds. 

Ce projet d'acquisition et ses conditions annexes ont été acceptés par la majorité 
du Conseil municipal le 24 septembre 1968, mais cette décision a fait l'objet 
d'un vote référendaire les 25 et 26 janvier 1969 et le projet a été refusé par le 
peuple souverain. 

Entretien des allées 
et cheminements sur 
le domaine privé de la Ville 

Pour la première fois en 1968, nous avons sollicité et obtenu un crédit budgétaire 
de Fr. 80 000,— destiné à l'entretien rappelé en titre. 

En effet, depuis que le Service immobilier est intimement associé aux travaux du 
Service de voirie et nettoiement Ville, il constate que les dispositions de la fusion 
n'ont pas réglé tous les problèmes et que, en particulier, l'interprétation qui est 
faite des différentes missions précisées en 1930-1931, laisse encore beaucoup à 
désirer. 

C'est ainsi que nous nous sommes aperçus que personne, ni au Service des 
parcs et promenades, ni à la Voirie, ne disposait des crédits utiles à l'entretien 
des cheminements dans les promenades (Bastions, quai des Eaux-Vives, quai 
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Wilson, plaine de Plainpalais, etc.). Le résultat pratique est que le service le plus 
diligent bouche un trou par ci, refait quelques mètres carrés de surfaçage par 
là, etc. 

Devant cette situation, nous avons demandé aux deux services intéressés de 
définir un programme d'entretien normal et nous avons constaté, ainsi, que 
285 000 m'2 de terrain étaient laissés sans entretien véritable. 

Il est bien évident que la remise en état de cette importante surface nécessitera 
un certain nombre d'années. En 1968, le crédit alloué a permis la réfection du 
cheminement bordant le lac au quai Wilson et de divers chemins du Bois-de-la-
Bâtie, en particulier de la liaison Bâtie-pont Butin. 

Bois-de-la-Bâtie 
Nant Manant 

A la suite de la délivrance d'une autorisation de construire un groupe locatif sur 
des terrains situés sur la commune de Lancy en limite du bois de la Bâtie, qui 
comportait la réalisation d'un mur de soutènement inesthétique en bordure 
dudit bois, nous sommes intervenus auprès des constructeurs afin de rechercher 
une solution s'intégrant dans le site. 

La solution retenue a consisté à canaliser le Nant et à retrouver, par des rem
blayages de la zone en question, un aspect favorable des lieux ; le mur prévu a 
pu ainsi être remplacé par des zones talutées. Vu l'intérêt que ces aménagements 
présentent pour l'esthétique générale des abords du Bois-de-la-Bâtie, la Ville de 
Genève est appelée à y participer. 

Par ailleurs, en raison des dangers résultant de l'instabilité de la falaise bordant 
le chemin du Nant Manant, il a été nécessaire d'entreprendre d'urgence des tra
vaux relativement importants de nivellement de ladite falaise afin d'éviter tout 
accident Ces travaux pourront être complétés par une modification du tracé du 
chemin de façon qu'il s'inscrive harmonieusement dans la nouvelle configuration 
des lieux en liaison avec les remblayages indiqués ci-dessus. 

Documentation 
photographique 

En 1968, le Service immobilier a effectué 964 prises de vues photographiques 
(chantiers en cours, constats, études, etc.). 

La documentation que nous possédons a été mise à contribution par les diffé
rents services municipaux, la presse et nos architectes mandataires, pour la 
présentation de différents projets. 

Des conférences ont été illustrées de panneaux photos, lesquels ont été utilisés 
également lors d'inaugurations d'ouvrages et lors d'expositions par des asso
ciations d'intérêt de quartier. 

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

Exécution 

a) Chantiers 
dont les comptes sont 
définitivement bouclés 

2301 ARCHITECTURE 

Chef de section : M. Pierre COMTE 

Immeubles rue de Carouge 82 - Battoirs 

Crédit voté (C. M. 24 mars 1964) Fr. 2 550 000,— 
Dépenses totales Fr. 2 573 095,35 

Dépassement Fr. 23 095,35 

Ce dépassement se justifie par le fait que nous avons pu obtenir, du Département des 
travaux publics, l'autorisation de construire un étage supplémentaire à front de la rue de 
Carouge (7 studios et 14 pièces). 

La dépense, conforme au programme d'origine aurait laissé apparaître une économie par 
rapport au crédit. Les remarques que nous formulons ci-après, concernant l'immeuble rue 
de Bâle 26, sont également valables dans le cas particulier. 
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Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

1 275 000 — 

125 000 — 

1 400 000,— 

1 182 586,55 

217 413,45 

Immeuble rue de Bâle 26 

Crédits votés : (C. M. 27 octobre 1964) immeuble 
( C M . 1er février 1966) centre de loisirs . . . . 

Total 

Dépenses totales 

Economie 

Les conditions d'adjudications ont été favorables et nous n'avons rencontré aucune diffi
culté particulière sur ce chantier 

Ecole de Budé 

Crédit voté (C. M. 28 mai 1961) Fr. 4 175 000 — 
Dépenses totales Fr. 5 359 502,60 

Dépassement Fr. 1184 502,60 

L'estimatif du crédit voté par le Conseil municipal le 28 mai 1961 a été établi à la valeur 
d'octobre 1960. 

Par référence à l'index du coût de construction (Zurich) les hausses enregistrées sont 
de 33 %. 

Considérant l'échelonnement des adjudications nous avons retenu un taux de hausse de 
2 2 % ce qui nous donne Fr. 918 000,—. 

Par ailleurs, la transformation de la dépendance de la ferme classée De Budé, incorporée 
aux locaux scolaires (salles de rythmique, de conférences, etc.) s'est révélée plus difficile 
et par voie de conséquence, plus onéreuse que prévue (Fr. 106 000,—). 

Le solde, soit une différence de l'ordre de Fr. 160 000,—, représente environ 4°/o, ce que 
l'on peut considérer comme admissible pour un chantier de cette importance. 

Zone industrielle de Vernier 

Crédit voté (C. M. 22 janvier 1963) Fr. 3 820 000 — 
Dépenses totales Fr. 3 559 013,70 

Economie Fr. 260 986,30 

Une marge de différence d'environ 6 % s'inscrit dans les tolérances admissibles. 

b) Autres chantiers Immeubles Cité Jonction II. — Cette deuxième série d'immeubles a été entièrement termi
née, ainsi que les aménagements extérieurs, au printemps 1968. 

Immeuble rue de la Navigation 8. — Les premiers locataires ont pris possession de leurs 
logements le 15 mars 1968 et les travaux de finition, notamment en ce qui concerne l'amé
nagement des arcades se sont poursuivis au fur et à mesure de l'attribution des locaux 
commerciaux. 

Groupe locatif des Asters. — La traditionnelle manifestation du « bouquet » marquant 
l'achèvement des travaux de gros-oeuvre a été fêtée le 19 avril 1968. 

Les travaux d'aménagements intérieurs sont en cours et selon toute vraisemblance, l'entrée 
des premiers locataires pourra avoir lieu au début du printemps 1969. 

Les terrassements des garages seront entrepris dans le courant du printemps 1969. 

Le rapport d'expertise concernant l'éboulement de terrain de novembre 1966 nous a été 
remis à fin décembre 1968 et il est actuellement à l'étude. 

Immeuble rue du Nant 4. — La réception définitive des travaux a été prononcée à fin 
mai 1968. 

Réfection des façades de l'Etat Civil - rue de la Mairie et travaux chaufferie centrale. — 
La réfection des façades a été achevée à fin mai 1968. 
Une petite manifestation a eu lieu le 6 juin 1968 pour marquer la fin du chantier. 

Immeubles rue des Pitons 2 - rue Prévost-Martin. — La construction de ces bâtiments, qui 
a été conduite par le Service immobilier pour le compte de la Caisse d'assurance du per
sonnel de la Ville et des Services industriels de Genève s'est terminée dans le courant 
de l'année 1968. 

Les premiers locataires ont pu prendre possession de leurs appartements le 15 février 1968. 

L'aménagement d'un terrain de jeux sur la toiture des constructions basses sera achevé 
au printemps 1969. 
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Reconstruction de la Halle de Rive et d'un complexe de bâtiments. — Les premiers loca
taires des bâtiments commerciaux sont entrés en mai 1968. 

La mise en exploitation de la nouvelle halle est prévue pour février 1969. 

Les derniers travaux de finition seront vraisemblablement terminés durant le premier 
semestre de 1969. 

Construction d'un immeuble pour personnes âgées sis à l'angle des rues de Montchoisy 
et de l'Avenir. — L'achèvement du gros-œuvre a été fêté le 18 octobre 1968. 

Les travaux d'aménagements intérieurs se poursuivent normalement et l'entrée des premiers 
locataires est prévue pour le début juillet 1969. 

Construction de 3 immeubles H. L. M. dans le lotissement Villereuse - Saint-Laurent. — 
Le chantier a été ouvert au début avril 1968 pour les deux premiers immeubles à front de 
la rue de Villereuse. 

A la fin décembre 1968, la dalle sur le premier étage a été coulée. 

Un accord étant intervenu avec le locataire qui occupe l'emplacement du troisième bâti
ment, côté ruelle du Midi, l'ensemble peut dès lors être envisagé avec un léger décalage 
dans l'exécution. 

Groupe scolaire des Charmilles. — La salle de gymnastique a été mise à la disposition du 
Département de l'instruction publique en mars 1968 

Les derniers travaux d'aménagements extérieurs ont été achevés au printemps 1968. 

Cité Jonction III - Groupe scolaire Cité Jonction. — Le « bouquet >• du gros-œuvre a été 
marqué par une manifestation qui a eu lieu le 30 mai 1968. 

Les locaux ont été mis à la disposition des écoliers dès la rentrée des classes de septem
bre 1968. 
La construction de la salle de gymnastique s'est poursuivie en liaison avec l'aménagement 
des locaux du service de la protection civile. A l'exception de quelques travaux de finition, 
la salle de gymnastique a été mise à la disposition du Département de l'instruction publique 
en décembre 1968 et les ouvrages de protection civile seront achevés dans le courant du 
printemps 1969. 

Ecole des Allieres. — En date du 19 mars 1968, le Conseil municipal a voté un crédit de 
Fr. 3 780 000.— destiné à la construction de la première étape du groupe scolaire des 
Allieres. 

Le chantier a été ouvert en juin et les travaux de gros-œuvre, actuellement en cours, 
seront achevés à fin avril 1969. 

Ecole Geisendorf, construction d'une deuxième salle de gymnastique et d'installations 
de protection civile. — Un crédit de Fr. 2 460 000,— a été voté par le Conseil municipal 
en date du 5 novembre 1968 en vue de : 

a) la construction dune deuxième salle de gymnastique dans le groupe scolaire de 
Geisendorf, 

b) l'installation de locaux souterrains de protection civile, 

c) l'exécution de travaux de raccordement de l'installation thermique de l'école enfantine 
à la chaufferie centrale. 

Les subventions fédérales et cantonales relatives à l'ouvrage de protection civile, totali
sant Fr. 980 000,—, viennent en déduction du susdit crédit. 

Le début de l'exécution de ces ouvrages, qui forment un seul chantier, est prévu au début 
du printemps 1969. 

Muséum d'histoire naturelle. — Les travaux extérieurs liés aux aménagements du parc ont 
été terminés dans le courant du printemps 1968. 
La mise au point et le contrôle de l'ensemble de l'ouvrage se sont poursuivis en 1968 dans 
le cadre des garanties. 
Certains compléments d'équipement demandés par le service exploitant sont actuellement 
à l'étude et feront éventuellement l'objet d'une nouvelle demande de crédit. 

Dépôt central de voirie aux Vernets. — Pour répondre aux besoins toujours plus étendus 
du Service de voirie et nettoiement Ville, nous avons dû aménager une partie du premier 
étage du bâtiment des dépôts en bureaux. La dépense y relative pourra être prise en 
charge par le crédit de construction sans dépassement. Ces travaux, commencés en 
octobre 1968, seront terminés dans le courant du printemps 1969. 

Reconstruction du Grand Théâtre. — En 1968, les efforts déployés au cours des années 
précédentes se sont poursuivis pour terminer la mise au point des installations du Grand 
Théâtre et les adapter aux exigences d'une exploitation rationnelle. 
En ce qui concerne les installations sceniques, elles sont aujourd'hui, techniquement au 
point conformément aux engagements contractuels des entreprises et, depuis le mois de 
juillet, la réception provisoire est prononcée. Dès lors, toutes les ressources des installa
tions sceniques prévues dans le projet initial de reconstruction du Grand Théâtre sont à 
disposition et sont utilisables dans le cadre de l'exploitation de la scène pour les spec
tacles. 
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Nous rappelons que certains litiges sont en cours tant avec des mandataires qu'avec des 
entreprises, si bien que la Ville de Genève a confié ses intérêts à un avocat. L'issue de 
ces différends sur le plan juridique et financier demeure réservée. 

Le 27 juin 1968, le Conseil municipal a voté un crédit de Fr. 90 000,— pour différents tra
vaux d'adjonction et d'entretien importants, notamment la réfection du perron d'entrée, 
pour lesquels il désirait se prononcer. A fin décembre 1968, la majeure partie de ces amé
nagements était achevée. 

Sur la base du budget d'entretien voté par le Conseil municipal, il a été procédé à l'entre
tien du bâtiment et de ses installations soit avec le concours d'entreprises (commandes, 
contrats), soit par le personnel spécialisé du Grand Théâtre. 

Au même titre furent exécutés de petits travaux complémentaires destinés à assurer les 
meilleures conditions de durabilité des ouvrages. 

Cité Jonction IV. — En date du 28 mai 1968, le Consiel municipal a voté un crédit de 
Fr. 3 265 000,— en vue de la réalisation : 

a) de locaux commerciaux, 

b) d'une bibliothèque municipale, 

c) d'un centre de loisirs et d'un centre civique, 

d) d'un garage souterrain pour 120 véhicules. 

Les travaux ont été engagés en octobre 1968. 

Jardin botanique. Transformation de la villa « Le Chêne » et construction d'une annexe. — 

Une somme de Fr. 1 125 000,— a été mise à disposition par le Conseil municipal en date 
du 5 novembre 1968, en vue de la transformation du bâtiment existant «Le Chêne» et de 
la première étape des constructions qui seront édifiées par la suite. 

La première phase comprendra : un herbier, des laboratoires et la salle de cours univer
sitaires. 

Le début des travaux est envisagé pour le mois de mars 1969. 

Notons que l'Etat de Genève s'est engagé à participer à ces travaux pour un montant de 
Fr. 350 000,— qui vient en déduction du crédit ci-dessus. 

Piscine couverte aux Vernets. — L'essentiel des aménagements extérieurs liés à l'installa
tion d'un parking a été exécuté dans le courant de 1968. 
Les parties ouest et nord seront l'une exécutée en liaison avec le bassin de plongeons 
et l'autre en même temps que les aménagements routiers. 
Certains compléments d'équipement, demandés par le service exploitant sont actuellement 
à l'étude et feront éventuellement l'objet d'une nouvelle demande de crédit. 

Construction d'un bassin de plongeons et d'une barbotoire aux abords de la piscine des 
Vernets. — Le Conseil municipal a voté, en date du 27 juin 1968, un crédit de Fr. 2 430 000,— 
destiné à la construction d'un bassin de plongeons et d'une barbotoire aux Vernets. 

Les travaux ont débuté en août 1968 et, à fin décembre, le gros-œuvre du bassin et des 
installations techniques en sous-sol était achevé. 

Stade de Champel, aménagement de l'entrée du stade et de places de stationnement. — 

Un crédit de Fr. 510 000,— a été voté par le Conseil municipal, le 27 février 1968, en vue 
de l'aménagement de l'entrée du stade de Champel. Cet aménagement comprendra des 
parkings représentant environ 200 places, l'établissement d'une esplanade, l'installation de 
différents locaux pour le service des sports qui seront incorporés dans des constructions 
des Services industriels, ainsi que des W.C. publics. 

Les travaux ont débuté en septembre 1968. 

Stade de Champel, aménagement de la 2e étape des installations de tennis et d'athlé
tisme. — Le Conseil municipal a voté en date du 19 mars 1968 un crédit de Fr. 1 368 000,— 
qui comprendra les aménagements suivants : 

a) pour le tennis : la construction de vestiaires séparés pour hommes et femmes, l'agran
dissement de la buvette installée dans l'ancienne ferme, divers aménagements extérieurs 
et la création de deux nouveaux courts de tennis. 
Ces travaux seront entrepris au début 1969. 

b) pour l'athlétisme : la construction d'un pavillon en Durisol comprenant huit vestiaires 
soit au total 120 places, ainsi que les installations sanitaires. Cet aménagement a été 
terminé en mars 1968 et la construction de la nouvelle piste d'athlétisme à huit couloirs 
avec accès sera entreprise au début de 1969. 

Notons que les installations du stade de Champel seront complétées en 1969. Le Conseil 
municipal aura à examiner trois nouvelles demandes de crédit portant sur : 

a) la construction d'une nouvelle étape comprenant une tribune et des gradins avec ves
tiaires définitifs et buvette, 

b) l'éclairage de la piste d'athlétisme, 
c) le revêtement de la piste d'athlétisme avec un nouveau matériau. 
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Lanternes Vieille-Ville. — La pose des lanternes, étudiées par le Service immobilier, s'est 
poursuivie en 1968. 

Aménagement de la place de la Métropole. — Dans le cadre de l'action engagée en vue 
de reconstituer certaines zones de tranquillité pour les piétons, un nouvel aménagement 
de la place de la Métropole comportant l'édification d'une fontaine monumentale, a été 
décidé. Les travaux seront entrepris au début de 1969. 

Avant l'ouverture de ce chantier, il a été posé sous le domaine public une citerne de 
200 000 litres qui faisait besoin à l'exploitation de l'Hôtel de la Métropole. 
L'aménagement de la place sera réalisé grâce aux crédits budgétaires et par un prélève
ment sur le crédit du Fonds de décoration. 

Transformation de l'immeuble 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. — Ce chantier, ouvert en octobre 
1967, sera probablement achevé dans les premiers mois de 1969. 

Le décalage survenu dans l'exécution des travaux, les dotations budgétaires et les paie
ments aux entreprises font que pour 1968, le budget affecté à cet ouvrage accuse un 
sensible dépassement. 

Démolition et reconstruction du Chalet du Bois-de-la-Bâtie. — Les travaux ont été complè
tement terminés en mai 1968. 
Par ailleurs, à la demande des Services industriels, nous avons dû procéder au remplace
ment des alimentations d'électricité, d'eau et de gaz. 

Abattoir. — Les travaux suivants ont été exécutés en 1968 : 

a) prolongement de la voie ferrée intérieure nécessité par l'accroissement du trafic ferro
viaire de l'Abattoir, 

b) établissement d'une voie glissière destinée à faciliter le chargement des camions et 
des wagons, 

c) installation d'une file d'abattage permettant une rationalisation du travail afin de répon
dre à la très forte augmentation des abattages. Cette nouvelle installation sera mise en 
service au début 1969. 

Construction d'un pavillon scolaire aux Crêts-de-Champel. — Un crédit de Fr. 262 000,— 
a été voté par le Conseil municipal en date du 27 juin 1968 en vue de la construction d'un 
pavillon scolaire aux Crêts-de-Champel. 

L'engagement des travaux a été retardé du fait que ce pavillon était prévu initialement 
dans le secteur de Contamines. 

C'est ainsi que le chantier ouvert en août 1968 s'est terminé le 15 novembre 1968. 

Construction d'un pavillon scolaire aux Franchises. — A la demande du Département de 
l'instruction publique, le Conseil administratif a dû décider d'urgence la réalisation d'un 
pavillon scolaire aux Franchises. 
En raison des délais, il a été contraint à prélever la dépense sur les crédits budgétaires 
de 1968. 
Le chantier a été ouvert le 1er août 1968 et le pavillon a pu être mis à la disposition du 
Département de l'instruction publique le 15 novembre 1968. 

Aménagement d'un parc dans l'ex-campagne Lecoultre à la rue Liotard. — Différents amé
nagements ont été exécutés sur ces terrains afin de pouvoir les ouvrir temporairement au 
public dans l'attente de la réalisation des installations scolaires prévues à cet endroit. 

Reconstruction du restaurant de l'Ile Rousseau. — Les travaux de renconstruction ont été 
totalement terminés en mai 1968, date à laquelle l'exploitant a pu reprendre possession 
des locaux. 

Les principaux travaux suivants ont été exécutés au cours de l'année 1968 : 

— pose d'une plaque à la mémoire de M. Emile Yung contre la façade de l'immeuble rue 
Emile-Yung 12, 

— inscription sur les piliers d'entrée du parc de La Grange, rappelant la donation du parc 
à la Ville de Genève, 

— inscription sur un bloc de granit du parc des Eaux-Vives, provenant des travaux de 
percement du tunnel du Mont-Blanc, mentionnant la donation dudit bloc par la Ville 
de Chamonix. 

— divers travaux de réparation ou de réfection aux fontaines de la place de la Fusterie, 
du Grand-Mézel, de la rue Plantamour. 

Par ailleurs, l'étude de différents travaux est en cours. 

Cette Commission a tenu 7 séances au cours desquelles 35 sujets d'ornementa
tion anciens et nouveaux ont été examinés. 

A la suite des décisions du Conseil administratif, le Service immobilier a entre
pris ou poursuivi les études suivantes : 

B. Exécution de projets 
établis par la Section 

C. Monuments, fontaines, 
plaques épigraphiques 

D. Commission consultative 
du fonds municipal 
de décoration 
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— « Les Cygnes », de Vuilleumier, Jardin botanique, 

— <• Le Tamanoir » de Larsen, parc Malagnou-Roches, 

— « Les Floralies ». de Dolorès Blasco. Jardin botanique, 

— « La Paix », sculpture et fontaine de Pérusset, place de la Métropole, 

— Musée d'histoire naturelle, façade, sculpture de Bianchi, 

— Pictet-de-Rochemont de Harmann, « La Treille », 

— Buste Eugène Pittard de Jâggi, Ethnographie, 

— « Labyrinthe », Axelle Epars, parc Geisendorf, 

— Ecole des Allieres, façade, revêtement de Dominique Fontana, 

— Vitraux de Strawinsky, Ecole des Allieres. 

Les oeuvres suivantes ont été posées : 

— « Tuba », fontaine de Siebold, Nant Cayla, 

— « Les Orgues », de Nicoïdsky, Les Charmilles. 

Le total des sommes virées aux comptes budgétaires du Fonds de décoration 
s'élève, pour cette année, à Fr. 184 554,— alors que les dépenses pendant la 
même période atteignent Fr. 324 263,—. 

2302 ENTRETIEN DES BATIMENTS 

Chef de section : M. Roger STROBINO 

La répartition des bâtiments ou équipements dont l'entretien incombe à la section 
se présente comme suit au 31 décembre 1968 : 

117 bâtiments administratifs, musées, bibliothèques, théâtres et salles de spectacles, 
salles communales, dépôts de décors, casernes de pompiers et dépôts d'engins du 
Service du feu, bâtiments sportifs, stades, établissements de bains publics, emplace
ments de sports et camping, cimetières, crématoire, centres médicaux et sociaux et 
magasins de ventes du Service social, Conservatoire et Jardin botaniques, parcs, 
kiosques, édicules, stations-abris, W.C. publics et horloges diverses. 

360 bâtiments locatifs, non compris les immeubles de la Caisse d'assurance du personnel. 

Conformément aux vœux exprimés par la Commission des finances du Conseil 
municipal, les crédits budgétaires d'entretien des bâtiments publics et locatifs 
ont été divisés, depuis 1968, en trois rubriques distinctes : 

1. entretien, 

2. transformations, adaptations, modernisations et améliorations, 

3. provisions pour travaux périodiques importants, gros-œuvre. 

Il existe, en ce qui concerne les bâtiments publics, un quatrième compte soit, 
transformation des installations vétustés de chauffage. 

Bâtiments publics Comme nous le signalions dans les précédents comptes rendus, un grand nom
bre de nos bâtiments publics sont de construction relativement ancienne et leur 
entretien provoque dès lors des interventions toujours plus fréquentes et souvent 
délicates. Les crédits limités dont nous disposons compliquent singulièrement 
notre tâche. 

Parmi les différents travaux exécutés en 1968, nous indiquons ci-dessous les 
principales interventions qui se sont révélées indispensables durant l'année, en 
plus de l'entretien courant des bâtiments. 
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Entretien Bains des Pâquis 

Bibliothèque des Beaux-Arts 

Bibliothèque de la Madeleine 

Bibliothèque publique et universitaire 

Caserne des pompiers 

Dépôt d'engins du Feu 

Enclos des cygnes de l'Ile Rousseau 

Musée d'art et d'histoire 

Musée d'ethnographie 

Musée Rath 

Palais Eynard 

Palladium 

Parc La Grange 

Réfection de l'entourage des bains des enfants 

Réfection complète des 3 bureaux en sous-sol 

Remplacement des stores sur la façade principale 

Fourniture et pose de 30 extincteurs répartis dans le 
bâtiment 

Réfection de la conduite haute pression du lavage 
des véhicules 

Mise en service du nouveau dépôt de la gare des 
Eaux-Vives 

Remise en état complète des clôtures des 4 parcs 
soit zinguage à chaud de 96 grilles et 3 portails et 
fabrication de 32 grilles pour la réserve afin de faci
liter le remplacement en temps voulu 

Remplacement des colonnes alimentation des nour
rices eau 

Remplacement d'une chaudière du chauffage central 

Doté 64 vitrines de serrures à clé pour protection 
contre le vol 

Pose de protections contre les pigeons 

Réfection sous-sol pour aménagement d'un atelier et 
de dépôts pour la protection civile 

Modification des fermetures des portes de secours 
avec pose de trois armoires-incendie dans la salle 
Remplacement des moquettes des podiums et loges 

Programme du crédit spécial (CM. 21 juin 1966) ter
miné à l'exception des W.C. publics. 

Transformations, 
adaptations, modernisations 
et améliorations 

Bibliothèque publique et universitaire 

Maison et salle communale 
de Plainpalais 

Stade de Varembé 

Service social 

Transformation de l'immeuble 
rue de l'Hôtel-de-Ville 5 

Transformation des colonnes d'incendie existantes 
en colonnes sèches avec coffrets à divers étages 

Transformation de la salle « Pitoëff », avec nouveaux 
gradins, nouveaux sièges, revêtements de sols et de 
parois, scène agrandie, nouvelles installations élec
triques 

Création nouveaux vestiaires avec douche et W.C. 

Nouvelle chaufferie avec citerne, changé alimenta
tion eau en fouille 

Transformation du rez-de-chaussée en bureaux, salle 
d'attente, magasin, dépôt et création d'une chambre 
froide 
Réfection des bureaux du 1er étage avec création 
d'un monte-documents entre le rez-de-chaussée et 
le 1er étage 

Etablissement d'une prise 30 mm 0 

Voir compte rendu section architecture (B). 

Provisions 
pour travaux périodiques 
importants, gros-œuvre 

Caserne des pompiers 

Comédie 

Conservatoire et Jardin botaniques 

Maison Tavel 

Réfection de la terrasse de l'attique 

Remplacement en cuivre du placage du fronton et 
doublage y compris brisi après lambrissage côté 
boulevard des Philosophes 

Réfection complète de la souche de cheminée du 
chauffage central 

Réfection partielle des canalisations extérieures pour 
évacuer séparément les eaux usées des toilettes (y 
compris loge) 

Transformation canalisation des W.C. publics qui se 
déversaient au lac, soit nouvelle canalisation d'éva
cuation de la fosse digestive et construction d'un 
puits perdu 

Transformation concessions eau et gaz et tuyauterie 
jusque dans l'immeuble 
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Musée d'ethnographie 

Maison et salle communale 
de Plainpalais 

Victoria Hall 

Réfection des ferblanteries toiture de l'aile côté rue 
des Bains 

Peinture placage tôle galvanisée de l'annexe « Aus
tralie » 
Remplacement des stores couloir 1er étage gauche 
sur boulevard Carl-Vogt, et 1er e t 2e étages corps 
central, façades sud 

Peinture partielle des menuiseries extérieures et ber
ceaux 

Réfection des ferblanteries de la toiture du bâtiment 
sur rue de Carouge et réfection des façades dudit 
bâtiment 

Suppression des 2 lanterneaux sur toiture, raccord 
chevronnage, lambrissage et couverture ardoise, 
remplacement du faîtage en cuivre et pose de 2 
poinçons, remplacement des 6 chatières en cuivre et 
création de 4 chatières supplémentaires y compris 
revision partielle de la toiture. 

Transformations 
des installations vétustés 
de chauffage 

Comédie 

Maison et salle communale 
de Plainpalais 

Transformation de la chaufferie du bâtiment soit rem
placement des 2 chaudières à vapeur par 2 chau
dières à eau, remplacement partiel de radiateurs, 
création de chauffage dans tour de scène et création 
d'un tableau électrique pour les commandes équi-
thermiques de 6 secteurs et sous-station 

Transformation de la nourrice de mazout à la chauf
ferie 
Divers travaux d'électricité y compris pose et raccor
dement d'un tableau sur la scène 

Installation du chauffage mazout à eau surchauffée. 

Kiosques, stations-abris 
et W.C. publics 

W.C. publics rue Balmat et 
place Saint-Gervais 

Création de petits locaux de surveillance pour la 
brigade des mœurs. 

Immeubles locatifs 
et dépendant de Fondations 
ou de la 
Caisse de retraite 

Outre l'entretien d'environ 360 immeubles locatifs, propriété de la Ville de Genève 
ou dépendant de Fondations, la section des bâtiments a également la mission 
d'assumer la conduite et la surveillance des travaux exécutés dans les immeu
bles de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels 
(près de 50 immeubles). 

En 1968, et comme les années précédentes, les travaux d'entretien ont été limités 
au strict nécessaire pour les bâtiments situés dans les quartiers appelés à être 
transformés, et qui sont dès lors voués à plus ou moins long terme à la démo
lition. 

Pour les autres immeubles, il a été procédé à l'exécution des travaux d'entretien 
courant (réparations de toitures), d'installations diverses (électricité, sanitaire, 
etc.) et à la réfection de nombreux appartements. 

Certains travaux d'adaptations, de transformations, modernisations et d'amélio
rations de même que des aménagements plus importants touchant au gros-œuvre 
ont également été exécutés. 

Nous ne mentionnons ci-après que les travaux les plus importants réalisés dans 
le cadre des dotations budgétaires décomposées en trois postes comme pour 
les bâtiments publics : 

a) Immeubles locatifs 
Ville de Genève 

Entretien 

Ancien Port 10 

Ancien Port 12 

Remplacement des colonnes montantes d'eau chau
de et froide des appartements de gauche 

Création d'une nourrice d'eau chaude pour les im
meubles 10 et 12 et remplacement des distributions 
en caves 

Beauregard I Rinçage des conduites d'eau chaude et révision des 
nourrices d'eau chaude et froide 
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Bout-du-Monde 4 

Bout-du-Monde 4 bis 

Charles-Giron 22-24-26-31 et 33 

Contamines 7 

Contamines 9 a 

Gautier 18 

Halle de l'Ile 

Immeuble locatif de la Halle de Rive, 
boulevard Helvétique 29 -
rue Pierre-Fatio 

Halle FIPA aux Vernets 

Jean-Jaquet 11 

Madeleine 7 

Marché de gros provisoire à la Praille 

Parc des Eaux-Vives - Restaurant 

Réfection complète de l'intérieur de la villa 
Nettoyage de la parcelle 

Réfection d'une partie des canalisations des eaux 
pluviales et drainages de la villa 

Réfection complète de l'intérieur de la villa avec à 
l'extérieur les stores et les contrevents 

Pose d'une clôture métallique avec un portail 
Nettoyage de la parcelle 

Réfection des passages autour de la villa avec tapis 
de bitume 

Pose d'une antenne collective radio-TV 

Réfection des canalisations extérieures 

Abattage de six arbres 

Remplacement de la machine à laver 

Doublé verrière de l'annexe de la buvette avec cou
verture « scobalit » 

Installation d'un central téléphonique pour les bu
reaux du Service des enquêtes et surveillances et 
des halles et marchés 

Pose d'un revêtement « Nervoclair » sur deux faces 
de la halle 

Réfection de la cage d'escaliers et remplacement du 
groupe de boîtes aux lettres 

Remplacement du réservoir général d'eau chaude 
2000 litres de l'immeuble 

Travaux de remise en état après déménagement des 
locataires 

Réfection complète de 14 chambres et couloir au 
2e étage. 

Transformations, adaptations, modernisations et améliorations 

Ancien Port 10 

Jean-Jaquet 5 

Jean-Jaquet 9 

Liotard 29 

Parc des Eaux-Vives - Restaurant 

Saint-Georges 65 
Amélioration 

Remplacement en triphasé de l'alimentation électri
que de l'immeuble 

Aménagement d'une buanderie avec machine à laver 
et séchoir dans les sous-sols 

Aménagement d'une buanderie dans les sous-sols et 
transformation des caves 

Remplacement en triphasé de l'alimentation électri
que de l'immeuble 

Création d'une nourrice d'eau froide 

Aménagement d'une buanderie dans les sous-sols et 
transformation des caves 
Remplacement en triphasé de l'alimentation électri
que de l'immeuble 

Réfection complète de deux appartements, rez-de-
chaussée et 1er étage 

Création de 4 studios au 2e étage avec une douche 

Installation d'un chauffage central au mazout 

Création d'une buanderie avec machine à laver auto
matique 

Nouvelle alimentation eau et électricité 

Remplacement des vitrages dans la salle à manger 
et le bureau 
Remplacement en triphasé de l'alimentation électri
que de l'immeuble 
Création d'une entrée d'eau indépendante pour l'im
meuble 
Création d'une chaufferie, d'un local citerne et 
d'une buanderie avec machine à laver et séchoir 
dans les sous-sols 

Aménagement de nouvelles caves 

Installation d'une antenne collective de radio-TV. 
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Provisions pour travaux périodiques importants, gros-œuvre 

Aménagement de la terrasse Bois-de-la-Bâtie 
Restaurant « Le Chalet » 

Deux-Ponts 5 et 7 

Florissant 45 ter 

Frontenex 54 

Jean-Jaquet 5 

Jean-Jaquet 7 

Levant 11 

Lissignol 1-3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 
et Rousseau 16 

Lissignol 5, 8, 10 et 14 

Môle 13-15 

Sainte-Clotilde 16-16 bis 

Saint-Georges 65 

Simplon 3 

Remise en état des canalisations 

Réfection des canalisations de l'immeuble 

Travaux de ferblanterie et couverture sur la toiture 

Remise en état de la canalisation et création dune 
nourrice d'eau froide 

Modification d'un tronçon de canalisation 

Remplacement de la ferblanterie et réfection du 
berceau côté cour 

Remplacement des concessions d'eau et remplace
ment des entrées eau et gaz dans les immeubles 

Introduction du triphasé dans ces immeubles 

Remplacement de la ferblanterie 

Réfection des massifs de cheminées et pose d'échel
les d'accès aux cheminées 
Réfection des canalisations côté cour 

Création d'un accès à la toiture de l'atelier des dé
cors 

Construction d'une cheminée extérieure pour la nou
velle chaufferie 

Réfection des canalisations de l'immeuble 

Etayage et renforcement d'un sommier au sous-sol. 

b) Immeubles dépendant 
de Fondations diverses 

Concernant ces bâtiments, aucune subdivision des comptes n'existe 

Claparède 2 

Ferdinand-Hodler 5 

Guye 2-4-6 

Pâquis 30-32 

Pâquis 32 

Pavillon Charles-Galland - Vessy 

Sécheron 3-5 

établissement d'une H.P. 40 mm 0 pour entrée eau 
de l'immeuble et transformation des colonnes 

mise en triphasé de l'alimentation de l'immeuble 

Pose d'une antenne TV, 2e chaîne française 

Création d'une nourrice d'eau chaude et une d'eau 
froide, remplacement de toutes les alimentations en 
eau de l'immeuble 

Modernisation des salles de bains et des cuisines 

Création d'une buanderie avec machine à laver et 
séchoir dans les sous-sols 

Remplacement en triphasé de l'alimentation électri
que de l'immeuble 

Construction d'une rampe d'accès, côté chapelle 

Installation dune machine à laver automatique. 

c) Immeubles propriété 
de la Caisse d'assurance 
du personnel 
de la Ville Genève et 
des Services industriels 

Les travaux exécutés dans ces immeubles font l'objet d'un rapport détaillé qui 
a été remis au Comité de gestion de la Caisse d'assurance. 

Entretien 
des terrains divers 

Promenade du Pin 

Square Balmat - Bartholoni 

Réfection du mur de soutènement de la promenade 
du Pin face Athénée et peinture de la barrière métal
lique après sablage et réparation 

Réfection du revêtment général de la chaussée pour 
la création d'un parking à 14 cases. 
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2303 CHAUFFAGE 

Chef de section : M. Auguste KNUTTI 

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

57 bâtiments administratifs et publics ; 

44 bâtiments scolaires et salles de gymnastique ; 

16 pavillons scolaires, la Chambre mortuaire de Plainpalais et la Piscine de Varembé 
chauffés au gaz. 

Au cours de 1968, le chauffage des nouveaux bâtiments suivants a été assuré : 

Dépôt central de la Voirie, 
Jardin botanique — Serres expérimentales, 
Stade de Varembé (2e bâtiment), 
Piscine de Varembé, 
Ecole Cité Jonction (s/station), 
Pavillon scolaire des Crêts-de-Champel. 

Par contre, le chauffage des immeubles ci-dessous a été supprimé : 

Ecole de la Coulouvrenière (transformation au mazout en 1969). 
Ecole Geisendorf — bâtiment I (démolition), 
Marché de gros Ports-Francs (ne dépend plus de la Ville), 
Pavillons scolaires avenue Henri-Golay A-B-C (2 supprimés et 1 transféré aux Franchises). 

En collaboration avec le Service des écoles et la Section des bâtiments, les 
chaufferies suivantes ont été transformées au mazout : 

Ecole rue du Môle (s/station avec centrale à l'Ecole rue de Neuchâtel). 
Maison communale de Plainpalais. 

Nous avons également collaboré avec la Section d'architecture en vue de la 
transformation de l'installation de chauffage des 

Serres expérimentales du Jardin botanique 

ainsi qu'à la modernisation des chaufferies ci-dessous, dont les travaux ont été 
conduits et exécutés entièrement par nos soins 

Ecole des Allobroges 
Ecole rue de Berne 
Ecole Devin-du-Village 
Ecole du chemin de Roches 
Ecole de Trembley I 
Ecole de Trembley II 
Ecole rue du 31-Décembre. 

Conformément à la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, 
nous avons fait nettoyer et reviser au cours de l'été 26 citernes à mazout pour 
un montant de Fr. 30 00,— environ. 

Les livraisons habituelles de coke par l'Usine à gaz ont été interrompues dès 
l'automne, ses réserves étant épuisées. Grâce aux démarches que nous avons 
entreprises, nous avons toutefois réussi à obtenir d'une autre source la fourniture 
de cette marchandise à des conditions de prix encore plus favorables que celles 
consenties par l'Usine à gaz. Le bénéfice prévu pour 1969 par rapport au tarif 
officiel du coke s'élève à Fr. 40 000,— environ. 

En ce qui concerne le mazout, la consommation a encore augmenté en raison 
des nouvelles installations, pour atteindre le tonnage de 5200 tonnes environ. Les 
prix, comparés à ceux de 1967, ont subi une hausse sensible, mais nous avons 
néanmoins pu obtenir comme d'habitude des conditions favorables pour nos 
achats qui nous ont permis de réaliser un gain supérieur à Fr. 45 000,—, ce 
dernier provenant de la différence entre le tarif établi par la Chambre syndicale 
des négociants en combustibles et les prix effectivement payés. 
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En plus de l'entretien des chaufferies dans les bâtiments administratifs, publics 
et scolaires qui comprennent environ 130 chaudières, de nombreuses interven
tions et divers travaux ont été exécutés pour le compte des Services des loyers 
et redevances, des bâtiments et des écoles. 

Comme précédemment, le travail de la section 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 transformation des installations de chauf

fage, en collaboration avec les différentes sections du Service et avec les écoles ; 
— les études effectuées uniquement par notre bureau concernant La Comédie et les 

7 chaufferies d'écoles mentionnées ci-dessus, ainsi que la transformation de ces der
nières, exécutée entièrement par notre atelier ; 

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

338 Beaux-arts et culture 
Chef de service : M. Christian HAUSER 

3380 ADMINISTRATION En 1968, l'activité principale du Service des Beaux-Arts et de la Culture a été 
celle d'un secrétariat car Mma Lise Girardin, Maire de la Ville durant cette année, 
a reçu à ce titre une correspondance extrêmement importante. 

Comme à l'accoutumée, ce service a assuré l'organisation des différents prix 
et bourses, et la mise au point, ainsi que l'envoi de la plaquette 1968-69. 

Il est à noter que le Chef de service a été absent pendant 5 mois, étant au 
bénéfice d'un congé accordé par le Conseil administratif pour une mission en 
Asie pour le CICR. 

Composé de MM. Gérard Bauer, président de la Fédération suisse des associa
tions de fabricants d'horlogerie, Biaise Clerc, président de la Chambre suisse de 
l'horlogerie, Walter Zinsstag, président de l'Union des bijoutiers et orfèvres de 
Suisse, Mmes Auguste Baumeister, Valérie Bierens de Haan, Claude Evelyne, 
Danuta Gagnebin, MM. Jacques-Martin Lopez, Francis Wolf, le jury présidé par 
Mme Lise Girardin, Maire de la Ville de Genève, a décerné les prix suivants de 
Fr. 5000,— chacun : 

Catégorie horlogerie (sujet : pendulette de bureau) : M. Karl ELSENER, Brùttisellen 
et Zurich. 

Catégorie bijouterie (sujet : boutons de manchettes) : M. Georg HORNEMANN, 
Dùsseldorf. 

Catégorie joaillerie (sujet : collier de joaillerie) : M. Michel VOEGELI, Genève et 
Lucerne. 

Il n'a pas été attribué de prix dans la catégorie émaillerie. 

C'est M. Albert Feurer qui a assuré la réalisation graphique de la plaquette en 
question, tandis que l'impression en était confiée pour la première fois à l'impri
merie d'un grand quotidien de la place, car il a été décidé de faire un tournus 
entre deux ou trois maisons. 

3382 SUBVENTIONS 
ET PRIX 

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

3383 PLAQUETTE 
SAISON GENEVOISE 
1968-1969 
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Malgré de grands efforts de prospection, il n'a pas été possible d'atteindre le 
montant de publicité budgété ; cependant, nous sommes arrivés à une somme 
de Fr. 22 000,—. 

Pour la première fois cet opuscule n'a pas été distribué gratuitement, et un 
bulletin de versement, ainsi qu'un message du Maire de la Ville de Genève, ont 
été incorporés à chaque envoi. Alors que de nombreuses personnes retournaient 
au Service des Beaux-Arts cet ouvrage, une grand nombre d'autres acceptèrent 
de verser la somme de Fr. 2,50 demandée, ce qui permet d'atteindre à peu près 
le chiffre prévu. 

Après un certain délai, les plaquettes retournées furent distribuées dans les 
écoles supérieures, et le solde offert aux touristes visitant notre ville. 

FONDS ET BOURSES 

Fonds Lissignol-Chevalier 
et Charles Galland 

Les commissions chargées d'étudier les candidatures aux bourses étaient 
composées des membres temporaires et des membres permanents suivants : 
Mme Lise Girardin, Maire de la Ville de Genève, MM. Pierre Bouffard, Directeur 
du Musée d'art et d'histoire, Daniel Bobillier, Doyen de l'Ecole des Beaux-Arts. 

Bourse Lissignol-Chevalier 
pour peintres et sculpteurs 

La commission, dont les membres temporaires étaient : Mmes Jo Badel, Agnès 
Jorre de Saint-Jorre, MM. Raymond Reverdin, Arnold Kohler, Otto Binschedler, 
a proposé au Conseil administratif qui les a acceptés, les noms de MM. Michel-
Angelo Cornaglia, Jean-Jacques Matti, Gilbert Piller (une demi-bourse), Gianfredo 
Camesi (une demi-bourse), Martin Hirschy, M l le Catherine Méroz (une demi-
bourse). 

Les bourses étaient de Fr. 2400,—. 

Bourse d'art décoratif 
Fonds Galland 
et Lissignol-Chevalier 

Les membres permanents ainsi que les membres temporaires, soit : MM. Luc 
Fontanet, Jean-Claude de Crousaz, James Magnin, ont porté leur choix sur MM. 
Frank Bôttger, Michel Vôgeli, Mmes Catherine Funk, Rosemarie Heber (une demi-
bourse). 

Les bourses étaient de Fr. 2400,—. 

Bourses Berthoud a) Bourse à un jeune homme ou à une jeune fille sortant de l'Ecole de commerce, 
en vue d'un séjour d'études à l'étranger. 

La commission composée des membres permanents : Mme Lise Girardin, Maire 
de la Ville de Genève, MM. Louis Châtelain, Directeur de l'Ecole supérieure de 
commerce, Jean Baumann, Doyen de l'Ecole supérieure de commerce ; des 
membres temporaires, soit MM. Jean-Pierre Guillermet, Secrétaire général adjoint 
du Conseil administratif, Edouard Wirth, Président de l'Association des anciens 
élèves de l'Ecole supérieure de commerce, a décidé d'attribuer la bourse de 
Fr. 2000,— pour 1969 à M i le Christiane Demont. 

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

Le jury, soit Mme Lise Girardin, Maire de la Ville de Genève, MM. Henri Stehlé, 
Directeur du Collège de Genève, Gilbert Perret, Doyen de la section scientifique 
du Collège de Genève, membres permanents, ainsi que MM. Louis Huguenin, 
Directeur de l'Ecole technique supérieure, G. Stencek, Ingénieur S.I.A., membres 
temporaires, a attribué la bourse de Fr. 2000,— pour 1969 à M. Ruggero Gruet. 

c) Bourse à un jeune peintre. 

Les membres permanents du jury : Mme Lise Girardin, Maire de la Ville de Genève, 
MM. Pierre Bouffard, Direcetur du Musée d'art et d'histoire, Charles Palfi, 
Directeur des Ecoles d'art, et les membres temporaires : MM. Willy Suter, Serge 
Diakonoff, ont proposé au Conseil administratif qui a accepté, d'attribuer cette 
bourse de Fr. 3000,— à M. Jean-Jacques Matti. 
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d) Bourse à un jeune sculpteur. 

Le jury composé des mêmes membres permanents et de MM. Pierre Siebold, 
Heinz Schwarz, a attribué la bourse de Fr. 3000,— à M. Maurice Conod. 

Les commissions pour l'attribution des Prix Adolphe Neuman de musique et 
beaux-arts et du Prix Patek Philippe & C° de musique ont tenu séance le 24 juin 
1968. 

Prix Adolphe Neuman et 
Prix Patek Philippe & C° 

Les membres de ces commissions : Mmes Eva Chaïkine-Neuman, Lise Girardin, 
Maire de la Ville de Genève, MM. Samuel Baud-Bovy, Directeur du Conservatoire 
de musique, Eric Schmidt, Doyen des classes d'instruments à clavier au Conser
vatoire de musique, Charles Palfi, Directeur des Ecoles d'art, Daniel Bobillier, 
Doyen de l'Ecole des Beaux-Arts, Gabriel Stanulis, Professeur de sculpture, 
Georges Delessert, Directeur de la Maison Patek, Philippe & C°, ont proposé 
d'attribuer un Prix Adolphe Neuman à M. Jean-François Perena, peintre, à M l le 

Josiane Pache, qui possède un certificat professionnel de piano, à M. Jean-Luc 
Jacot-Guillarmod, en possession d'un certificat professionnel de violoncelle. Le 
Prix Patek, Philippe & C° allait à M. André Jéquier, permier prix de virtuosité de 
flûte en 1968. 

Le Conseil administratif a ratifié ces propositions lors de sa séance du 25 juin 
1968. 

339 Spectacles et concerts 

Chef de service : M. Jacques HALDENWANG 

3390 ADMINISTRATION M l le Michèle Comte, chef de bureau au Service des spectacles et concerts, a pris 
sa retraite au 31 mai 1968 après de nombreuses années d'activité. Pour lui succé
der, M. Philippe Rieker a été nommé chef de bureau dès le 1 e r juin 1968. 

3392 CONCERTS ET 
SPECTACLES 

Observation préliminaire 

Jusqu'ici le compte rendu décrivait arbitrairement une activité annuelle, alors que 
l'unité normale dans le domaine du théâtre et de la musique correspond à la 
saison et non pas à l'année civile. Avec l'accord du Conseil administratif, nous 
proposons, dès cette année, une nouvelle méthode consistant à rendre compte : 

— de la saison d'été 1968 (qui correspond par définition à l'année du compte 
rendu administratif) ; 

— de la saison d'hiver 1967/1968. 

Cette nouvelle présentation permettra enfin de donner une analyse réelle des 
activités et de développer des comparaisons valables, ce qui n'a jamais été le 
cas jusqu'à présent. 
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SAISON D'ÉTÉ 1968 

Concerts sérénades 
de la Ville par l'Orchestre 
de la Suisse Romande 
dans la cour 
de l'Hôtel de Ville (Places à prix populaires de Fr. 2,— à 6,—) 

Date 

17 juin 

11 juillet 

16 juillet 

23 juillet 

16 août 

20 août 

27 août 

Lieu 

Victoria Hall 

cour de l'Hôtel 
de Ville 

Victoria Hall 

cour de l'Hôtel 
de Ville 

Victoria Hall 

cour de l'Hôtel 
de Ville 

Victoria Hall 

Orchestre 

Collegium 
Academicum 

0. S. R. 

0 . S. R. 

0 . S. R. 

0 . S. R. 

0 . S. R. 

0 . S. R. 

Chef 

R. Dunand 

P. Colombo 

A. Jordan 

E. van 
Remoortel 

K. Brass 

J. Meylan 

S. Baud-Bovy 

Solistes 

F. Corena, basse 

Ayla Erduran, violon 

A. Pépin, flûte 

S. Romascano, violon 

M. Hegedûs, violon 

E. Speiser, soprano 

B. Bellay, clarinette 

Fréquentation 

400 auditeurs 

614 auditeurs 

517 auditeurs 

963 auditeurs 

456 auditeurs 

400 auditeurs 

432 auditeurs 

Temps 

pluie 

beau 

pluie 

incertain, fin 
de concert 
interrompue 
par la pluie 

pluie 

beau 

pluie 

Concerts classiques 
de la Ville dans la cour de 
l'Hôtel de Ville (Places à prix populaires de Fr. 2,— à 6,—) 

Date 

24 juin 

2 juillet 

26 juillet 

31 juillet 

24 août 

Lieu 

cour de l'Hôtel 
de Ville 

Théâtre de la 
cour St-Pierre 

cour de l'Hôtel 
de Ville 

Théâtre de la 
cour St-Pierre 

cour de l'Hôtel 
de Ville 

Orchestre 

Collegium Academicum 

I Solisti Veneti 

Orchestre de chambre 
J.-F. Paillard 

Collegium Academicum 

Orchestre de chambre 
Paul Kuentz 

Chef 

R. Dunand 

Cl. Scimone 

J.-F. Paillard 

P. Perret 

P. Kuentz 

Solistes 

G. Bobillier, soprano 
P.-A. Blaser, ténor 
G. Presset, basse 
F. Perret, flûte 

S. Penazzi, basson 
Piero Toso, violon 

M. Beleva, violon 

N. Zabaleta, harpe 

Fréquentation 

247 auditeurs 

400 auditeurs 

619 auditeurs 

472 auditeurs 

420 auditeurs 

Temps 

beau 

pluie 

beau 

pluie 

beau 

Concerts de Jazz Vu le succès confirmé des concerts de jazz organisés en plein air, notre Service 
— en collaboration avec le Jazz-Club de la Maison des Jeunes et de la Culture — 
a décidé d'organiser pour la troisième fois une série de 9 concerts de jazz, à 
l'enseigne de « Jazz-Estival », donnés dans la seconde quinzaine du mois de 
juin selon le plan suivant : 
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Date Lieu Orchestre Fréquentation Observation 

Lundi 17 juin 

Mercredi 19 juin 

Vendredi 31 juin 

Samedi 22 juin 

Dimanche 23 juin 

Lundi 24 juin 

Mercredi 26 juin 

Vendredi 28 juin 

Samedi 29 juin 

Maison des Jeunes 

Maison des Jeunes 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Hot Potatoes (Zurich) 

Tentet de la Radio Suisse 
romande 

Atelier Jazz MJC 

Young Holt Trio (USA) 

Blowing Seven 

The Dippermouth Jazz Band 

Old School Band 

Sextet Olivier Berney 
(Lausanne) 

Henri Chaix et son orchestre 

284 auditeurs 

361 auditeurs 

442 auditeurs 

677 auditeurs 

100 auditeurs 
(concert gratuit) 

602 auditeurs 

1686 auditeurs 

420 auditeurs 

640 auditeurs 

Renvoi en salle en 
raison du mauvais temps 

Renvoi en salle en 
raison du mauvais temps 

Concert interrompu en 
raison du mauvais temps 

En raison du temps particulièrement incertain à cette époque, 2 concerts ont 
dû être renvoyés en salle et 7 ont pu être donnés en plein air. En dépit d'un 
temps très souvent menaçant, le total de 5212 auditeurs est donc très satisfaisant 
et montre bien l'attrait qu'a exercé ce 3e « Jazz-Estival » sur le public. Le prix 
unique fut de Fr. 2,50 par place pour tous les concerts. 

Par ailleurs, la décoration du kiosque de la Promenade du Lac avait fait l'objet 
d'un concours proposé aux élèves des écoles d'art. M. Paul Waelti en fut l'heu
reux lauréat. 

Concerts de carillon Comme chaque année, 5 concerts de carillon ont été interprétés sur le carillon 
de la cathédrale de Saint-Pierre, par M. Pierre Segond, organiste, qui compte 
25 ans d'activité pour les concerts de la Ville. Il a donné le 31 décembre 1968 
son 100e concert de carillon. 

Concerts de fanfares, 
harmonies, chorales, jazz 

— 45 concerts donnés par les divers corps de musique et chorales de la ville. 

— 4 concerts de jazz supplémentaires offerts au public (Dippermouth Jazz Band, 
Minton Quintet, Quartet expérimental de Coinsins), 

— 14 petits concerts vocaux offerts au public par quatre chanteurs américains, 

(dans les kiosques à musique de la Promenade du Lac, de la Promenade des 
Bastions, au kiosque mobile installé sur la Rotonde du quai du Mont-Blanc, au 
Parc des Eaux-Vives et au Parc Mon-Repos). 

Spectacles d'été 
dans la cour 
de l'Hôtel de Ville 

Pour la troisième fois et après les expériences tentées en 1966 et 1967, deux 
spectacles dramatiques ont été donnés dans la cour de l'Hôtel de Ville par le 
Nouveau Théâtre de Poche qui en assuma d'ailleurs l'organisation et la respon
sabilité entières. 

Ce « Premier Festival de la Cité » peut se résumer comme suit : 

Dates 

8, 9, 10, 12 et 13 juillet 

18, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 juillet 

Titre de la pièce 

« Paradis obligé » 

« Le Chandelier » 

Auteur 

Bernard Falciola 
(création mondiale) 

Alfred de Musset 

Temps 

beau 

beau 

Fréquentation 

851 spectateurs 

1824 spectateurs 
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Pour ces deux spectacles, l'échelle des prix s'étendait de Fr. 6,— à 12,— et la 
capacité de cette salle atteignait 450 places assises. Toutes les représentations 
furent données en plein air dans des conditions météorologiques particulièrement 
favorables. 

Compte tenu de la fermeture du Grand Casino (pour la 4e année consécutive) 
et pour assurer néanmoins une saison estivale a Genève, le Conseil adminis
tratif a sollicité un crédit extraordinaire pour permettre d'organiser une saison 
de spectacles au Théâtre de verdure du Parc La Grange. Sur la base d'un crédit 
de Fr. 90 000,— (voté en date du 27 février 1968 par le Conseil municipal) et 
grâce à la collaboration active des impresarii établis à Genève, il a été donné 
un total de 16 représentations auxquelles ont assisté 21 882 spectateurs. 

Ces 16 soirées se répartissent de la façon suivante : 

— 6 représentations de ballet classique (3 spectacles) 

— 3 représentations de ballet folklorique (3 spectacles) 

—• 1 représentation de ballet moderne 

— 6 représentations de variétés (6 spectacles). 

Le détail du programme de cette saison de 2 mois et demi, de mi-juin à fin août, 
comprend : 

Date 

15 juin 

28 juin 

3 juillet 

11 juillet 

15 et 16 juillet 

23 juillet 

26 juillet 

30 juillet 

2 août 

5 et 6 août 

8 août 

15 août 

23 et 24 août 

Spectacle 

JULIE DRISCOLL 

AUSTRALIAN DANCE THEATRE 

BALLET NATIONAL TCHECOSLOVAQUE 

Récital FERNAND RAYNAUD 

ROYAL BALLET du Covent Garden de Londres, 
avec Margot Fonteyn et Rudolf Noureev 

Ensemble de danses ARMÉE BULGARE 

THE MOODY BLUES 

Roger PIERRE et Jean-Marc THIBAULT 

Ensemble National des BALLETS DU SÉNÉGAL 

GRAND BALLET CLASSIQUE DE FRANCE 

THE CHRIS BARBER'S, avec Albert NICHOLAS 

Grand gala MIREILLE MATHIEU 

BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Lieu 

Victoria Hall 

Théâtre de verdure 

Théâtre de verdure 

Théâtre de verdure 

Patinoire 

Théâtre de verdure 

Théâtre de verdure 

Victoria Hall 

Patinoire 

Patinoire 

Victoria Hall 

Patinoire 

Théâtre de verdure 

Temps 

pluie 

beau 

beau 

beau 

pluie 

beau, mais interrup
tion avant la fin, en 
raison d'un orage 

beau 

incertain 

pluie 

pluie 

pluie 

incertain 

beau 

Nombre de 
Spectateurs 

1227 

398 

1265 

1598 

5297 

773 

1781 

820 

904 

1288 

904 

2998 

2629 

soit au total : 16 représentations, dont 9 renvoyées en salle en raison du mauvais 
temps, et 21 882 spectateurs. 

Spectacles d'été 
au Théâtre de verdure 
du Parc La Grange 
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SAISON D'HIVER 1967/1968 

Concerts symphoniques 
de la Ville par l'Orchestre 
de la Suisse Romande 
au Victoria Hall (Places à prix populaires de Fr. 2,— à 6,—) 

Date Chef d'orchestre 

1967 

Vendredi 13 octobre 

Mercredi 1er novembre 

Vendredi 15 décembre 

1968 

Mercredi 17 janvier 

Jeudi 7 mars 
(reprise d'abonnement) 

Jeudi 4 avril 
(reprise d'abonnement) 

Kurt BRASS 

Paul KLECKI 

Jean MEYLAN 

Piero BELLUGI 

Sir John PRITCHARD 

Ernest ANSERMET 

Solistes 

Teresa STICH-RANDALL, soprano 

Robert GUGOLZ, clarinettiste 

Hansheinz SCHNEEBERGER, violoniste 

Friedrich GULDA, pianiste 

Zara NELSOVA, violoncelliste 

Elisabeth SPEISER, soprano 
Lucienne DEVALLIER, alto 
Jakob STAEMPFLI, basse, Eric TAPPY, ténor 
et le Chœur « Pro Arte » de Lausanne 

Fréquentation 

797 auditeurs 

936 auditeurs 

604 auditeurs 

1015 auditeurs 

507 auditeurs 

709 auditeurs 

soit 6 concerts et 4568 auditeurs 

Concert ONU Un concert offert à l'ONU à l'occasion de la Journée des Nations Unies et donné 
par l'Orchestre de la Suisse Romande au Grand Théâtre. Direction Ernest Anser-
met. Soliste : Bruno-Leonardo Gelber, pianiste, (le 24 octobre 1968). 

Autres concerts classiques 
de la Ville, au Victoria Hall, 
saison d'hiver 1967/1968 (Places à prix populaires de Fr. 2,— à 6,—) 

Dates 

9 février 

16 février 

Orchestre 

Collegium Academicum 
de Genève 

Collegium Academicum 
de Genève 

Chef 

Robert Dunand 

Robert Dunand 

Solistes 

Guy Bovet, organiste, Gisèle Bobillier, soprano, 
le Chœur Cantus Laetus, dir. : Henri Paychère 

Basia Retchitzka, soprano, Ariette Chédel, alto, 
Pierre-André Blaser, ténor, 
Philippe Huttenlocher, baryton, 
Guy Bovet, orgue 
la Psallette de Genève, dir. : Pierre Pernoud 

Fréquentation 

619 auditeurs 

726 auditeurs 

le Trio Bernard Bellay, clarinettiste, Jean-Claude Hermanjat, flûtiste, et Raoul Sanchez, 
guitariste 

le Duo Marcelle Rau, violoniste, et Liselotte Born, claveciniste 

la Camerata Gabrieli, ensemble de cuivres 

Henri Honegger, violoncelliste (2 concerts) 

l'Octuor à vent de Genève (2 concerts) 

le Chœur Cantus Laetus, direction Henri Paychère 

le Trio Meschini. 

9 concerts 
au Musée d'art et d'histoire, 
salle des Armures, par : 
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8 concerts ont été offerts gratuitement au public, avec une fréquentation moyenne 
de 150 à 250 auditeurs selon les cas. 

Un concert a été offert, par invitations, le 22 avril 1968, à l'occasion de la 
21e assemblée générale de la Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies. 

Représentations théâtrales 
populaires 

a) Par le Théâtre de La Comédie : 

Comme avant, mieux qu'avant de Luigi Pirandello (adaptation de Denise Lemaresquier), 
Andromaque de Racine, Le Chemin de Damas de Marcel Haedrich (création), L'Avare de 
Molière par le Centre Dramatique Romand, L'Heure Eblouissante d'Anna Bonacci (adapta
tion André Verly), Rousseau-Voltaire, « Un malentendu passionné » spectacle Béatrix 
Dussane, Turcaret de Lesage, Eclatant soleil de l'injustice de Walter Weideli (création). 

b) Par le nouveau Théâtre de Poche : 

Intermezzo de Jean Giraudoux, Love de Murray Schisgal, L'Eté de Romain Weingarten. 

c) Par le Théâtre de Carouge : 

Les Charognards de Robert Weingarten (création) et Biographie de Max Frisch (création) 
(au Théâtre de La Comédie). 

d) Par le Grand Théâtre : 

Rigoletto de G. Verdi, La Damnation de Faust d'H. Berlioz, La Vie de Bohème de G. Puccini, 
La Veuve joyeuse de Franz Lehar, L'Or du Rhin de Richard Wagner, Le Consul de Gian-
Carlo Menotti, Don Quichotte de Jules Massenet, Cosi fan tutte de W.-A. Mozart, La Walkyrie 
de Richard Wagner et deux spectacles de Ballet. 

soit 24 spectacles, au total : 72 V2 représentations. 

Les prix uniques pour les places des spectacles populaires organisés par la 
Ville furent de Fr. 3,— pour les Théâtres dramatiques et de Fr. 4,— pour le 
Grand Théâtre (places tirées au sort à l'entrée). 

Résumé des spectacles 
populaires 
de la Ville de Genève, 
saison d'hiver 1967/1968 

Théâtres rtw™„« 
d ouvrages 

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 
GRAND THÉÂTRE 
THÉÂTRE DE CAROUGE 
NOUVEAU THÉÂTRE DE POCHE 

TOTAUX 

8 
11 
2 
3 

Nombre de I Nombre de 
représentations ' spectateurs 

24 Va 
12 
6 

30 

24 72 lh 

19 262 
16 986 

4 647 
3 249 

44144 

Billets de spectacles 
pour personnes âgées 

A titre de première expérience, 252 places de « L'Heure Eblouissante », spectacle 
des fêtes de La Comédie le 1e' janvier 1968 en matinée, ont été offertes à des 
personnes âgées, au prix réduit de Fr. 1,50, par l'intermédiaire de l'Hospice 
général. 

Compte tenu de sa justification sociale, cette action a d'ailleurs été développée 
durant la saison 1968/1969 (achat d'une salle entière du spectacle de fin d'année 
à La Comédie, permettant d'offrir aux personnes âgées un total de 630 places). 

Spectacles et concerts 
en faveur de la jeunesse 

Comme par le passé, notre Service a pu — grâce à un crédit alimenté en commun 
par l'Etat et par la Ville — renouveler son action de caractère culturel et éducatif 
en vue d'offrir à la jeunesse des spectacles et concerts à prix réduit. 

Sur le plan pratique, cette action s'exerce sous deux formes : soit offrir aux 
élèves, étudiants ou apprentis des billets pour des spectacles ou concerts ordi
naires (en subventionnant une large partie du prix de la place), soit proposer 
aux jeunes des manifestations spéciales, organisées à leur intention au Grand 
Théâtre (démonstrations ou répétitions réservées aux écoles). 
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Concours international 
de musique de ballet 

Orchestre 
de la Suisse Romande 

Concerts de l'abonnement donnés par l'Orchestre de la Suisse Romande 
au Victoria-Hall, saison d'hiver 1967/1968 

Dates 

1967 

Mercredi 11 

Mercredi 25 

Mercredi 8 

Mercredi 22 

Mercredi 6 

Mercredi 20 

1968 

Mercredi 24 

Mercredi 7 

Mercredi 21 

Mercredi 6 

Mercredi 20 

Mercredi 3 

octobre 

octobre 

novembre 

novembre 

décembre 

décembre 

janvier 

février 

février 

mars 

mars 

avril 

Chef d'orchestre 

Paul KLECKI 

Ernest ANSERMET 

Josef KEILBERTH 

Paul KLECKI 

Paul KLECKI 

Paul KLECKI 

Kurt BRASS 

Josef KEILBERTH 

Ernest ANSERMET 

Sir John PRITCHARD 

Paul KLECKI 

Ernest ANSERMET 

Solistes 

Arthur GRUMIAUX, violoniste 

Ron GOLAN, altiste 

Maureen FORRESTER, cantatrice, et un Chœur 
d'hommes (Direction : André Charlet) 

Annie FISCHER, pianiste 

Henryk SZERYNG, violoniste 

Tamas VASARY, pianiste 

Hans RICHTER-HAASER, pianiste 

Robert CASADESUS, pianiste, et le Chœur de la 
Radio Suisse romande (Direction : André Charlet) 

Zara NELSOVA, violoncelliste 

Wladimir ASHKENAZY, pianiste 

Elisabeth SPEISER, soprano, Lucienne DEVALLIER, 
alto, Eric TAPPY, ténor, Jakob STAEMPFLI, basse, et 
le Chœur « Pro Arte » de Lausanne (Dir. : A. Charlet) 

plus 1 concert extraordinaire le 

Mercredi 8 mai Paul KLECKI Arthur RUBINSTEIN, pianiste 

Soit au total 13 concerts, dont 12 par abonnement. 

Les dépenses totales pour ces différentes actions s'élevèrent, durant la saison 
1967/1968, à Fr. 77 651,20, dont Fr. 39 000,— à la charge de la Ville de Genève 
et Fr. 38 651,20 à la charge de l'Etat de Genève. 

La Ville de Genève et la Direction des émissions musicales de la Radio Suisse 
romande organisent tous les deux ans un concours international de composition 
réservé à la musique de ballet. Le 3e concours, lancé en 1967, a permis de réunir 
27 envois, provenant de 19 pays différents. Le jury international a, en date du 
16 janvier 1968, proclamé les résultats de ce 3e concours et attribué le premier 
prix de Fr. 10 000.— à la partition intitulée « Sortilèges », présentée par le compo
siteur Jean Derbès. 

Cette œuvre a été donnée en concert le 4 septembre 1968 à la Maison de la 
Radio à Genève, puis a été créée sur la scène du Grand Théâtre le 1e r octobre 
1968, sous le titre « Manu-Tara ». 
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En plus de ces 13 concerts, des 6 concerts de la Ville et des concerts de la 
saison d'été, l'Orchestre de la Suisse Romande a participé à : 

— Un concert offert aux hôtes des Rencontres Internationales de Genève par la Radio 
Suisse romande, au Victoria Hall. Direction : Ernest Ansermet. 

— Un concert en faveur de « Terre des Hommes » au secours des enfants les plus meur
tris du monde. Direction : Igor Markevitch. Solistes : Gisèle Bobillier, soprano, Lucienne 
Devallier, contralto, Eric Tappy, ténor, et Jakob Staempfli, basse, avec le Chœur du 
Brassus, le Chœur « Pro Arte » de Lausanne et le Chœur de la Radio Suisse romande. 
Direction : André Charlet. (Au Victoria Hall.) 

— Un concert final des lauréats du 23e Concours international d'exécution musicale de 
Genève. Direction : Jean-Marie Auberson. (Au Victoria Hall.) 

— Un concert offert à l'ONU à l'occasion de la Journée des Nations Unies. Direction : 
Ernest Ansermet. Soliste : Nikita Magaloff, pianiste. (Au Grand Théâtre.) 

— Un mercredi symphonique de la Radio Suisse romande. Direction : Pierre Colombo. 
Soliste : Bruno-Leonardo Gelber, pianiste. (Au Victoria Hall.) 

— Un concert dans le cadre du Festival Bach 1968, avec la Société de Chant Sacré. 
Direction : Samuel Baud-Bovy. Solistes : Edith Selig, soprano, Verena Gohl, alto, Eric 
Tappy, ténor, et José van Dam. basse. Concert donné avec l'appui de la Radio Suisse 
romande. (Au Victoria Hall.) 

— Un mercredi symphonique de la Radio Suisse romande. Direction : Jean-Marie Auberson. 
Concert consacré à « L'Art de la Fugue » de J.-S. Bach, version instrumentale de 
Roger Vuataz. 

Du 17 juin au 7 juillet, l'O.S.R. s'est rendu au Japon. A l'occasion de ce voyage, 
l'Orchestre a donné 13 concerts, soit 6 à Tokyo les 22, 23, 24, 25, 26 et 29 juin, 
1 à Yokohama le 28 juin, 1 à Kyoto le 30 juin, 3 à Osaka les 2, 3 et 4 juillet, 
1 à Okayama le 5 juillet et 1 à Nagoya le 6 juillet, obtenant partout un succès 
important. 7 de ces concerts furent dirigés par Maître Ernest Ansermet et 6 par 
Maître Paul Klecki. 

M. Willy Kunz a été nommé administrateur de l'Orchestre de la Suisse Romande 
dès le 10 juillet 1968. 

Les subventions accordées à l'Orchestre ont été augmentées durant l'année 
1968, afin de permettre un ajustement du salaire des musiciens, lequel a, en effet, 
passé de Fr. 1500,— à Fr. 1800,— par mois (sur la base d'un contrat prévoyant 
30 heures de service par semaine). La part de la Ville de Genève dans cette 
augmentation s'est élevée à une somme totale de Fr. 225 000,— pour l'exercice 
1968 (soit Fr. 125 000,— sur le compte général des subventions 3391.950.01 et 
Fr. 100 000,— sur le compte des services lyriques en faveur du Grand Théâtre 
3394.835.01). 

Concours international Pour le 24e Concours international d'exécution musicale de Genève 1968, 165 
d'exécution musicale candidats se sont présentés aux examens éliminatoires sur 242 inscrits ; 55 ont 

été admis à la deuxième épreuve publique et 18 à la troisième avec orchestre. 
Ces épreuves se sont terminées le vendredi 4 octobre. Le concours de 1968 
comprenait cinq disciplines, soit hautbois, alto, chant, trompette et piano. 

Le concert final des lauréats a été donné avec le concours de l'Orchestre de la 
Suisse Romande placé sous la direction de Samuel Baud-Bovy, le samedi 5 octo
bre, au Victoria Hall. Comme chaque année, ce concert a été radiodiffusé par les 
postes suisses sur les ondes courtes et moyennes, ainsi que par 20 émetteurs 
européens. 

Conservatoire de musique Les subventions à cette institution ont été maintenues aux mêmes montants, à 
savoir Fr. 50 000,— à titre de subvention d'exploitation et Fr. 35 000,— pour 
l'octroi de bourses (3391.950.03/04). 

Par ailleurs, une subvention exceptionnelle a été accordée au Conservatoire 
pour permettre l'organisation, à fin août/début septembre 1968, d'un « Cours 
supérieur d'exécution musicale ». Cette innovation, due à l'initiative du Conser
vatoire de musique, a réuni 3 maîtres éminents : MM. Nikita Magaloff, pianiste, 
Henryk Szeryng, violoniste, et Pierre Fournier, violoncelliste. Ces cours d'été ont 
groupé 32 élèves et 93 auditeurs provenant de 22 pays différents. Un concert 
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extraordinaire a été donné le 28 août au Victoria Hall par l'Orchestre de la Suisse 
Romande, placé sous la direction de Samuel Baud-Bovy et avec le triple concours 
de MM. Magaloff, Szeryng et Fournier. 

L'intervention financière de la Ville fut de Fr. 10 000,— au total, soit Fr. 5000,— 
à titre de garantie de déficit et Fr. 5000,— à titre de bourses en faveur des 
élèves. 

Musée des instruments Durant l'année 1968, le Conseil administratif et les Services du Conseiller délégué 
anciens de musique aux Beaux-Arts ont étudié avec une particulière attention le dossier du Musée 

des instruments anciens de musique, sis à la rue Lefort et qui constitue une pro
priété privée. 

A la suite de certaines difficultés financières, on pouvait redouter que cette 
collection quittât Genève et c'est pourquoi, l'Autorité municipale a fait procéder 
à une étude générale, comportant notamment deux expertises des collections 
d'instruments anciens et une expertise de l'immeuble. 

3394 GRAND THÉÂTRE (voir compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre, saison 1967/1968) 

Durant la saison 1967/1968, il a été donné au Grand Théâtre : 

a) Spectacles lyriques par le Grand Théâtre : 

Rigoletto (en italien), La Damnation de Faust, La Vie de Bohème (en italien), La Veuve 
Joyeuse, L'Or du Rhin (en allemand), Le Consul, Don Quichotte, Cosi fan tutte (en italien), 
La Walkyrie (en allemand). 
Der Junge Lord (en allemand) par le Stadttheater de Berne. 

b) Spectacles de ballet : 

3 spectacles de ballet par le Ballet du Grand Théâtre, 

Grand Music-Hall d'Israël, 
Luisillo et son théâtre de danse espagnole. 

c) Spectacles d'art dramatique : 

La Vie de Galilée par le Centre Dramatique Romand, 

Arlecchino servitore di due padroni, par le Piccolo Teatro di Milano, 

Frankenstein par The Living Théâtre, 

L'Avare par la Comédie Française, 
La Locomotive par les Spectacles Jacques Vielle. 

d) Divers : 

1 concert par l'Orchestre de la Suisse Romande à l'occasion de la Journée des Nations 
Unies 1967, ainsi qu'un concert «Titus» organisé par la Radio Suisse romande. 

1 spectacle de danse par le Ballet du Grand Théâtre donné à l'intention des participants 
de la Semaine d'études de la Société suisse des Professeurs de l'enseignement secon
daire. 

1 soirée de bienfaisance avec Nana Mouskouri, sous le patronage du Rotary Club de 
Genève. 

soit au total 96 représentations (90 montées par le Grand Théâtre et 6 produites 
par des organisateurs privés), plus 2 concerts publics, une soirée de variétés et 
2 répétitions générales pour les élèves des écoles secondaires. 

M. Willy Kunz, nouvel administrateur de l'Orchestre de la Suisse Romande, a été 
nommé membre du Conseil de Fondation du Grand Théâtre par décision du 
Conseil administratif du 10 septembre 1968 (en remplacement de M. Emile Unger, 
ancien administrateur de l'Orchestre, décédé en octobre 1967). 

3395 VICTORIA HALL Les locations de la grande salle du Victoria Hall se sont réparties comme suit 
en 1968 : 

29 concerts de l'Orchestre de la Suisse Romande, (dont 12 concerts d'abonnement, 
1 concert extraordinaire, 8 concerts de la Ville et de la Radio, soit 5 concerts saison 
d'hiver et 3 concerts-sérénades d'été, et 8 autres concerts). 
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3 concerts Ville par l'Orchestre du Collegium Academicum (2 concerts pour l'audition 
intégrale des sonates pour orgue de Mozart et 1 concert-sérénade d'été). 

37 récitals et concerts classiques divers. 
16 concerts de jazz et soirées de variétés (dont 3 prévus au Théâtre de verdure et donnés 

au Victoria Hall pour cause de mauvais temps). 
12 séances de concours définitifs publics du Concours International d'exécution musicale. 
4 conférences. 

1 séance d'examens de virtuosité à l'orgue par les élèves du Conservatoire de musique. 
13 cérémonies, principalement de distribution de prix. 
36 séances d'enregistrement de disques « Decca ». 

3 séances d'enregistrement de la Radio. 
94 répétitions (dont 17 pour le Grand Théâtre). 

soit 154 manifestations et 94 répétitions au total. 

3397 Durant la saison 1967/1968, la scène du boulevard des Philosophes a présenté 
THÉÂTRE DE LA COMÉDIE les oeuvres suivantes : 

a) par le Théâtre de La Comédie : 

Comme avant, mieux qu'avant, de Luigi Pirandello (adaptation de Denise Lemaresquier), 
Le Chemin de Damas, de Marcel Haedrich, L'Heure Eblouissante, d'Anna Bonacci (adapta
tion d'Albert Verly), Rousseau-Voltaire : Un Malentendu passionné, spectacle Béatrix 
Dussane, Monsieur Turcaret de Lesage, Eclatant soleil de l'injustice de Walter Weideli. 

soit 6 spectacles et 32 représentations. 

b) par diverses compagnies : 

Marius de Marcel Pagnol (Karsenty-Herbert), Andromaque de Racine (Nouveau Théâtre de 
Poche), Adorable Julia de Marc-Gilbert Sauvajon, d'après S. Maugham et G. Bolton (Kar
senty-Herbert), Du vent dans les branches de sassafras de René de Obaldia (Karsenty-
Herbert), L'Avare de Molière (Centre Dramatique Romand), Huis-Clos et la P... respectueuse 
de Jean-Paul Sartre (Karsenty-Herbert), L'Idiot de Dostoïevski, adaptation d'André Barsacq 
(Karsenty-Herbert), Fleur de Cactus de Barillet et Grédy (Karsenty-Herbert), Antigone de 
Bertolt Brecht et Mysteries and smaller piecies par le Living Théâtre de New York (présenté 
par le Théâtre de Carouge), La Dame de chez Maxim de Georges Feydau (Karsenty-Herbert), 
La Perruche et le Poulet de Robert Thomas (Karsenty-Herbert), Drôle de couple de Neil 
Simon, adaptation d'Albert Husson (Karsenty-Herbert), Les Charognards de Robert Wein
garten, traduit par Céline Zins (Théâtre de Carouge), Biographie de Max Frisch, traduit par 
Bernard Lortholary (Théâtre de Carouge), La Mélodie de Varsovie de Leonid Zorine (Théâtre 
Vakhtangov de Moscou), Il est permis de se pencher au-dehors, revue européenne présen
tée par le Réarmement Moral, The Serpent, par l'Open Théâtre de New York (présenté par 
le Théâtre de Carouge), ainsi que les récitals suivants : Barbara, Fernand Raynaud, le 
mime Samy Molcho, la danseuse israélienne Roni Segal, le Western Théâtre Ballet et 
La Grande Chance, organisée par la Radio et la Télévision romandes. 

soit 24 spectacles et 107 représentations, dont 10 spectacles Karsenty-Herbert 
(60 représentations). 

Le Cartel des théâtres dramatiques de Genève groupe les quatre scènes drama
tiques genevoises (Comédie, Carouge, Poche et Atelier) et a présenté aux 
autorités un plan quadriennal pour le développement des subventions accordées 
à l'art dramatique, période 1968 à 1971. Les requêtes du Cartel ont pu être satis
faites grâce à un crédit supplémentaire de Fr. 121 000,—, voté par le Conseil 
municipal en date du 13 juin 1968 et destiné à compléter les subventions des 
quatre théâtres dramatiques genevois. 

Le Théâtre de Carouge a poursuivi durant la saison 1967/1968 une activité itiné
rante, imposée par l'absence d'une salle fixe à Genève. Parallèlement à deux 
séries de représentations données sur la scène de La Comédie au printemps 
1968, ainsi que deux soirées réalisées, à titre d'expérience, dans la salle commu
nale d'Onex, la troupe du Théâtre de Carouge a visité la Suisse romande et la 
France voisine. Elle a également accompli des tournées en Afrique du Nord et 
en Allemagne. 

La contruction du futur « Centre communal de Carouge » a bénéfice d'un appui 
décisif en 1968, soit l'intervention de l'Etat de Genève pour aider au financement 
de cette construction qui, dans quelques années, serait appelée à devenir enfin 
le siège du Théâtre de Carouge. 

3398 THÉÂTRES 
D'ART DRAMATIQUE 
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342 Bibliothèque publique et 
universitaire 

Directeur : M. Marc-Auguste BORGEAUD 

Dépenses pour acquisitions 
et reliure 

Il a été dépensé : 

A. Acquisitions 

I. Imprimés a) Acquisitions nouvelles 
b) Acquisitions engagées 

c) Périodiques 

II. Manuscrits 

III. Estampes et portraits 

B. Reliure 

Ces dépenses ont été couvertes par : 

Compte réserve acquisitions 

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

Fonds auxiliaire (ordinaire) 

Fr. 160 091 — 
Fr. 112 663,21 
Fr. 101 099,31 Fr. 373 853,52 

Fr. 19 087,— 

Fr. 1 250 — 

Fr. 130 378 — 

Fr. 524 568,52 

Fr. 524 568,52 

Fr. 1 350,-

Imprimés Accroissement 

Volumes 

Brochures . . . . 

Thèses et pièces acad. 

Périodiques . . . . 

Brevets 

Dons 

1 273 

1 382 

1 847 

24 690 

Achats 

4 140 

27 

1 383 

Remis p. échange 
selon convention 

8 322 

1 483 

Totaux 

5 413 

1 479 

8 322 

4 713 

24 690 

Catalogue. — 8321 ouvrages, 2640 brochures et articles, 1590 thèses d'universités 
suisses et étrangères et 96 périodiques ont été catalogués. 14159 fiches ont été 
envoyées au catalogue collectif suisse à Berne. Le catalogue alphabétique s'est 
augmenté de 20 576 fiches. Le catalogue par matières de 15 914 et le catalogue 
collectif genevois de 16 740. 3499 volumes ont été enregistrés comme suites 
d'ouvrages en cours de publication. 

Consultation. — Il a été délivré 1954 nouvelles cartes de lecteurs, dont 1539 à 
des étudiants, soit 5 de moins qu'en 1967. 
86 323 volumes (en 1967: 81732) ont été distribués, répartis comme suit dans 
les différents services : 

Salle de lecture 

Salle Naville 

Prêt à l'extérieur 

Volumes 

28 568 

10 853 

42 883 

Moyenne 
quotidienne 

93 

36 

142 

Nombre 
de lecteurs 

16 032 

4 717 

dont 2 973 
universitaires 
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Le service du prêt entre bibliothèques a mis en circulation 1807 demandes 
d'ouvrages. Il en a reçu 8995 et transmis 4417 émises par d'autres bibliothèques. 

7228 colis ont été reçus et expédiés pour : 

Emprunts à 93 bibliothèques suisses et 37 étrangères 1689 volumes 

Prêts à 178 bibliothèques suisses et 57 étrangères 4019 volumes 

164 volumes ont été en outre empruntés à 21 bibliothèques genevoises. 

Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du 15 janvier au 12 juillet et du 30 sep
tembre au 20 décembre avec un total de 7281 présences. La fréquentation 
moyenne a été de 40 personnes par soir. L'horaire général de la Salle de lecture 
a été de 9 à 22 h. sans interruption, sauf pendant les périodes de vacances 
universitaires. 

Salle Moynier (périodiques). — 4362 lecteurs. Moyenne par jour : 14 lecteurs. 

Bibliothèque de la Faculté de droit. — Ouverte tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. 30 
et de 14 h. à 21 h. (samedi 17 h.), elle a eu 17 250 lecteurs, soit en moyenne 
61 lecteurs par jour et a prêté 582 volumes à domicile. 

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

Vicariat général 

Nations Unies 

Université 

M. Ch. Hercourt 

OCDE 

CERN 

Volumes 

450 

190 

120 

38 

30 

20 

Brochures 

758 

280 

350 

— 
45 

40 

Fonds auxiliaire de la Bibliothèque . Dioskurides, 3e partie. 

Legs. — 

M. Elie Moroy 

M. Alfred Cartier . 

M. Emile Amoudruz 

Volumes 

7000 

249 

35 

Brochures 

1800 

— 
82 

Reliure Le Service a fait relier : 

à l'extérieur : 6449 volumes, 

dans l'atelier : 823 volumes (dont 7 manuscrits et 145 réparations). 

Reproductions Microfilms, photocopies, stencils. — 17 938 poses ont été prises et 64 agrandis
sements de microfilms exécutés. 2069 photocopies et xérocopies ont été faites. 
En outre, 17 558 stencils ont été tirés sur 88 492 fiches. 

Manuscrits Catalogue. — 78 manuscrits ont été catalogués. 1844 fiches ont été intercalées 
dans les divers fichiers. 

Consultation. — 891 manuscrits ont été consultés par 147 personnes au cours 
de 204 séances. 

Prêts et emprunts. — 18 manuscrits ont été prêtés à 3 bibliothèques et archives 
suisses et à 3 expositions. La Bibliothèque a reçu en communication 9 manus
crits provenant de 6 bibliothèques suisses. 
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Achats. — 1 dossier, 3 cahiers, 129 lettres et documents autographes : 

3 manuscrits concernant l'histoire genevoise des XVIIe e t XVIIIe siècles. Correspondance 
adressée à Hans-Heinrich Ott par des étudiants de l'Académie de Genève (1654-1682), 
61 lettres. Documents concernant l'affaire Calas, 1 dossier. Correspondance adressée à 
Cuno Amiet par Albert Trachsel (1902-1906) et Auguste de Niederhâusern (1899-1906), 
31 lettres. 

Lettres autographes de : Colonel d'Hemel (1717), Voltaire (1758), Jean Huber (1766-1783), 
J. A. De Luc (1787), Marc-Auguste Pictet (1796-1825), Fr. v. Gentz (1799), Mme de Staël (1813-
1822), Auguste De la Rive (1839), Barthélémy Menn (1841-1870), Romain Rolland (1910-1939), 
E. Jaques-Dalcroze (1923). 

Dons et legs. — 7 volumes, 4 dossiers, 4 cahiers, 100 cartons, 5 caisses, 5 lettres : 

M. Emile Amoudruz (partitions musicales). M. Daniel Anet (lettres de Franz Masereel, Charles 
Baudouin et Jean-Christian Spahni). MMes Maria et Jeanne Brun (copie fragmentaire d'un 
récit du débarquement des Suisses au Port-Noir, par un témoin). M. Jean-Daniel Candaux 
(lettres de Pierre et Suzanne Bellamy au Dr Alexandre Marcet. Abrégé d'histoire univer
selle, XVIIIe siècle). M. C M . Horaïn (legs des dépôts faits entre 1959 et 1967). Dr Claude 
Horneffer (Gustave Maunoir : vers, chansons, saynètes, pièces pour théâtre Guignol). M. 
Alexandre Jullien (« Extraits des leçons de religion de M. Peschier par Constance Mallet », 
1800). Mme Jean Martin-Le Fort (autographes réunis par Jean Martin-Le Fort). Musée du 
Vieux-Genève (pièce théâtrale de Ch. Bolard-Talbère). M. René Naville (correspondance 
et pièces diverses concernant la défense des Six Nations Iroquoises, 1918-1925). Dr Marc 
Oltramare (lettres de Georges Oltramare à son frère André). Mme Albert Richard (livre de 
comptes de la maison Richard, 1750-1853. Notes prises au cours du Prof. Ravaud à Paris, 
1883). M. Ernest Rogivue (copie de lettres de Xavier de Maistre à Edouard Diodati). Vicariat 
général de Genève (archives, papiers et correspondance de Jules Vuy, manuscrits de 
J.-D. Blavignac). M. Roger Vuataz (partitions musicales). 

Dépôts. — Université (Prix Amiel). Centre international de recherches sur l'anar-
chisme (lettres de Sébastien Favre et divers). 

Portraits, estampes Catalogue. — 1131 pièces ont été cataloguées (y compris 183 références à des 
et cartes ouvrages, 200 clichés photographiques). 1591 fiches ont été intercalées dans 

les divers fichiers. 

Consultation. — Les portefeuilles d'estampes et de cartes ont été consultés 
363 fois par 176 lecteurs différents. 

Achats. — 583 photos et gravures et 122 clichés photographiques, 30 clichés 
typographiques, 50 cartes. 

Dons. — 33 personnes et 15 institutions ont donné : 336 photos, gravures, cou
pures de journaux et cartes postales, 77 clichés photographiques, 106 cartes et 
plans, 9 ex-libris, 3 tableaux (dont le portrait d'Alexandre Herzen), 2 médaillons. 

Expositions Les expositions suivantes ont été organisées à la Salle Lullin : 

— Acquisitions récentes du Département des manuscrits (1965-1967). 

— Charles-Moïse Briquet (1839-1928), à l'occasion du Congrès de la Société des historiens 
du papier. 

— Voyages et découvertes du XVIIe siècle à nos jours. 

— Livres à gravures des XVe et XVIe siècles. 

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

Guillaume Budé, à l'occasion du 5e centenaire de sa naissance, à la Bibliothèque Nationale, 
Paris ; Centenaire de CUIT, à Genève ; La famille de Constant et Genève et Faïences et 
porcelaines genevoises d'autrefois, à la Maison Tavel, Genève. 

Divers Outre le legs de sa bibliothèque mentionné ci-dessus, feu M. Elie Moroy a, par 
dispositions testamentaires, créé en faveur de la Bibliothèque un « Fonds Moroy» 
au montant de Fr. 150 000,— destiné à la mise en valeur de ses collections 
(manuscrits et imprimés). 
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345 Bibliothèques 
municipales 

Directrice : M l ie Janine BRUNET 

Dépenses pour les 
acquisitions, la reliure et 
l'entretien du stock 

Il a été dépensé Fr. 156 202,70 pour l'achat de 9424 volumes, les abonne
ment aux journaux et revues, et Fr. 119 429,70 pour la reliure et l'entretien du 
stock. 

Dons Diverses personnes et institutions nous ont fait don de 145 volumes et brochures. 

Expositions Deux expositions ont été organisées par le Musée d'art et d'histoire, la première 
sur l'art grec, la seconde présentait quelques porcelaines du Musée de l'Ariana, 
dans les vitrines donnant sur la rue et dans la montée. 

Le Musée d'ethnographie nous a prêté divers objets se rapportant à l'Amérique 
ancienne, à l'ethnographie amérindienne ainsi qu'aux arts asiatiques. 

Prêt des livres Il a été prêté dans toutes nos bibliothèques : (en 286 jours ouvrables) le total de 
591 154 volumes, ce qui représente une moyenne journalière de 2074 volumes. 

Département des adultes Lecteurs. — Les nouveaux abonnés pour l'ensemble des bibliothèques s'élèvent 
à 3463. 

Le prêt des livres au cours de l'année 1968 a été de 380 540 volumes. 

Ce qui a été lu 

Généralités 
Philosophie 
Religion 
Sciences sociales 
Philologie, langues 
Sciences pures 
Sciences appliquées 
Beaux-Arts - Arts récréatifs 
Littérature 
Histoire 
Géographie, voyages 
Biographies 
Romans 

Total 1968 

Total 1967 

Jours ouvrables 

Moyenne journalière de volumes prêtés 

Lecteurs - Salle de lecture . . . . 

Stock de livres 1968 

Stock de livres 1967 

Madeleine 

288 
3164 
1 438 
3 248 

522 
4 258 
6 268 
7 995 

10 431 
6 648 
9 335 

11 173 
68 304 

133 072 

131 164 

286 

466 

38 940 

32 368 

32 398 

Alpes 

50 
255 
114 
304 
56 

497 
641 
925 
776 

1 249 
1 716 
1 820 

16 626 

25 029 

25 317 

286 

90 

14 302 

12 317 

12013 

Bel-Air 

54 
19 
10 
3 

135 
49 

162 
174 
163 
526 
245 

5 012 

6 552 

5 206 

49 

134 

— 

3 814 

3 848 

Bibliobus 

15 
437 
174 
603 
142 

1 183 
1 462 
1 965 
1 577 
3140 
3 787 
4 219 

37 400 

56104 

43 536 

239 

235 

— 

11 120 

10 083 

Hôpital 

79 
101 
58 
99 
78 

507 
174 
324 
443 
387 

1933 
893 

21 580 

26 656 

23 071 

313 

82 

— 

5 593 

5 488 

Plainpalais 

56 
387 
229 
352 
130 
843 
822 
892 

1 053 
1 457 
2 351 
2111 

19711 

30 394 

30 292 

286 

107 

9 007 

10 839 

10 732 

Servette 

150 
1 240 

542 
1 536 

383 
1 893 
2 790 
3 292 
4 020 
3 627 
5 979 
5 362 

51 857 

82 671 

81 873 

286 

289 

— 

17 009 

15 887 

St-Antoine 

171 
164 
23 

140 
178 
384 
605 
438 
495 

1 301 
1 311 

407 
14 445 

20 062 

26 301 

51 

394 

— 

3 635 

3 434 

Total stock livres 1968 : 96 695 
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Département des jeunes Lecteurs. — Le nombre des nouveaux abonnés pour l'année 1968 s'élève à 2452. 

Prêt des livres et des planches de documentation. — Au cours de l'année 1968, 
il a été prêté un total de 210 614 volumes et 25 416 planches de documentation. 

Ce qui a été lu : 

Vulgarisation 
Histoires, voyages 
Biographies 
Contes, légendes 
Romans 

Total 1968 

Total 1967 

Jours ouvrables 

Moyenne journalière 

Prêt de planches de documentation . . . . 

Stock de livres 1968 

Stock de livres 1967 

Madeleine 

5 623 
2 283 
1 157 
2 717 

13 959 

25 739 

24 964 

235 

110 

3 787 

5 555 

5 236 

Alpes 

1 068 
328 
122 
553 

3 096 

5 167 

4 510 

286 

19 

71 

2 253 

2 397 

Bibliobus 

9 971 
3 612 
1 526 
5 312 

21 994 

42 415 

23 158 

210 

220 

— 

4 798 

3 698 

Plainpalais 

1 191 
336 
175 
494 

2 440 

4 636 

3 648 

41 

113 

— 

2 125 

2 078 

Servette 

7 277 
2 935 
1430 
4 562 

19 288 

35 492 

34 927 

236 

151 

19 642 

6 039 

5 586 

S t-Je an 

3 762 
1 190 

629 
1 625 
9 381 

16 587 

15 708 

200 

83 

1 916 

4912 

4 659 

Bibl. scol. 

17011 
3 285 
1 152 

14 088 
45 042 

80 578 

75 450 

— 

— 

— 

25 244 

25 022 

Total stock livres 1968 : 25 682 

Activités complémentaires des sections des jeunes. — Nos bibliothécaires ont 
organisé pendant les mois d'hiver : 

4 séances de cinéma, 
6 séances de disques, 

18 séances de travaux manuels, 
13 heures de conte, 

pour occuper les enfants de 6 à 12 ans qui passent une partie de leurs jeudis 
à la Bibliothèque. 

Services 
des bibliobus I et II 

I. Bibliobus urbain. — Ce qui a été lu 

Petit-Saconnex 
Pré-l'Evêque 
Caroline 
Jonction 
Saint-Jean . 

Adultes 

3 373 
8 314 
6192 
6 357 
9 970 

Jeunes 

2 314 
2 638 
6 400 
2 872 

— 

Total 

5 687 
10 952 
12 592 
9 229 
9 970 

Moyenne 
journalière 

47 
49 
50 
48 
48 

Nombre de 
distributions 

124 
224 
252 
193 
208 

II. Bibliobus suburbain. — Ce qui a été lu 

Chêne-Bourg 
Meyrin-Cité, Meyrin-
Village et Cointrin . 
Grand-Saconnex 
Jussy . . . . 
Thônex 

Adultes 

7 272 

6 692 
3 423 
1392 
3119 

Jeunes 

5 766 

12 040 
5 215 

714 
4 456 

Total 

13 038 

18 732 
8 638 
2 106 
7 575 

Moyenne 
journalière 

51 

91 
45 
44 
44 

Nombre de 
distributions 

256 

206 
190 
48 

190 

TOTAL des bibliobus I et II : 98 409 volumes. 
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3480 Musée d'art et 
d'histoire 

Directeur : M. Pierre BOUFFARD 

Administration Le nombre des visiteurs du Musée est passé de 68 700 en 1967 à 77 400 en 1968, 
chiffre auquel il faut ajouter les 18 200 personnes enregistrées à l'entrée des 
diverses expositions organisées dans le bâtiment (Galerie des Beaux-Arts et salle 
des Casemates), ce qui porte le total des entrées au Musée à 95 600 (contre 
80 700 en 1967). 

La modernisation de nos salles se poursuit. Après la salle des Etains (1967) 
la salle des Armures (première étape) a été brillamment inaugurée le 12 décem
bre. Réalisées entièrement par notre personnel, sous l'impulsion de M. Eugen Herr, 
assistant-conservateur, les nouvelles vitrines permettent de mieux présenter nos 
pièces. Ces rénovations se poursuivront par la seconde étape de la salle des 
armures, puis par les salles des arts décoratifs. 

Acquisitions 

Dons 

En ce qui concerne les acquisitions, le Musée s'est appliqué à suivre sa ligne 
de conduite : 

— enrichir et compléter les collections ou ensembles constitués ; 

— acquérir des œuvres nouvelles se rapportant surtout à l'art contemporain ; 

— compléter les instruments d'étude que constituent les collections par l'achat 
de pièces ayant un caractère documentaire ; 

— soutenir les artistes locaux. 

Parmi les acquisitions de cet exercice, nous pouvons signaler : un tableau du 
peintre surréaliste André Masson « Bestiaire» (1925), une rare pièce de monnaie 
sassanide en or de Shapour 1e r , plusieurs belles armes à feu anciennes, un certain 
nombre d'estampes de William Hogarth, Jacques Callot et d'artistes modernes 
tels que Chagall, Dali, Miro. 

Des dons ont aussi apporté des pièces importantes au Musée, particulièrement 
ceux de : 

— M. Willy Heineberg : un tableau de Vallotton 
— M. Glatt : trente dessins de J.-L. Agasse ; 
— M. Adrien Holy : un tableau « Le Balcon ». 

Paysage de Vence •• 

Une exposition a réuni les principales acquisitions, exposition destinée première
ment à la Commission municipale des Beaux-Arts, puis ouverte au public. 

Publications Les activités d'un Musée sont aussi marquées par les publications ; nous pouvons 
noter, pour 1968, la parution de « Genava » XVI, qui est la revue annuelle d'archéo
logie et d'histoire de l'art du Musée, d'un guide entièrement nouveau de la galerie 
des Beaux-Arts, de deux dépliants, l'un destiné aux membres du corps enseignant, 
l'autre au public, des catalogues des diverses expositions organisées par le Musée, 
dont celui de l'exposition « les Icônes dans les collections suisses », qui a été 
réalisé en collaboration avec une maison d'édition et vendu comme livre d'art. 
Enfin les conservateurs du Musée ont publié des études dans différentes revues. 

Expositions Quatorze expositions organisées par le Musée ont été offertes au public (4 au 
Cabinet des Estampes, 4 au Musée Rath, 3 à la salle des Casemates et une à la 
Galerie des Beau-Arts), qui ont attiré 58 000 visiteurs au total. Les plus mar
quantes ont été naturellement les expositions d'été : « les Icônes dans les collec
tions suisses», qui a eu près de 30 000 visiteurs, «Trésors de Chypre» avec 
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11 000 visiteurs, « Ferdinand Hodler » avec 4 450 visiteurs, et «William Hogarth » 
avec 2 660 visiteurs. De nombreuses visites commentées ont été organisées pour 
la plupart des expositions. 

Conférences Mentionnons encore un cycle de conférences, organisé en collaboration avec 
l'Institut pour l'Histoire de l'art du Moyen-Age ; cinq conférenciers s'y sont 
succédé, MM. Victor Beyer, Pierre Quarré, André Mussat, Hans Reinhart et 
Enrico Castelnuovo, qui ont parlé de l'art gothique. Notre salle de conférence 
a d'autre part été mise à la disposition ou louée à une quinzaine de sociétés ou 
d'écoles. Enfin l'assemblée générale de la Société suisse de numismatique, avec 
80 participants, s'est tenue à Genève, et M. Nicolas Durr, conservateur du Cabinet 
de numismatique a organisé à cette occasion une exposition, qui fut ensuite 
ouverte au public. 

3 4 8 1 M u s é e A r i a n a 

Le Musée Ariana a accueilli cet été une exposition du céramiste genevois 
Jean-Claude de Crousaz. Durant la saison — 1e r avril au 31 octobre — 9 869 visi
teurs ont parcouru les salles du Musée. 

3 4 8 2 B i b l i o t h è q u e d ' a r t e t d ' a r c h é o l o g i e 

La Bibliothèque d'art et d'archéologie a enregistré 26 087 lecteurs, contre 27 772 
en 1967. En revanche, le nombre de livres distribués est en augmentation et 
s'établit à 36100 contre 33 694 en 1967, et le prêt de diapositives à 24 844 
(26 908). 

Durant cet exercice, la Bibliothèque a acquis 997 livres et 4 960 diapositives. 
Elle a reçu en don 340 volumes et en a fait relier 423 ; 1 300 volumes ont été 
catalogués et 10 888 fiches intercalées. Le service du prêt interurbain a reçu 
291 demandes, dont 160 ont été satisfaites, et a emprunté 194 volumes. 

3 4 8 7 M u s é e d ' h i s t o i r e d e s s c i e n c e s 

Le Musée d'histoire des sciences a été ouvert du 1 e r avril au 31 octobre. Une 
des salles du Musée a été particulièrement dédiée à G.-H. Dufour. Le nombre des 
visiteurs suit une courbe réjouissante et passe de 8 093 en 1967 à 11 209 en 
1968 (y compris 562 élèves et membres de sociétés). 

3 4 8 8 M u s é e d u V i e u x - G e n è v e , 
M a i s o n T a v e l 

Les expositions suivantes ont été organisées à la Maison Tavel par les soins 
du Musée : 

— J.-L. Agasse, dessinateur, du 12 janvier au 21 avril, 2862 visiteurs. 

— La famille de Constant et Genève, du 26 juillet au 20 octobre, 3351 visiteurs. 

— Porcelaine d'autrefois, dès le 14 décembre. 

Des visites commentées ont été organisées pour chaque exposition. 
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3483 Musée et 
institut d'ethnographii 

Directeur : M. André JEANNERET 

Fermé depuis la fin de 1967, le Musée a rouvert ses portes au public le 17 octobre 
1968. La réouverture officielle eut lieu le 15 octobre (ainsi qu'une conférence 
de presse) en présence de M. A. Chavanne, Conseiller d'Etat, de Mme Lise 
Girardin, Maire de la Ville, et de représentants des autorités cantonales et muni
cipales ainsi que de l'ICOM suisse, de l'Association des Musées suisses et des 
Musées de Bâle, Neuchâtel et Zurich. 

AMÉNAGEMENTS 
INTÉRIEURS 

I. Services administratifs 
et scientifiques 

Les principaux travaux exécutés durant la période de fermeture sont : 

a) déménagement et réaménagement des locaux suivants : direction, secrétariat, 
bureaux des conservateurs, studio de prise de vue, bureau de dessin, archives 
administratives, dépôt de photographies. Ces travaux ont permis l'extension 
de la bibliothèque, l'installation d'une salle des périodiques et d'une salle de 
lecture. 

b) réfection par les soins du Service immobilier de deux caves servant de dépôts 
pour les collections d'Afrique. L'aménagement de ces dépôts a nécessité le 
déplacement et la remise en place de quelque 20 000 objets. 

II. Secteur public — Entrée : aménagement du local en hall d'entrée avec tapis, table et fauteuils 
pour les visiteurs et comptoir de vente (construit dans notre atelier). 

L'ancienne porte d'entrée a été remplacée par une porte moderne largement 
vitrée par le Service immobilier qui a également assuré la mise en place de 
panneaux indicateurs sur les barrières entourant le Musée. 

— Galeries d'exposition : une moquette a été posée sur l'ancien carrelage des 
couloirs afin d'améliorer le confort des visiteurs et l'esthétique des lieux. 

Les serrures des anciennes vitrines, trop faciles à ouvrir, ont été remplacées 
par un système plus sûr. Ces modifications nous ont obligés à repeindre 
toutes les vitrines touchées. 

a) Département d'Afrique 

1. Couloir. — Construction d'une nouvelle vitrine pour la présentation d'une 
défense d'éléphant sculptée du Bénin. 

— mise en place d'une nouvelle sélection d'objets dans la vitrine 
consacrée à l'Afrique du Sud. 

2. Salles. — Art africain : rafraîchissement des vitrines et mise en place d'une 
nouvelle sélection d'objets. 

— Magie et Religion : rafraîchissement des vitrines. 

— Les Ganawuri : montage, dans une salle auparavant fermée au 
public, d'une exposition consacrée à une tribu du Nigeria (maté
riel recueilli sur place par un conservateur). 

b) Département de l'Océanie 

— Tri et diminution du nombre des objets exposés. 
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c) Département d'Amérique 

1. Couloir. — rafraîchissement des anciennes vitrines consacrées à la techno
logie précolombienne. 

— montage, dans les anciennes vitrines murales, de présentations 
illustrant sept thèmes différents. 

2. Salles. — Amérique ancienne : nouvelle salle présentant un raccourci des 
périodes pré- et postcolombiennes. 

— Ethnographie amérindienne : nouvelle salle offrant un résumé des 
cultures indigènes des Amériques. 

d) Département d'Asie 

1. Couloir. — modernisation complète. D'un côté, exposition de peintures népa
laises, tibétaines, chinoises et japonaises ; de l'autre, présentation 
des meilleures pièces d'art asiatique que le Musée possède. 

2. Salle. — réfection totale de l'ancienne salle « Chine - Japon ». Dans de 
nouvelles vitrines (construites dans notre atelier) : présentation 
d'objets se rattachant aux thèmes « Théâtre, Musique et Costumes 
de Chine et du Japon ». 

e) Département de Poterie 

— Exposition des acquisitions récentes (en particulier don de M. 
Horace van Berchem). 

Tous les travaux liés à la modernisation des galeries d'exposition ont été exécutés 
par le personnel du Musée, dans les limites du budget alloué pour 1968. 

Acquisitions Durant l'année 1968, 557 pièces ont été inventoriées (Afrique 292 ; Amérique 219 ; 
Asie 16 ; Europe 30). 

Donateurs Nos collections et notre bibliothèque se sont enrichies de plusieurs dons grâce 
à la générosité de : Ambassade et Consulat du Brésil, Dr J.-A. Baumann, M. H. van 
Berchem, C. L. Cardoso, Centre d'information arabe, M. et Mme Chauvicourt, 
Ch. Debeneste, B. Holas, G. Lavarino, A. Massola, M. et Mme H. Presset, Prof. 
J. R. dos Santos Junior. 

Chargés de mission, 
voyages 

M. Horace van Berchem : Venezuela ; 
M. René Fuerst : Brésil ; 
M. André Jeanneret : Congrès ICOM' 68, Cologne et Munich. 

Expositions 1. « Crèches d'Europe et d'Amérique» (dès le 7 décembre 1968) : 1637 visiteurs 
jusqu'à la fin de l'année. Cette présentation a été réalisée grâce à l'obligeance 
de la Société de Banque Suisse qui a bien voulu mettre sa collection de 
crèches à notre disposition. 

2. Vitrine de la Corraterie : 4 présentations différentes ont tenu le public au 
courant de nos activités. 

3. Prêts à l'extérieur : suspendu pendant la fermeture, le service de prêt a repris 
dès octobre 1968. Des objets ont été mis à la disposition de : Bijouterie 
Collet, Collections Baur, Muséum of Primitive Art (New York), Société de 
Banque Suisse, Télévision romande. 

Dans le but de développer la collaboration avec les écoles, les valises d'objets 
destinés à l'enseignement ont été renouvelées. 
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Visiteurs Depuis la réouverture, 28 classes (primaires et secondaires) des écoles officielles 
et privées ont visité le Musée, ainsi que des groupes d'éclaireurs et de recrues. 
Du 17 octobre au 27 décembre, le Musée a accueilli 5093 visiteurs (moyenne 
journalière : 83). 

Bibliothèque Les fichiers ont été complètement remaniés et 132 ouvrages ont été acquis 
(Afrique 47 ; Amérique 15 ; Asie 24 ; Europe 6 ; Océanie 10 ; ethnographie géné
rale 30), sans compter les nombreuses revues scientifiques obtenues par voie 
d'échange ou par abonnement. Plusieurs documents proviennent de dons 
généreux. 

Assemblées et conférences La Société suisse des Américanistes s'est réunie en assemblée générale le 
16 mars 1968. A cette occasion, une conférence du Prof. H.-G. Bandi de l'Univer
sité de Berne a été organisée à l'Aula du Muséum d'histoire naturelle. 

Publications « Bulletin annuel du Musée et Institut d'ethnographie de la Ville de Genève » 
N° 10, portant sur l'exercice 1967. 100 p. Genève 1968. 
Van Berchem, H. : « Réhabilitation de la poterie populaire traditionnelle ». 56 p. 
Genève 1968. 

3484 Muséum 
d'histoire naturel!* 

Directeur : M. Emile DOTTRENS 

Galeries publiques L'inauguration d'une partie des galeries de géologie et paléontologie du 3e étage, 
la moitié environ, a eu lieu le 3 mai 1968. Le reste de l'étage est en préparation 
et l'équipe de décoration a déjà commencé la mise en chantier des galeries 
de zoologie générale. Une employée auxiliaire, M l le Bohnenblust, a été engagée 
dans cette équipe. 

Le 18 septembre, une exposition temporaire sur la charte européenne de l'eau 
et sur les problèmes de pollution a été ouverte au public. Le fond de cette 
exposition de propagande était constitué par des documents gracieusement mis 
à notre disposition par la Ligue suisse pour la protection des eaux (Prof. Jaag). 
Les maquettes des usines d'Aire et des Cheneviers nous ont été confiées par 
le Service de l'assainissement du canton (M. Lancoud) et le matériel de pré
lèvements lacustres exposé était prêté par le Service cantonal d'hydrobiologie 
(M. Pongratz). Cette exposition a fait l'objet de concours dans les écoles. 

Nous avons enregistré au total 87 822 entrées au Muséum pendant cet exercice, 
sur un total de 211274 entrées. Le remarquable succès du début se maintient 
donc et même se confirme. Abstraction faite de l'exposition privée sur les rep
tiles vivants de l'an dernier, le total des visiteurs est supérieur à celui de 1967. 

Les visites de classes nous réjouissent particulièrement. Nous avons compté 
plus de 9000 élèves dont environ 1500 élèves d'écoles suisses d'autres cantons 
et étrangères. Les groupes organisés pour des visites commentées ont totalisé 
4000 visiteurs. 

Fréquentation des salles 
de réunion 

Il s'est tenu 23 séances dans la salle de conférence, utilisée par des groupe
ments et congrès scientifiques surtout, 45 séances dans la salle de réunion de 
sociétés et 114 dans la salle de cours (en particulier des cours universitaires). 

La preuve est faite que ces locaux répondent à d'importants besoins. 
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Statistique des visiteurs du Muséum d'Histoire naturelle pendant 20 ans 

(moyennes de 2 ans) 

1949 
1950 

1951 
1952 

1953 
1954 

1955 
1956 

1957 
1958 

1959 
i960 

1961 
1962 

1963 
1964 

1965 
1966 

1967 
1966 

Chambres d'hôtes Nous avons enregistré 155 nuitées. 56 de ces nuitées concernent des personnes 
ayant travaillé au Conservatoire de botanique. 

Bibliothèque Nous avons acquis ou reçu environ 300 ouvrages et 10 nouveaux périodiques 
dont 4 obtenus par échange avec la « Revue suisse de Zoologie ». L'achat de la 
riche bibliothèque de feu Olivier Meylan, forte de 1500 volumes nous a heureu
sement permis de compléter les précieuses collections d'ornithologie provenant 
de cet ancien ami du Muséum. Nous avons eu le plaisir d'enregistrer un don 
de près de 300 ouvrages et cartes géologiques de M. A. Amstutz. 

Miles p e r r e r o e t Veihl et Mme de Saussure, employées auxiliaires, ont aidé la 
bibliothécaire dans ses travaux de fichage. 

Revues scientifiques MM. Aellen et Binder ont assumé la rédaction de la « Revue suisse de Zoologie » 
administrée par le secrétariat du Muséum. Les 4 fascicules habituels, compre
nant le dernier du tome 74 et les 3 premiers du tome 75, soit 835 pages en tout, 
sont sortis de presse au cours de l'exercice 1968. 
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MM. Lanterno et Calame sont responsables, comme secrétaires de rédaction, 
des « Archives des Sciences de la Société de Physique et d'Histoire naturelle 
de Genève », dont il a paru en 1968 3 fascicules du « Compte Rendu » et 3 fasci
cules des « Archives », soit en tout 578 pages. 

Taxidermie Les taxidermistes ont procédé au montage de 11 mammifères et 13 oiseaux. 
Ils ont préparé 46 peaux pour les magasins, 7 moulages de reptiles et batraciens 
et 5 squelettes. Ils ont procédé au rafraîchissement de près de 2000 pièces 
montées, destinées aux futures galeries de zoologie générale. 

Dons et principales 
acquisitions 

Vertébrés. — Récolte sur place de faune cavernicole. Achat de peaux d'oiseaux 
en Amérique latine. Don de collections d'œufs d'oiseaux par Mme de Morsier 
et Mme E. Stauffer. Dons divers de MM. A. Meylan, Cl. Vaucher, P. Strinati. Achat 
de quelques grands mammifères, dont un ours à lunettes et 2 spécimens du 
très rare tapir pinchaque. Au total, 2722 inscriptions au registre, second record 
annuel après celui de 1963. 

Invertébrés. — Riche collection de coquilles de mollusques, surtout des envi
rons de Genève, don de Mme E. Stauffer. 

Arthropodes. — Nombreux Arthropodes, en particulier d'Arabie, de Turquie, des 
Balkans, du Maroc, des îles méditerranéennes et de Suisse (MM. A. Rifat, 
Y. Billaud, C. Besuchet, A. Senglet). Notre collection de Pauropodes a été très 
notablement agrandie à la suite des récoltes de M. C. Besuchet. 

Insectes. — Un cadre d'Arctia, don de M. M. Rehfous ; un cadre de Rosalia, don 
de M. Ch. Poluzzi. Coléoptères du Maroc (M. Billaud). Récoltes sur le terrain, 
notamment à haute altitude et sur les berges des rivières après les crues 
d'automne, de miliers d'insectes souvent rares ou peu connus. Achat à la 
« Bourse aux Insectes » de Bâle de superbes pièces destinées à la future galerie 
des insectes. 

Géologie. — Un ensemble de fragments de très grosses ammonites du Jura 
(M. G. Borgeaud). Trois fragments de troncs fossiles (M. J. Zeltner). Un ensemble 
de 11 agrandissements photographiques d'installations de surface d'un charbon
nage (M. A. Charollais). 

Minéralogie. — Récolte sur le terrain, en Allemagne de l'Est, de nombreux mine
rais. Don d'un beau groupe de gros cristaux de fluorine par M. G. Palme. On 
peut signaler encore divers dons de MM. P. Favarger, J. Zeltner, L. Chevalley, 
R. Martin et Ch. Trottet. Achat de quelques belles pièces pour la galerie publique. 

Paléontologie des Vertébrés. — Acquisition par échange d'une série de 30 spéci
mens de rongeurs fossiles du Pliocène de France et d'Espagne. 

Activités 
dans 
les départements 

Vertébrés. — M. V. Aellen, sous-directeur, a poursuivi les recherches sur les 
chiroptères africains. Comme chargé de cours, il enseigne à l'Université la sys
tématique et l'écologie des vertébrés indigènes. 

M. R. Levêque, engagé temporairement, a procédé au regroupement et au reclas
sement des collections d'œufs d'oiseaux. 

Déplacements : visite de la grotte-laboratiore de Moulis (Pyrénées), recherches 
et récoltes dans les grottes du Jura, participation aux réunions de diverses 
sociétés scientifiques et à un symposium sur la rage à l'OMS. 

Invertébrés. — M. E. Binder, conservateur, poursuit ses recherches sur les 
mollusques de Côte d'Ivoire et la systématique des Gymnarion. Il est chargé de 
cours à l'Université pour la zoologie systématique. 
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M. G. Auderset a préparé pour le conservateur des coupes histologiques de 
mollusques. 

Déplacements : Institut Royal des Sciences naturelles à Bruxelles, congrès de 
l'Union malacologique européenne à Vienne. 

Arthropodes. — M. B. Hauser, nouveau conservateur, est entré en fonction le 
1 e r juin. Il a eu la lourde tâche de reprendre les activités de son prédécesseur. 
M l le M. da Gama, professeur à Coimbra, est venue pendant 3 mois, en qualité 
d'expert, étudier la collection de Pseudosinella, étude commencée par feu 
H. Gisin qui avait été son maître. 

M. A. Senglet s'est occupé de la collection d'Odonates, y ajoutant des exem
plaires de sa propre collection. 

Déplacements : Plusieurs voyages rapides à Innsbruck (à l'Université). 

Insectes. — M. C. Besuchet, conservateur a poursuivi l'étude des micro-coléoptè
res de sa spécialité. Il a assumé la responsabilité de l'assemblée de la Société 
entomologique suisse tenue au Muséum les 2 et 3 mars. 

M. A. Comellini, assistant-conservateur, s'est occupé des nombreux coléoptères 
rapportés par M. Senglet et de l'arrangement des collections. 

M. I. Lôbl, venant du Musée de Bratislava, a été engagé comme assistant-
conservateur pour les travaux d'identification et préparations dans les collections. 
Il a pu reprendre à Genève ses recherches taxonomiques. 

M. Ch. Ferrière, ancien conservateur, continue ses études sur les chalcidiens et 
M. Toumayeff, l'identification et le rangement des coléoptères clavicornes (en y 
ajoutant des exemplaires de sa propre collection). 

M. S. von Breuning, de Paris, est venu étudier sur place, grâce à un subside 
du Muséum, nos collections de lamiaires. 

M. P. Martin continue à consacrer bénévolement une bonne partie de son temps 
à étudier et classer nos Lépidoptères. 

Déplacements : M. Besuchet s'est rendu à Paris pour l'OILB. â Bâle et à Munich 
pour ses recherches et a fait de nombreuses récoltes sur le terrain avec 
M. Comellini. 

OILB. — Le Centre d'identification de l'Organisation internationale de Lutte 
Biologique, dirigé par M. Besuchet, fonctionne à satisfaction. M a reçu et transmis 
aux spécialistes 66 envois provenant de 46 correspondants, au total quelque 
5000 exemplaires d'insectes prédateurs ou parasites soumis pour l'identification 
par des écologistes et instituts de recherche de 17 pays différents. 

Géologie et paléontologie des invertébrés. — M. E. Lanterno, conservateur, É 
présenté les galeries du 3e étage à diverses personnalités, à des géologues, des 
groupements d'étudiants et des écoles secondaires. Il étudie la molasse (Flysch) 
du soubassement des Voirons et procède au levé de la carte géologique du Haut 
Val d'Illiez. 

Avec la collaboration de M. Kissling, il a préparé le matériel géologique destiné 
aux galeries publiques. 

M l ie Pinder (Londres), poursuit ses recherches personnelles sur les Brachiopodes 
crétacés de nos collections. 

Déplacements : participation à plusieurs réunions d'associations de géologues et 
à des excursions géologiques, notamment dans les Alpes françaises (avec récol
tes d'échantillons). 

M. G. Roessinger, décédé en août, a laissé inachevés 2 petits manuscrits qui 
mériteront la publication. C'était un collaborateur bénévole dont nous déplorons 
vivement la perte. Il travaillait régulièrement au Muséum depuis 1944. 

Minéralogie. — M. J. J. Calame, conservateur, à côté de la préparation de la 
galerie de minéralogie, procède à la révision des collections pétrographiques et 
minéralogiques systématiques. Il a vérifié la radioactivité et la luminescence des 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 75 

pièces de ses collections. Présentations commentées des vitrines de pétrographie 
et ressources minérales. M. Calame donne un cours de gemmologie à l'Ecole des 
Arts décoratifs. 

Déplacements : participation au Congrès géologique international de Prague 
(partiellement à ses frais) et visite à cette occasion de diverses mines en Répu
blique démocratique allemande (avec récoltes d'échantillons). 

Paléontologie des vertébrés. — M. G. de Beaumont, conservateur, étudie essen
tiellement les carnivores et créodontes fossiles. Il a terminé la préparation des 
pièces et documents pour la partie des galeries publiques qui lui incombe. 

Déplacements : M. de Beaumont s'est rendu à Bâle et Winterthur pour ses 
recherches. 

Relations publiques. — Le conservateur, M. P. Schauenberg, a eu l'occasion de 
piloter dans nos galeries nombre de groupements, de sociétés et d'écoles. Il a 
eu des rapports suivis de collaboration avec la direction de l'enseignement du 
Département de l'instruction publique. Il a pu renseigner sur nos nouvelles instal
lations diverses personnalités notamment des directeurs de musées. S'occupant 
de publicité, il a rédigé des articles de propagande dans des journaux et revues 
et entretenu des rapports excellents avec les journalistes de la presse, de la 
radio et de la télévision. 

Son activité proprement scientifique a consisté surtout dans l'étude du chat 
sauvage, objet de sa thèse de doctorat. 

Déplacments : au cours d'une mission en Equateur pour la World Wildlife Fund, 
il a obtenu du gouvernement de ce pays la décision de créer un parc national 
dans les Andes. Il a effectué divers voyages en Suisse, France et Allemagne 
en rapport avec ses activités. 

Publications En plus des travaux des conservateurs et des collaborateurs, indiqués ci-dessous, 
il est utile de signaler que 36 autres publications ont paru en 1968, fondées en 
tout ou partie sur du matériel du Muséum de Genève. 

Vertébrés 

AELLEN, V. et A. BROSSET. — Chiroptères du sud du Congo (Brazzaville). Rev. suisse Zool. 
75 : 435-458, 1968. 
MECHLER, B. — Les Geckonidés de la Colombie. Rev. suisse Zool. 75:305-371, 1968. 
SCHAUENBERG, P. — Sur la présence de Lepidodactylus lugubris (Dumérie & Bibron, 1836) 
(Reptilia, Gekkonidae) en Equateur. Rev. suisse Zool. 75 : 415-418, 1968. 

Arthropodes 

GAMA, M. M. da. — Collemboles du genre Xenylla trouvés dans les îles Salomon et dans 
l'Archipel de Bismarck. Mem. Est. Mus. zool. Univ. Coimbra 300 :1-23, 1967. 
GISIN, H. — Onychiurus severini Willem, 1902 (Collembola). Rev. suisse Zool. 75 :1-3, 1968. 

Entomologie 

BESUCHET, C. — Hermann Gisin. Mitt. schweiz. ent. Ges. 40 (1967) : 290-291, 1968. 
BESUCHET, C. — Dr. Hermann Gisin. Actes Soc. Helv. Sci. nat. 1967 : 193-198, 1968. 
BESUCHET, C. — Dr. Hermann Gisin. C. R. Séances Soc. Phy. Hist. nat. Genève (N. S.) 
3 :9-10, 1968. 
BESUCHET, C. — Psélaphides des Canaries et de Madère. Mitt. schweiz. ent. Ges. 41 :275-
297, 1968. 
BESUCHET, C. — Répartition des insectes en Suisse. Influence des glaciations. Mitt. 
schweiz. ent. Ges. 41 :337-340, 1968. 

FERRIÈRE, C. — Notes sur quelques Chalcidiens nouveaux ou peu connus. Mitt. schweiz. 
ent. Ges. 40 (1967) : 240-248, 1968. 

Géologie 

LANTERNO, E. et D. KISSLING. — Un curieux phénomène sédimentaire trouvé aux Voirons. 
Musées de Genève 84 : 2-6, 1968. 
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Paléontologie 

BEAUMONT, G. de. — Une intéressante mandibule de Hyaenidae (Carnivora) du Pontien 
de Samos. Arch. Sci. Genève 21 :21-26, 1968. 

BEAUMONT, G. de. — Note sur l'ostéologie crânienne de Plesiogale Pomel (Mustelidae, 
Carnivora). Arch. Sci. Genève 21 :27-34, 1968. 

BEAUMONT, G. de. — Note sur la région auditive de quelques Carnivores. Arch. Sci. Genève 
21 : 213-224, 1968. 

Evolution du Muséum d'Histoire naturelle de Genève en 2 0 a n s 

dans quelques domaines part icul iers 

comptes annuels, moyenne de 5 ans (compte tenu de l'indice suisse total des prix à la 

consommation) 
nombre d'employe's à plein temps, moyenne de 5 ans 

nombre de publications scientifiques basées sur des matériaux du muséum, moyenne de 5ans 

960.000. -
(636 .000 . - ) , 

176.000. 

31,6 

13. 

3,4 

°.2 
_ L _ l _ 

1948-1952 1953-1957 1 9 5 8 - 1 9 6 2 1963-1967 
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Institut 
et musée Voltaire 

Directeur : M. Théodore BESTERMAN 

L'activité de l'Institut au cours de l'année 1968 se situe comme par le passé au 
niveau de ses publications. En ce qui concerne la « Correspondance complète 
de Jean-Jacques Rousseau », les tomes V et VI (1758-1759), sont sortis de presse, 
et il est maintenant superflu de revenir sur l'importance de cette publication. 
Quant aux « Studies on Voltaire and the eighteenth century », cinq nouveaux 
volumes ont été publiés parmi lesquels il faut signaler une étude approfondie 
de la tragédie « Tancrède » de Voltaire et la première édition critique du 
« Mariage de Figaro » de Beaumarchais. 

Publications Cependant, toujours dans le domaine des publications, le fait marquant de ce 
dernier exercice intervient sans conteste dans le gigantesque projet mis sur pied 
par un conseil international sous la présidence de M. Besterman d'une édition 
des « Oeuvres complètes de Voltaire », Celle-ci ne comprendra pas moins de 
150 volumes y compris la correspondance du philosophe dont ce sera la deuxième 
édition complétée de manière appréciable par l'apport de très nombreux nou
veaux textes. Ce projet a déjà porté ses fruits puisque deux volumes viennent 
de paraître. Il s'agit en l'occurence des « Voltaire's Notebooks », publiés pour la 
seconde fois par M. Besterman. 

De plus, il faut noter également une très belle édition en facsimilé des « Voltaire's 
Household accounts » qui a pu être réalisé grâce à la découverte récente d'un 
manuscrit, acquis par la Pierpont Morgan Library, contenant des documents 
inédits d'un intérêt unique et primordial sur les revenus, mais plus particulière
ment sur les dépenses de Voltaire. Ce livre de caisse, qu'on peut qualifier de 
grand livre, couvre presque intégralement la période s'étendant de 1760 à 1778 
et permet au lecteur de se faire une idée étonnament précise des achats et des 
paiements effectués journellement par Voltaire. Il est aussi significatif en ce qui 
concerne le cours des changes en vigueur à l'époque, le niveau des salaires 
et des gages, ainsi que bien d'autres détails complémentaires fort intéressants. 

Acquisitions Dans le domaine des acquisitions, l'année 1968 s'est avérée particulièrement 
faste. En effet, au mois de juin s'est déroulé chez Sotheby à Londres, une vente 
aux enchères consacrée à une remarquable collection de lettres autographes 
et de manuscrits de Voltaire et de ses contemporains. L'acquisition d'une bonne 
partie de ces documents, qui enrichissent sensiblement les collections de l'Ins
titut, a été rendu possible grâce au généreux appui financier de la Ville d'une 
part et de M. Besterman d'autre part. En ce qui concerne les imprimés, ils ont 
atteint le nombre de 11 650. 

Centre culturel et 
de recherches 

Au cours de l'année écoulée, 1 968 personnes ont visité le Musée, parmi lesquel
les plusieurs groupes d'étudiants suisses et étrangers ainsi qu'un groupe de la 
Société des bibliophiles suisses. Ces visiteurs ont acheté 252 guides, 943 cartes 
postales, 32 plaquettes et 9 revues des musées de Genève. Pendant l'été des 
professeurs et des étudiants sont venus profiter des ressources que la bibliothè
que met à leur disposition. 
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3486 Conservatoire 
et «Jardin botaniques 

Directeur : Prof. Jacques MIÈGE 

Rapport d'activité 1968 L'année 1968 a été importante puisqu'elle consacrait le 150e anniversaire de la 
fondation du Jardin botanique. Alors que, par suite des circonstances, les 50e 

et 100e anniversaires n'avaient pas été fêtés, nous avons eu la possibilité de 
réaliser, grâce à des concours précieux, plusieurs manifestations à l'occasion 
de ce jubilé. 

L'organisation d'expositions florales dans le cadre du jardin par les horticulteurs 
et paysagistes de Genève a attiré un grand nombre de visiteurs. Les estimations, 
difficiles à établir, permettent néanmoins de l'évaluer à plus de 100 000 pendant 
la période du 10 avril au 30 septembre, durée de ces expositions florales. 
Diverses présentations ont été réalisées à l'intérieur de la villa du Chêne avec 
l'appui de divers établissements (Rosset, Le Breuil, Burgi-Ott, Société des rocail-
leurs, Ornithophilia). Plusieurs salles ont été réservées pour montrer au public 
quelques-uns des travaux scientifiques effectués par le personnel des Conser
vatoire et Jardin botaniques. Des vues commentées (Sonorama) ont été présentées 
et ont été très appréciées. 

Le Jardin botanique a tiré de ces manifestations des avantages notables : 
vulgarisation auprès du grand public des recherches entreprises, possibilité pour 
les visiteurs de mieux connaître les problèmes de la nature, leur intérêt et leur 
importance. Ces avantages se sont concrétisés aussi par l'acquisition d'installa
tions qui améliorent d'une façon notable la partie du jardin correspondant à 
l'ancienne propriété Duval : les pergola, bassins, pavages divers, plates-bandes 
nouveaux ont conduit à donner une expression plus captivante à ce secteur. 
Plusieurs horticulteurs ont accepté de poursuivre les années prochaines, en 
liaison étroite avec le jardin, des présentations florales qui permettront de 
mettre en relief les progrès effectués en horticulture. Les parents sauvages seront 
comparés à leurs descendants plus spectaculaires et plus ornementaux. 

En fin juillet un symposium ayant pour objet « Les Multiples fonctions d'un jardin 
botanique » a connu un réel succès. Il a permis à des autorités scientifiques, 
nationales et étrangères, de faire ressortir l'intérêt du jardin botanique tout en 
soulignant le rôle joué par notre établissement, rôle largement reconnu et qui 
a valu la motion suivante, rédigée par les participants : 

« Les botanistes venant de nombreux pays qui ont eu le privilège de prendre part 
aux célébrations du 150e anniversaire du Jardin botanique de Genève tiennent 
à exprimer aux autorités compétentes leurs remerciements pour l'accueil hospi
talier et chaleureux avec lequel ils ont été reçus. Ils désirent saisir cette occasion 
pour réitérer leur admiration profonde pour les services que le Conservatoire 
botanique a rendus avec tant de générosité à la botanique dans le monde entier. 
Ils expriment l'espoir que les locaux de cette instititution qui ne correspondent 
plus aux besoins actuels seront améliorés très prochainement afin d'être mieux 
adaptés à héberger ces collections d'une importance capitale pour la science 
internationale. Les participants au symposium ont appris avec satisfaction que 
les plans pour un nouveau bâtiment sont en cours de préparation. Ils se réjouis
sent de la perspective de réalisations concrètes dans un proche avenir. » 

Plus de 100 délégués, venant de pays souvent lointains, ont participé à cette 
réunion qui a été complétée par la visite de plusieurs jardins alpins dont celui de 
Champex qui a été longuement admiré. Le numéro de « Boissiera », actuellement 
à l'impression, renferme les comptes rendus des diverses séances. 

Un court métrage « Le Secret », réalisé par le cinéaste Roger Bimpage, fera 
connaître au public, sous une forme agréable, le charme du jardin. 
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Ces diverses réalisations n'ont pu prendre corps que grâce à la compréhension 
des autorités administratives et municipales et aux facilités qu'elles ont accor
dées pour leur plein succès. 

La décision d'édifier un premier bâtiment, amorce d'un conservatoire rénové 
et de lui consacrer les sommes nécessaires a été prise par le Conseil adminis
tratif et ratifiée par le Conseil municipal. Cette construction à laquelle participe, 
pour la partie universitaire, le Département de l'instruction publique, permettra 
de pallier momentanément les insuffisances si graves de locaux, locaux devant 
mieux assurer la conservation de nos riches collections et abriter des labora
toires de recherches. Cette première étape assurera une amélioration importante 
qui devra être développée dans un futur pas trop lointain. 

Personnel Au cours de l'année 1968, le Conservatoire s'est vu privé des services de M. 
G. Bocquet, nommé conservateur des herbiers de l'Ecole polytechnique fédérale 
à Zurich et de M l le Claire Périer, assistante bibliothécaire. 

M. Raymond Weibel, sous-directeur, a pris sa retraite le 30 novembre. Spécialiste 
reconnu, il a été élu président de la Société botanique helvétique. M. Weibel 
est demeuré 30 ans au Conservatoire botanique œuvrant au mieux dans le cadre 
de notre institution. 

Mme Delesderrier, préparatrice I a pris également sa retraite à la même date. 
Quant à M"e Jotterand elle a été mutée au Musée d'histoire naturelle le 
1e r novembre. 

A ces départs il faut opposer de nouveaux recrutements qui ont permis des 
remplacements indispensables. 4 préparatrices à mi-temps ou à plein temps 
et 3 ouvriers ou aide-ouvriers ont été engagés. 

Herbiers Collection générale. — 1) Cryptogamique : env. 50 000 échantillons de l'herbier 
Barbey-Boissier et 3000 de l'herbier Reuter ont été transférés et intercalés dans 
la collection générale où la fusion des collections est maintenant complète 
jusqu'à la lettre M des noms de genres. La nomenclature suivie est celle de 
l'Index muscorum de Van der Wijk et de ses collaborateurs. 

La visite du Professeur Johnston au printemps a permis la détermination et 
l'intercalation d'un nombre assez considérable de Lichens de Cuba et d'Amérique 
du Sud. 

2) Phanérogamique : les intercalations n'ont pu être effectuées que là où il y a 
encore de la place. L'installation de quelques armoires dans le couloir du sous-
sol a permis de loger quelques Graminées et Conifères. Les difficultés de loge
ment ralentissent et stoppent même certaines intercalations et révisions. Il serait 
donc utile que l'installation des compactus demandés puisse être effectuée le plus 
rapidement possible dans le sous-sol de la Console. 

Herbier Boissier. — Le tri de plus de 150 paquets a pu être opéré si bien que 
l'herbier Edmond Boissier est maintenant classé environ aux trois quarts. Le 
stockage des exemplaires ne correspondant pas à la « Flora orientalis » soulève 
comme les années précédentes des problèmes insurmontables dus au manque 
de place. 

Herbiers Reuter, Barbey-Boissier, Palézieux. — Le montage des Monocotylé-
dones de l'herbier Palézieux est terminé et celui de la collection Reuter a atteint 
la famille des Graminées. La fusion de ces deux herbiers est ainsi partiellement 
accomplie. La répartition des échantillons est faite par ordre alphabétique de 
genres et d'espèces avec ségrégation des éléments régionaux. Une revision en 
cours de l'herbier Reuter fournit des plantes qui viennent compléter l'herbier 
Boissier. Les spécimens correspondant aux récoltes faites dans l'île de Karpa-
thos sont extraits des collections et dirigés vers la Console en vue de la 
publication monographique de la flore entreprise sur les îles grecques. 

A. CONSERVATOIRE 
BOTANIQUE 

Constructions 
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Prêts, échanges, 
acquisitions 

180 demandes de prêts ont donné lieu à 156 envois à 91 instituts répartis dans 
tous les continents. Cet ensemble correspond à 8559 feuilles. 

Continent N. feuilles 

6396 
1557 

14 
32 

570 
27 
3 

«/o 

74,7 
18,2 
0,2 
0,4 
6,7 
0,3 

— 

N. instituts 

57 
19 
2 
3 
6 
3 
1 

N. envois 

101 
32 
3 
3 

12 
4 
1 

Europe 
Amérique du Nord 
Amérique du Sud . 
Afrique 
Asie . . . . 
Australie 
Océan ie 

Total . . . . 8559 100,5 91 156 

Echanges 4877 plantes ont été envoyées et 5877 reçues provenant de différents pays. Les 
récoltes régionales, moins importantes en cette année du 150e anniversaire, ont 
été largement compensées par une préparation renforcée des doubles d'herbier. 

Envois 

N. plantes °/o N. instituts 

Europe . . . . 
Amérique du Nord . 
Amérique du Sud 
Asie . . . . 
Australie 
Océanie 

Total . . . . 

3067 
1098 
123 
78 

470 
41 

4877 

62,9 
22,5 

2,5 
1,6 
9,6 
0,8 

99,9 

18 
16 
3 
2 
3 
1 

43 

Arrivées 

N. plantes %> N. instituts 

3126 
2092 

60 
470 
129 

— 

5877 

(Total 1967 

53,2 
35,6 

1,0 
8,0 
2,2 

— 

100 

: 4911) 

21 
13 

1 
5 
2 

— 

42 

Remarque 
de 1967. 

l'excédent d'arrivage est le début de la réponse à notre envoi massif 

Achats et dons Nos herbiers se sont enrichis de 3766 plantes en augmentattion sur l'année 1967. 
Dans ce décompte ne figurent pas les récoltes de MM. Hainard et Miège (Côte-
d'Ivoire), Bocquet (Turquie) et Bernardi (Madagascar et Pacifique). 

Demande de renseignments De nombreux renseignements écrits et oraux (plus de 620) ont été fournis par 
les conservateurs. Dans ce total, en large augmentation sur l'année 1967, 
n'interviennent pas ceux donnés par le personnel du jardin. Il faut ajouter égale
ment le résultat de déterminations nombreuses. 

Visiteurs 594 visiteurs (symposium non compris) — 891 visites. 

Recherches scientifiques M. Miège, en liaison avec le personnel de l'Institut de botanique systématique 
et de taxonomie expérimentale : étude de diverses espèces de Cola croissant 
en Côte-d'lvoire, études cytologique, histologique et chimique des Baobabs 
d'Afrique, de Madagascar et d'Australie. Les études de phytogéographie du Bassin 
genevois se poursuivent intensément grâce à la collaboration active de M. P. 
Hainard, cheville ouvrière de la réalisation de ce programme et de MM. Chappuis, 
Matthey, Lebeau, Tcheremissinov et Charpin. Ces travaux reçoivent l'aide du 
FNRS. Des lectures hebdomadaires sont effectuées pour divers postes météoro
logiques qui ont été installés sur des chaînes montagneuses avoisinantes. 

La collaboration du Conservatoire botanique au projet de cartographie floristique 
de la Suisse sous l'égide du Prof. Welten a été continuée. M. Greuter coordonne 
les activités du groupe genevois. 

M. Weibel a continué ses recherches sur les Elaeocarpus. 
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M"e Vautier a effectué des recherches bibliographiques sur les plantes cultivées. 

M. Bonner a établi une série de fiches de Bryophytes pour l'Index nominum 
genericorum. 

M. Bernardi a poursuivi ses travaux sur les Araliacées et les Lauracées des 
régions tropicales. 

M. Greuter avance dans l'étude de la végétation et de la flore de l'île de Crête. 
Il a effectué en collaboration avec le Dr Herrn de Stuttgart l'élaboration de la 
flore de l'île de Karpathos. Il a entrepris des études de nomenclature et de 
bibliographie botanique et effectué des recherches de systématique de groupes 
et d'espèces choisis dans la flore méditerranéenne. 

M. Bocquet avant son départ de Genève a soutenu devant la Faculté des 
sciences de cette ville, une thèse intitulée « Revisio physolychnidum ». 

M. Hainard a également soutenu devant un jury de la Faculté des sciences de 
Toulouse, le 20 décembre 1968, une thèse sur la « Signification écologique et 
biogéographique de la répartition des essences forestières de l'Adret valaisan ». 

Ces deux thèses, résultat de nombreuses années de recherches, ont été jugées 
très favorablement. 

M. Burdet, assistant à la chaire de botanique systématique et de taxonomie 
expérimentale de l'Université travaille sur plusieurs genres de Crucifères (Arabis, 
Turritis, Cardaminopsis) en vue d'une thèse de doctorat. 

Enseignement M. le Prof. J. Miège a dispensé des cours de botanique systématique et de 
morphologie à l'Université. 

Plusieurs étudiants et stagiaires poursuivent la préparation de diplômes ou de 
thèses sur les Adansonia (Baobab), les Streptocarpus), les Solanum africains, 
les Commelinacées centre américaines ainsi que des travaux de cartographie, 
de géographie végétale et de cytologie. Parmi les stagiaires il faut noter la pré
sence de ressortissants du Honduras, de Côte-d'lvoire et de Tchécoslovaquie. 

Participation à plusieurs jurys de soutenance de thèses, soit à Genève et Neu-
châtel, soit en Côte-d'lvoire (Abidjan). 

M l le Vautier a assuré une partie importante de l'enseignement de la botanique 
systématique et a également fait partie de plusieurs jurys de thèses. 

M. Hainard a donné des leçons de phytogéographie aux étudiants en biologie de 
l'Université. 

Participation et herborisations hebdomadaires des étudiants de l'Université 
durant le semestre d'été (Prof. Miège et MM. W. Greuter et P. Hainard). 

Organisation d'une course universitaire dans le Valais par M. P. Hainard. 

Vulgarisation et expositions Plusieurs vitrines ont été organisées au Musée Rath et de nouveaux textes pour 
les « Histoires de plantes » ont été rédigés par M l le Vautier et illustrés par 
M l le Guibentif. 

Des visites commentées ont été faites à de nombreux groupes de visiteurs. 

Voyages et congrès M. Miège. — 6 janvier - 5 février : mission en Côte-d'lvoire avec M. P. Hainard. 
Plusieurs centaines d'échantillons déterminés ont été ramenés de ce voyage ainsi 
qu'un abondant matériel d'étude (graines, fruits et documentation). 

17 février : Commission du Centre suisse de recherches scientifiques. Adiopo-
doumé. 

19 février : élection à la présidence de la Société botanique de Genève. 

Mars : participation aux séances du Comité de botanique et biologie végétale 
de l'ORSTOM (Paris). 

25 juin : participation au 21e Concours international de roses nouvelles. 
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Juillet et octobre : participation aux séances du Comité de botanique et biologie 
végétale de l'ORSTOM (Paris). 

Plusieurs émissions ont été effectuées à la Radio-Télévision romande par le 
Prof. Miège. 

M. Weibel. — M. Weibel a présidé l'assemblée générale de la Société botanique 
suisse les 28 et 29 septembre à Einsiedeln. A ce congrès ont participé égale
ment M l le Vautier et M. Iff. M. Weibel a également représenté le Conservatoire 
botanique à l'assemblée de l'Association suisse des Musées à Lucerne en 
novembre 1968. 

M. Greuter. — 18-28 mai : Session extraordinaire de la Société botanique de 
France en Corse. 

1-6 juillet : Symposium sur les relations floristiques méditerranéo-médioeuropéen-
nes à Halle. Visite des instituts, herbiers et jardins de Berlin-Ouest et Munich. 

M. Bemardi. — Voyage à Madagascar, aux îles Comores, Nouvelle-Calédonie. 
Il est rentré le 7 octobre 1968. 

Bibliothèque Elle s'est enrichie de 530 monographies (achats 500 et dons 30) et de 304 tirés 
à part. 561 périodiques ont été reçus soit par abonnement soit par échanges. 
307 prêts ont été effectués à des instituts et 298 à des particuliers. La refonte 
des fichiers de prêts et d'échanges ainsi que celui des périodiques s'est pour
suivie. 

Editions 2 numéros de « Candollea » 23/1 et 23/2 ont paru au cours de l'année. 814 volu
mes ont été expédiés. Un numéro de « Boissiera » devant contenir les comptes 
rendus du symposium était à la composition en fin d'année et devra paraître 
au début de 1969. 

D'autre part, un nouveau « Guide du Jardin » a été rédigé et imprimé. Sa sortie 
a coïncidé avec la commémoration du 150e anniversaire du Jardin. Comme 
chaque année le « Catalogue de graines » a été publié et nous a été demandé 
par de très nombreuses personnes. 

Conférences P r o f - J- MIÈGE. — 7-12 avril : « L'action de l'homme sur le paysage végétal en Afrique 
occidentale » — West African Science Association Côte-d'lvoire : Abidjan. 
Mai : « Les influences biologiques sur la végétation et la flore d'Afrique occidentale ». 
Soc. Bot. de Genève. 
Allocutions et exposés divers à l'occasion du 150e anniversaire du Jardin botanique. 

M. W. GREUTER. — 1-6 juillet : « Zur Palàogeographie und Florengeschichte der sùdlichen 
Âgâis » — Symposium de Halle. 

M. P. HAINARD. — 21 octobre : « Sur la végétation du sidérolithique du Salève ». Société 
botanique de Genève. 

Mlle VAUTIER. — 21 février : « Leçon d'introduction à la botanique ». Ecole internationale. 

Publications I. Publications du personnel 

BERNARDI L. — Considérations sur les Sapotacées du Pérou. Actes de la Soc. Helv. Se. nat. 

BOCQUET G. — Animadversiones aliquae al Silenarum et imprimis Physolychnidium migra-
tiones. Arch. des Se. 21/2 :225-238. 
De evolutione annotamenta aliqua Silenis et imprimis carum section Physolychnide inducta. 
Arch. des Se. 21/2 :239-262. 

Cleistogamie et Evolution chez les Silène L. sect. Physolychnis (Benth.) Bocquet - Can
dollea 23/1 :113. 
Physolychnidum morphologica catalecta. Candollea 23/1 :151-175. 

BONNER C. E. B. — La naissance d'un jardin botanique. Musées de Genève No 87:5-7. 
Juillet-août 1968. 
Marcel Sire : la vie mystérieuse des plantes. Tribune de Genève — 28. 6. 68 :17. 
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CHARPIN A. — Le Carex firma Hort. et le Caricetum firmae Br.-BI. dans les Préalpes des 
Bornes. — Candollea 23/1 :121-130. 

GREUTER W. — Une espèce méconnue endémique des îles Baléares : Euphorbia Font-
queriana. Coll. Bot. 7 : 531-537. 
Contributio floristica austro-aegaea. 13. Candollea 23 :143-150. 
Notulae nomenclatures et bibliographicae 1-4. — Candollea 23 : 81-99. 
Une espèce de crocus découverte en Cyrénaïque : Crocus Boulosii. — Candollea 23 : 45-49. 
Proposais 126-132. Taxon 17 :456-457. 
Notulae nomenclaturales et bibliographicae 5-6. — Candollea 23 :257-265. 
Le dattier de Theophraste, spécialité Cretoise. Musées de Genève 81 :14-16. 

Analyses bibliographiques diverses: 7 titres. Candollea 23:303-312. 

HAINARD P. — Distribution des essences forestières sur l'adret valaisan selon l'altitude 
et l'exposition. Candollea 23/1 :131-142. 

MIÈGE J. — Activités des Conservatoire et Jardin botaniques en 1967. Candollea 23'1 : l-XIV. 

Le Jardin botanique de Genève : 150 ans d'histoire. Candollea 23/1 :1-16. 

Un morceau d'Helvétie en Afrique : Le Centre suisse de recherches scientifiques d'Adiopo-
doumé (Côte-d'lvoire). Musées de Genève No 83:8-11. 

Une manifestation marquante du 150e anniversaire du Jardin botanique de Genève : le 
Symposium international sur les multiples fonctions d'un jardin botanique. Musées de 
Genève 89 :11-16. 
L'horticulture ivoirienne. Rev. hort. suisse 41-12:298-311. 

Histoire du Jardin botanique de Genève (1818-1896). Exposition d'horticulture de Genève 
1968:11-15. 
Guide du Jardin botanique de Genève. Avant-propos : 5-6. 

Dioscoreaceae — in Flora West Tropical Africa. vol. III, part 1 :144-154. 

Analyses bibliographiques diverses. Candollea 23/2:301-303 et 312. 

MIÈGE J. et H. BURDET. — Etude du genre Adansonia L. I. Caryologie. — Candollea 23/1 : 
59-66. 
Etude caryologique et morphologique d'Eryngium x zabelii hort. ex Christ. — Candollea 
23/1 :109-120. 

VAUTIER S. — La rose musquée. Rev. hort. suisse 41 :20-21. 
The Genus Rosa. Monographie de Miss E. A. Willmott. Rev. hort. suisse 41 :43-45. 

La rose châtaigne. Rev. hort. suisse 41 :330-332. 

WEIBEL R. — Morphologie de l'embryon et de la graine des Elaeocarpus. — Candollea 
23/1 :101-108. 
C. R. des séances de la Société botanique de Genève en 1966 et 1967. 9 :1-21. 

Les Cyclamen du Jardin botanique. Mus. Genève 88 :5-8. 

II. Publications des collaborateurs 

BURDET H.M.— Méthodologie cytotaxonomique : critiques et propositions. Candollea 23/1 : 
39-44. 
(v. Miège J.). 
Agresseurs végétaux. Mus. Genève 90:11-14. 

EL HADIDI M. N. — Vallisneria spiralis L. in Egypt. — Candollea 23/1 :51-58. 

FARRON Cl. — Contribution à la taxonomie des Ourateae (Ochnaceae) d'Afrique. — 
I. Partie générale. Candollea 23/2 :177-228. 

HATTORI S. — Résultats des expéditions scientifiques genevoises au Népal en 1952 et 
1954 (partie 20) Hepaticae. — Candollea 23/2:275-286. 
Hepaticae collected by F. Schmid in Ceylan and Pakistan. — Candollea 23/2 :287-294. 

JONES H. G. — Notes on a collection of orchids from the West Indian Island of Trinidad. — 
Candollea 23/2 :295-299. 

MIÈGE M. N. — Constitution chimique des plantes et systématique. Signification taxonomi-
que de la connaissance des protéines et acides nucléiques. — Candollea 23/2 :229-256. 

PESMEN H. — Apportationes ad florem turcicam 1-2. — Candollea 23/2 : 267-273. 

QUÉZEL P. et J. CONTANDRIOPOULOS. — Contribution à l'étude de la flore de la Macé
doine grecque. — Candollea 23/2 :17-38. 
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B. JARDIN BOTANIQUE Un grand effort a été réclamé au personnel du Jardin botanique comme il avait 
d'ailleurs été demandé au personnel du Conservatoire pour la réalisation et 
l'organisation des différentes manifestations du 150e anniversaire. Il faut louer 
les uns et les autres pour leur participation très active et leur dévouement. 

Constructions Deux serres expérimentales ont été construites mais leur mise en service néces
site quelques améliorations de détail. Leur utilisation rationnelle ne pourra 
vraiment s'effectuer que lorsque les travaux de finition pourront être achevés. 

Il y a lieu d'indiquer que les serres de culture et celle du Jardin d'hiver sont en 
mauvais état. Elles nécessiteraient des réparations importantes ou même une 
reconstruction totale. Le jardin d'hiver en particulier est dans un état de vétusté 
des plus avancés, plusieurs conduites de chauffage étant rongées par la rouille 
et l'entretien extérieur n'étant pas effectué depuis de nombreuses années. Ce 
bâtiment est dans un tel état que sa visite risque de devenir dangereuse. 

Plantations Environ 18 000 plantes annuelles et de massifs ont été mises en place ainsi que 
5500 plantes officinales et alpines. En outre 32 000 tulipes ont été plantées ainsi 
que plusieurs milliers de plantes bulbeuses pour les rocailles et les collections. 
25 000 plantes bisannuelles ont permis de constituer des massifs colorés. 

Des travaux d'amélioration ont été entrepris notamment par l'apport d'engrais 
dans les parties les plus épuisées du jardin. 80 m3 de terre compostée ont été 
de plus répartis et les premiers résultats de ces applications sont très probants 
et nous incitent à les poursuivre. 

Le rajeunissement des plantes vivaces cultivées et présentant des signes de 
vieillesse et d'épuisement a été effectué ainsi que l'introduction d'espèces nou
velles. 

Visiteurs Le Jardin a connu cette année un succès encore plus grand que les années 
précédentes et comme nous l'avons déjà signalé le nombre de visiteurs dépasse 
largement 100 000. De très nombreux groupes ont été reçus dont nous ne donne
rons pas la liste car elle serait trop longue. 

Prestations De nombreuses plantes, boutures et greffons ont été mis à la disposition de 
chercheurs botanistes d'instituts suisses et étrangers. Des échantillons — 20 000 
environ — sont d'autre part fournis régulièrement à l'Ecole des beaux-arts, aux 
Cycles d'orientation, au Collège de Genève et à l'Université. Par ailleurs, environ 
15 000 sachets de graines ont été expédiés dans des pays parfois éloignés. 

Stagiaires Un stagiaire italien est resté plusieurs mois pour se spécialiser dans la connais
sance de la culture des plantes alpines. 

Renseignements 250 renseignements ont été fournis par le jardinier-chef soit par écrit, soit orale
ment. De nombreuses indications ont été également données par les jardiniers 
et le gardien du parc aux daims. 

Cultures expérimentales Le Jardin en plus de son rôle de vulgarisation intervient d'une manière très 
importante dans la poursuite de la recherche de taxonomie expérimentale. Elle 
concerne les Solanum, Dioscorées, Eryngium, Saxifrage, Streptocarpus, Arabis. 

Dons 
Augmentation de collections 

Nous devons remercier les généreux donateurs qui permettent au Jardin de 
s'enrichir en graines, en plantes vivantes et en animaux. Nous tenons à les 
remercier vivement de leurs dons et de l'intérêt qu'ils portent à notre établisse
ment. 

Il y a lieu d'indiquer que les courses botaniques permettent d'acquérir des graines 
de nouvelles espèces ou de reconstituer des stocks dont les valeurs germinatives 
sont diminuées. 
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Représentation M. Iff a représenté les Conservatoire et Jardin botaniques à l'inauguration du 
nouveau jardin d'hiver de Berlin-Dahlem (20-25 mai). Ce séjour bénéfique a été 
complété par les visites de plusieurs établissements horticoles de la région de 
Berlin et par celle du jardin botanique de Francfort. 

M. Iff a fait partie du jury international du Concours de roses nouvelles à Genève. 

C. JARDIN DE CHAMPEX Le Jardin de Floralpe sert d'antenne en montagne au Jardin botanique de Genève 
et au Conservatoire. 

Il permet de suivre une série d'essais sur des plantes alpines, d'effectuer des 
comparaisons pour les mêmes espèces entre des stations de basse et de haute 
altitude et d'être le point de départ d'excursions enrichissantes. 

Les travaux de phytogéographie envisagés dans cette région seront grandement 
facilités par l'existence de cette base de départ. 

Plusieurs travaux de réfection du petit chalet ont été entrepris. Il sera nécessaire 
de prévoir également, pour éviter sa détérioration, des réparations au grand 
chalet ainsi que l'aménagement d'un petit laboratoire pour la poursuite des tra
vaux scientifiques. 

M. Anchisi entretient avec beaucoup de soins ce très beau jardin. Il est aidé 
pendant la période estivale par un ouvrier. 

Un catalogue de graines a été imprimé et diffusé. 

454 Service des sports 
Chef de service : M. André BLANC 

4540 ADMINISTRATION 

Personnel 

L'engagement d'employés et d'ouvriers réguliers présente toujours de grandes 
difficultés. Nous avons donc fait appel à un personnel supplémentaire plus nom
breux, quelquefois par l'intermédiaire d'un bureau spécialisé. Les éléments qui 
donnaient pleine satisfaction, après un stage d'une année, ont été titularisés en 
qualité d'auxiliaires. 

4541 SUBVENTIONS 

Manifestations diverses 

L'organisation de manifestations sportives importantes a bénéficié de l'octroi 
de subventions exceptionnelles, comme ce fut déjà le cas, les années précéden
tes. C'est ainsi que nous avons encouragé : 

le 12 janvier, le Concours à ski des troupes genevoises ; les 30 et 31 mars, le Slalom 
olympique du Ski-Club Académique suisse ; le 6 avril, le Grand Prix de Genève de la 
Pédale des Eaux-Vives ; le 7 avril, le Tour du Lac de l'U.V.G. ; les 14 et 15 avril, le Tir 
international des Compagnons de l'Arc, à Champel ; les 20 et 21 avril, les Championnats 
suisses hivernaux de natation, aux Vernets ; les 27 et 28 avril, les Championnats interna
tionaux de tennis de table ; du 8 au 12 mai, le Tour de Romandie cycliste de l'U.C.S. ; le 
12 mai, le Tournoi international de volleyball du Musica V.B.C. ; du 12 au 19 mai, l'Omnium 
franco-suisse des moins de vingt ans, du Genève Olympic Cycliste ; du 17 au 19 mai, les 
Régates des Flying-Dutchmen de la Société nautique de Genève ; le 25 mai, le Tournoi de 
football inter-services de l'administration municipale, à Champel ; du 20 mai au 6 juin, le 
Tournoi scolaire de l'Association genevoise de volleyball ; les 2 et 3 juin, le Tournoi de 
handball féminin du Servette H.B. ; les 8 et 9 juin, la Réunion cantonale des pupilles et 
pupillettes de l'Association cantonale genevoise de gymnastique ; les 15 et 16 juin, le 
Championnat suisse à l'épée, par la Société d'escrime de Genève ; les 29 et 30 juin, le 
Concours international de ski nautique de la S.N.G. ; le 6 juillet, le Tour de Romandie à la 
marche ; les 6 et 7 juillet, le Grand Prix de Genève de Karting ; les 24 et 25 août, le 
Concours de la Société hippique de Jussy ; le 8 septembre, les finales du Championnat 
suisse inter-clubs d'athlétisme auxquelles participait la S.F.G. Plainpalais ; le 8 septembre, 
la Traversée de Genève à la nage ; les 21 et 22 septembre, la Fête romande de gymnastique 
de l'A.C.G.G. ; les 28 et 29 septembre, le Tournoi international du Handball-Club des 
Nations ; les 5 et 6 octobre, le Tournoi international à l'épée et au fleuret de la Société 
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d'escrime de Genève ; le 6 octobre, le Tour cycliste du canton ; le 13 octobre, le Tour des 
Bastions organisé par le Stade-Genève ; le 13 octobre, le Derby de la Versoix, en canoé ; 
du 27 au 29 novembre, le Congrès de l'Union internationale cycliste ; le 6 décembre, le 
Cross international du Club hygiénique de Plainpalais ; enfin, du 26 au 30 décembre, les 
Camps de ski de jeunesse de la Fédération de ski et montagne Satus. 

La Ville de Genève a également facilité l'activité d'autres disciplines telles que 
le football, le ski, l'alpinisme, le sport corporatif ou scolaire, les boules, la nata
tion et le water-polo, l'aviron, la pétanque, le tennis, le patinage et le trampoline. 

Les buvettes des stades ayant été fréquentées de plus en plus régulièrement 
par les usagers des installations, le montant des fermages se trouve en constante 
augmentation. 

L'emplacement de camping du Bois-de-la-Bâtie a accueilli également de nom
breux visiteurs, en raison de son excellente situation et de ses aménagements 
fort bien cotés et appréciés. 

Quant aux remboursements des frais d'éclairage par les clubs, ils sont en nette 
augmentation, en raison même de l'importante occupation des terrains, le soir, 
et de l'ouverture du boulodrome des Vernets qui a attiré un afflux de joueurs, 
dès sa première saison. 

Dépenses générales Stade de Champel. — A la suite de l'étude entreprise au cours du deuxième 
semestre de 1967, le Conseil administratif a présenté deux propositions de crédits 
au Conseil municipal. L'une de Fr. 1 368 000,— concerne la construction de ves
tiaires hommes et dames, d'une buvette-club-house et de deux nouveaux courts, 
en faveur des tennismen, ainsi que, pour les athlètes, le montage d'un pavillon 
de 8 vestiaires et la réfection de la piste circulaire qui sera élargie à 8 couloirs 
et possédera une chape d'un type tout nouveau. Ce crédit a été voté, le 19 mars. 

D'autre part, une seconde proposition atteignant Fr. 510 000,— a été approuvée, 
le 27 février déjà, en vue de l'aménagement du nouveau carrefour du Bout-du-
Monde. Il est prévu également pour le stade l'installation d'une entrée avec 
locaux de caisse, W.C. publics et stations S. I. ainsi que deux parkings de 113 
et 73 cases réservées aux automobilistes. 

Un nouveau parcours de cross a été tracé sur le stade et les douches ont été 
transformées et modernisées, dans l'un des blocs de vestiaires. 

Enfin, un terrain réglementaire de handball à 7, avec tapis colassé toutes saisons 
et éclairage, a été construit. En hiver, notamment, il pourra être utilisé par les 
footballers et facilitera le déroulement de leurs séances d'éducation physique en 
plein air. 

En décembre, dans le cadre du plan quadriennal des années 1968 à 1971, deux 
nouveaux crédits ont été présentés au Conseil municipal, en vue de compléter 
définitivement les installations du stade et de permettre à ce dernier d'être 
choisi pour des manifestations de caractère national ou international. 

La première proposition de Fr. 1260 000,— prévoit la construction, en bordure 
de la piste, d'une tribune couverte, avec vestiaires en dur et buvette. La seconde, 
scindée en deux, prévoit, d'une part, un montant de Fr. 570 000,— pour l'éclairage 
du terrain d'athlétisme au moyen de 6 mâts de 40 m de hauteur, le câblage 
permettant d'obtenir un flux lumineux de 300 lux au sol, avec augmentation 
ultérieure possible à 500 lux, pour la télévision en couleur, d'autre part, une somme 
de Fr. 410 000,— permettant la pose sur la piste d'un meilleur revêtement, de 
type Akus, produit synthétique fabriqué en Europe. 

Stade de Frontenex. — L'éclairage de la salle de tennis de table a été renforcé 
grâce à l'installation de tubes lumineux spéciaux. 

Stade de Varembé. — En collaboration avec le Service des bâtiments, six nou
veaux vestiaires chauffables et équipés de salles de douches ainsi que d'une 
installation sanitaire moderne ont été aménagés dans le bâtiment abritant autre
fois l'appartement du concierge. 

4542 STADES ET 
TERRAINS DE SPORTS 

Recettes 
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D'autre part, l'ancien garage à vélos a été transformé en trois dépôts de matériel 
mis à la disposition du tenancier de la buvette, du peintre du Service et du 
gardien du stade. 

Un parc à voitures a été tracé sur l'esplanade d'entrée du stade. 

Enfin, une proposition de crédit de Fr. 165 000,— a été présentée au Conseil 
municipal, à fin novembre, pour couvrir les frais d'installation d'un éclairage sur 
le terrain principal de football. Il s'agira de 4 mâts portant chacun 8 projecteurs, 
avec lampes aux iodures métalliques garantissant un éclairage moyen de 200 lux 
au sol. De nombreuses rencontres, notamment de championnat, pourront ainsi 
se dérouler en nocturne, sur le stade. 

Stade du Bois-de-la-Bâtie. — Afin d'améliorer le confort des campeurs, des pri
ses de courant électrique ont été installées, notamment pour les caravaniers. 

D'autre part, une étude est en cours, en vue de créer un deuxième terrain de 
football, mesure rendue indispensable pour la dénonciation du contrat de loca
tion de la parcelle de Tivoli dont la Brasserie du Cardinal était propriétaire. 

Stade de Balexert. — L'éclairage des terrains de football a été amélioré par la 
pose de lampes métallogènes modernes. 

Un emplacement de volleyball a été également installé sur la plateforme Rotgrand 
servant à l'entraînement. 

Stade des Fourches. — Le terrain de handball à 7 a été équipé d'un éclairage, 
en vue de permettre son utilisation en soirée. 

Stade du Bois-des-Frères. — Le CITY F.C. étant monté en deuxième ligue, il a 
été nécessaire de prévoir la pose d'une clôture réglementaire, lors de chacun de 
ses matches de championnat. 

L'esplanade du stade a été colassée et un terrain d'entraînement hivernal amé
nagé sur une partie de sa surface. 

Plaine de Plainpalais. — L'ancien terrain de football a été définitivement désaf
fecté vu les difficultés d'entretien et le nombre de manifestations nécessitant 
l'occupation de cet emplacement. 

Campagne Picot. — Une étude est en cours pour créer, sur cette parcelle, un 
terrain réglementaire de football devant être mis à la disposition des clubs 
eaux-viviens. Il sera ainsi possible de normaliser quelque peu l'utilisation des 
pelouses, à Frontenex, actuellement beaucoup trop forte sur un stade où évo
luent des équipes des séries supérieures. 

Terrain de Trembley-le-bas. — Les écrans de protection installés derrière les 
cages de buts ont été complètement remis en état. 

Boulodrome des Vernets. — Certains travaux spéciaux d'entretien et de remise 
en état de l'esplanade ont dû être entrepris, en raison de son intense utilisation 
journalière par de très nombreux adeptes des sports boulistes, particulièrement 
populaires. 

Véhicules, machines, matériel, travaux divers. — Les véhicules du service, fort 
utilisés chaque jour, ont subi de nombreuses réparations. 

Diverses machines (compresseur, pistolet de peintre, perceuse, ponceuse, ton
deuse, motoculteur, gazonneuse, coupe-carreaux) ont été achetées, en cours 
d'année. 

Les emplacements de sports, notamment ceux possédant un éclairage, sont 
occupés de plus en plus par les écoles et les sociétés, ce qui conduit à une 
usure tout à fait anormale des pelouses et pose impérieusement le problème 
d'une extension rapide des terrains de jeux, sur le territoire de la Ville de Genève. 
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En effet, en football uniquement, ce sont plus de 5000 matches qui doivent se 
dérouler, chaque année, sur les stades municipaux. Cette question préoccupante 
n'a pas manqué d'être abordée, au cours de la présentation et de la discussion 
du plan quadriennal 1968-71. Ce dernier prévoit un certain nombre de réalisations 
futures devant conduire à une normalisation de !a situation car, en effet, les 
travaux, même intensifs, d'entretien du gazon ne peuvent d'aucune façon empê
cher ou remédier efficacement à une détérioration inquiétante des pelouses. 
Il serait, enfin, très important de trouver une solution garantissant un déroulement 
régulier du championnat corporatif de football, cela en collaboration avec les 
communes, l'Etat, et les divers syndicats qui devraient tous participer au finan
cement et à la réalisation d'un stade approprié faisant actuellement défaut à 
Genève. 

4523 Cette année encore, le Pavillon des Sports a vu se dérouler de nombreuses 
PAVILLON DES SPORTS manifestations sportives telles que meetings de boxe et de catch, tournois de 

tennis de table, d'escrime, de football en salle, une rencontre de tennis Suisse-
Yougoslavie comptant pour la Coupe du Roi de Suède, ainsi que les championnats 
suisses et genevois de basketball, volleyball, handball et rink-hockey. Vu le 
succès remporté par les courts de tennis du Pavillon, il n'est actuellement plus 
possible de satisfaire à toutes les demandes de location. Il est particulièrement 
réjouissant de constater l'effort fourni par certains organisateurs de meetings 
de boxe afin d'améliorer la qualité des rencontres et réhausser ainsi le prestige 
de ce sport. 

Une manifestation non sportive, celle du Living Théâtre, explique en partie l'aug
mentation des recettes par rapport au chiffre prévu au budget. 

En conclusion, on peut constater que le Pavillon des Sports est utilisé au 
maximum de ses possibilités, mais qu'il est toutefois regrettable, qu'en raison 
du Salon de l'Automobile, il soit fermé de février à avril, ce qui entraîne toujours 
de gros frais (démontage et remontage des installations) et empêche le dérou
lement normal des compétitions sportives diverses. 

Bien que rapidement éliminé de la course au titre en fin de saison 1967-68, le 
Genève-Servette H.C. a tout de même eu un public fidèle et les recettes de ces 
manifestations sont toujours appréciables. Les manifestations de natation ne 
déplacent pas encore le grand public, mais leur intérêt augmente régulièrement. 
La patinoire a de nouveau été immobilisée tout l'été pour de problématiques 
renvois du Théâtre de Verdure et ce système ne nous permet pas d'envisager, 
comme par le passé, la location du bâtiment pour l'organisation d'importantes 
manifestations musicales et artistiques qui étaient d'un excellent rapport. 

Le centre sportif des Vernets devient de plus en plus le point de ralliement des 
sportifs de notre canton et même de toute la région française voisine. Si, à la 
suite de l'organisation des Championnats du monde de patinage, on a dû fermer 
la patinoire très tôt dans la saison, ce qui provoque évidemment une petite 
baisse de fréquentation, par contre, dès octobre, le nombre des patineurs alla 
grandissant et le chiffre des entrées des derniers mois de 1968 constitue un 
record. 

La piscine a également, dans l'ensemble, pu enregistrer une fréquentation plus 
forte que l'année précédente puisque nous comptons près de 27 000 baigneurs 
de plus qu'en 1967, malgré une fermeture prolongée en juin pour permettre 
divers travaux de remise en état et de nettoyage. 

Le succès des écoles de hockey et de natation organisées par le Service des 
sports, s'est confirmé et a favorisé grandement le recrutement des adeptes pour 
ces deux sports. 

1968 fut l'année des Championnats du monde de patinage artistique qui se 
déroulèrent à Genève du 27 février au 3 mars et qui remportèrent un succès 
considérable tant au point de vue sportif que financier. Ils furent également une 
excellente propagande pour Genève et son tourisme, puisque pendant près d'une 
semaine, notre patinoire capta l'intérêt des téléspectateurs de toute l'Europe, 
du Japon, de l'Australie et des U.S.A. 

Comme les années précédentes, la Coupe Perrot-Duval eut lieu pendant le 
Salon de l'Automobile avec la participation des équipes de Tchécoslovaquie, 

4544 PATINOIRE - PISCINE 

Recettes 
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d'U.R.S.S., d'une équipe de Canadiens d'Europe et de notre équipe nationale 
qui se comporta fort bien. Notons encore dans le domaine du sport de glace 
le match international de hockey Canada-U.S.A., la finale de la compétition 
télévisée Interneige et le match Suisse-Etats-Unis. La revue Holiday on Ice 
maintint sa tradition d'ouvrir notre saison d'hiver et au début décembre, la plus 
importante manifestation de curling de Suisse, la Dolly Cup, se déroula comme 
chaque année pendant 4 jours. 

Pendant le printemps, notre piste intérieure fut mise à la disposition des basket
teurs qui purent ainsi faire disputer leur championnat des séries inférieures à 
l'abri des intempéries. 

En avril, eut lieu la rencontre de gymnastique Suisse-U.R.S.S. et le Championnat 
suisse de tennis de table. Il est intéressant de noter encore pour donner l'idée 
des possibilités d'organisation dans notre patinoire, le déroulement d'une impor
tante cérémonie religieuse pour l'ordination de 7 nouveaux prêtres par l'évêque 
du diocèse, cérémonie à laquelle assistèrent plus de 6000 fidèles, tandis qu'à 
fin août, nous avons accueilli le Congrès international de la Jeunesse ouvrière 
chrétienne. 

La piscine fut également le théâtre d'importantes manifestations et entre autres 
du Championnat suisse de natation qui permit aux nageurs genevois de confirmer 
les progrès réalisés depuis l'ouverture de notre piscine municipale. Le Genève-
Natation remporta à nouveau et pour la deuxième année consécutive, le titre de 
champion suisse de water-polo. 

Personnel Quelques absences de longue durée pour cause soit de maladies graves soit 
d'accidents, nous ont obligés à engager du personnel auxiliaire car il ne nous 
est pas possible de laisser, même peu de temps, un poste vacant. 

D'autre part, l'organisation des Championnats du monde de partinage artistique 
a également nécessité l'engagement de personnel supplémentaire. 

Dépenses En collaboration avec le Service des eaux, le personnel de la piscine a entrepris 
la modification du système de traitement de l'eau de la piscine en introduisant 
le traitement au bioxyde de chlore, formule adoptée par le Service des eaux 
pour le traitement de l'eau de consommation et qui donne pleine satisfaction 
à notre public. 

Pour la saison d'été, la patinoire extérieure a été aménagée en solarium, afin 
de permettre à nos baigneurs de profiter des bienfaits du soleil. Le résultat fut 
concluant puisqu'en juillet 1968, nous avons enregistré près de 11 000 entrées 
de plus que pour la même période l'année précédente. 

Courbes de fréquentation 
de la piscine 
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4546 BAINS DES PAQUIS La saison 1968 a été particulièrement mauvaise en raison de la pluie et de la 
température de l'eau très basse durant de longues périodes, comme l'indique 
le tableau ci-dessous. 

L'établissement ouvert du 18 mai au 22 septembre a enregistré les entrées 
suivantes : 

adultes : 78 794 contre 113 609 en 1967 

enfants: 9 483 contre 14 234 en 1967. 

Pour la sécurité des usagers, le Service cantonal d'hydrobiologie procède plu
sieurs fois par semaine à des contrôles d'analyse de l'eau sur la plage et à 
l'intérieur de l'établissement. 

Année 

1967 

1968 

Tempérât, 
maxim. 

18° à 24° 

18° à 22° 

Nombre 
jours 

74 

63 

Tempérât, 
minim. 

8° à 17o 

7o à 17° 

Nombre 
jours 

54 

65 

4547 
BASSIN DE VAREMBÉ 

La saison 1968 n'a pas attiré la même affluence que l'année précédente étant 
donné les mauvaises conditions atmosphériques subies pendant les mois de 
juillet et août. 

En effet, sur les 128 jours d'ouverture, 70 environ ont été favorables à la bai
gnade. La température de l'eau se situe entre 16 et 26 degrés, mais le manque 
d'ensoleillement joue un rôle important dans la fréquentation, même parmi les 
baigneurs les plus fervents. 

Le nombre des entrées se présente comme suit : 

adultes : 28 928 contre 39 295 en 1967 

enfants : 21 712 contre 30 860 en 1967. 

La salle de jeux réservée à la pratique du tennis de table connait un beau succès 
durant toute l'année. Elle est mise à disposition des jeudis sportifs pour la 
jeunesse. 
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457 Enquêtes et surveillance, 
halles et 

Personnel 

Chef de service : M. Raymond STOESSEL 

(Tous les chiffres entre parenthèses concernent l'exercice 1967.) 

Au 31 décembre 1968, l'effectif était de 57 (51) soit : 

Personnel en civil : 

Direction et bureau 
Enquêteurs 

Corps des agents municipaux : 

Cadre 
Agents et appointés 
Gardes de halles 
Gardien du marché de gros 

Total 

4 
6 

8 
36 
2 
1 

( 4) 

( 6) 

( 8) 
(30) 

( 2) 

( 1) 

10 (10) 

47 (41) 

57 (51) 

Les engagements ayant été au nombre de 11 et les départs de 5, l'effectif du 
corps des agents a passé à 36 et il en manquait encore 7 au 31 décembre 1968 
pour atteindre le chiffre de 43 fixé par le Conseil administratif. 

Un des gardes de halles ayant atteint la limite d'âge a été remplacé et le gardien 
du marché de gros fonctionne comme ouvrier à l'atelier. 

A. Enquêtes Le total des enquêtes 2068 (2326) se répartit à raison de 874 (1186) par les 
enquêteurs civils et 1194 (1140) par les agents municipaux. La concentration au 
Service des enquêtes de l'Etat de toutes les enquêtes à caractère social a pro
voqué la disparition de celles qui étaient effectuées pour le Service social de la 
Ville de Genève. L'ensemble des enquêtes a concerné : 

Administration municipale 

Conseil administratif 
Sapeurs-pompiers et sauveteurs auxiliaires . 
Demandes d'emplois 
Fonds de secours et bourses . . . . 
Attestations diverses et certificats indigence 
Renseignements divers 

Loyers et Redevances 
Service social 
Bibliothèques municipales 

Naturalisations : 
Art. 9, 10, 10A, 11A et 12 
Art. 11 
Compléments naturalisations . . . . 

Administration cantonale 
Département militaire (taxe militaire et divers) 

Administration fédérale 
Assurance militaire, justice militaire et divers 

Divers 
Autorités cantonales et municipales suisses 
Hôpitaux, asiles et Caisse Nationale 
Administrations étrangères 

17 
40 
241 
47 
1 
40 

281 
126 
25 

6 
1 
4 

386 

978 
0 

218 

432 

26 

17 

11 

( 329) 

( 930) 

( 403) 
( 202) 

( 406) 

( 28) 

( 14) 

( 14) 

Total 2068 (2326) 
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B. Tâches de police 

706 
107 
504 
428 

( 549) 

( 87) 
( 385) 

( 274) 

1745 

4005 

773 

4778 

(1295) 

(4158) 

(1081) 

(5239) 

a) Travaux et empiétements sur la voie publique 

Les autorisations contrôlées ont été au nombre de 1745 (1295) soit 

Autorisations provisoires 
Bancs, tourniquets, devantures, ete 
Enseignes diverses 
Travaux 

Total 

b) Contraventions 

Procès-verbaux établis par les agents municipaux 
Procès-verbaux établis par les gardes suppl. 

Total 

qui se répartissent comme suit : 

Chiens non tenus en laisse 
Circulation à bicyclette dans les promenades 
Stationnement autos (promenades) . . . . 
Stationnement autos (marchés) 
Divers 
Marchés 
Halles 
Etendage de literie, etc. aux fenêtres . 
Secouage de tapis, ete 
Balayage des trottoirs 
Poubelles 
Enseignes, travaux et empiétements sur la voie 
publique 

Total 

745 

831 

1067 

1234 

64 

3 

0 

222 

118 

156 

210 

128 

( 753) 

(1049) 

(1595) 

(1206) 

( 64) 

( 7) 

( 0) 

( 129) 

( 120) 

( 3) 

( 145) 

( 168) 

4778 (5239) 

C. Surveillances diverses Sans le cadre, l'activité des agents municipaux a été la suivante en heures 

Marchés 
Surveillances diverses 
Enquêtes 
Surveillance des promenades 
Tâches de police 
Divers 

Total 

1968 

17 560 

10 213 

4 992 

10161 

8 467 

5 353 

1967 

18511 

12 061 

5 445 

12 543 

7 040 

3 409 

56 746 59 009 

D. Promenades Le nombre inférieur de procès-verbaux de contraventions dans les promenades 
provient essentiellement du fait qu'il a été très difficile d'engager des gardes 
supplémentaires en civil. La moyenne mensuelle de l'effectif pour la période de 
mars à octobre a été de 4 contre 6 en 1967, ce qui a donné 887 jours de travail 
contre 1116 en 1967. 

E. Halles Au 31 décembre 1968, 36 (36) cases du bâtiment provisoire de la halle de Rive 
au Pré-l'Evêque étaient louées à 31 (31) locataires et 3 (3) étaient vacantes. 
Le transfert prévu dans la nouvelle halle a été retardé au début de 1969 pour 
des raisons techniques. 

A la halle de l'Ile, 57 (59) cases étaient louées à 38 (42) locataires et 27 (25) cases 
étaient vacantes. Sur les 33 frigos, 30 (33) étaient loués à 17 (19) locataires. 
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F. Marchés En raison du transfert du marché de gros, la statistique ne porte plus que sur 
les marchés de détail dont 1490 (1550) emplacements étaient loués à 394 (406) 
locataires qui se répartissaient de la façon suivante : 

Producteurs du canton 105 (105) 
Producteurs de la zone 70 (68) 
Revendeurs 219 (233) 

Total 394 (406) 

Marchés de détail 

Les véhicules stationnant sur les emplacements de marchés provoquent toujours 
les mêmes difficultés puisque le nombre des procès-verbaux de 1155 en 1966, 
1206 en 1967 est encore de 1234 en 1968. 

Le marché de Secheron qui avait lieu le lundi et le jeudi et n'était plus occupé 
que par 4 locataires à fin 1968 a été supprimé dès le 1 e r janvier 1969. Les loca
taires ont été transférés sur les marchés de Vermont et Pré-l'Evêque. 

Marché de gros 

Prévu pour le 15 juin 1968 le transfert de ce marché à la Praille a été retardé 
au 15 août et son exploitation est assurée par SIMGA S.A. 

Marchés aux sapins 

Ils ont été fréquentés par 44 (47) vendeurs qui ont occupé 4055 m2 (4416). 

Marchés spéciaux 

Camelots 8 ( 12) autorisations et 143 (168) quittances 
Etalagistes 455 (411) quittances 
Fleuristes 61 (125) quittances 

G. Naturalisations (voir sous administration générale) 

Demandes reçues : 

Préavis municipaux pour confédérés 
Préavis municipaux pour étrangers 
Dossiers pour Conseil municipal (étrangers) 

Total 

Enquêtes à faire au 31 décembre 1968 : 

Pour le Conseil administratif 
Pour le Conseil municipal 

Produit des taxes d'inscription : 

79 ( 75) confédérés à Fr. 25,— 
156 (143) confédérés à Fr. 50,— 
47 ( 39) étrangers à Fr. 50,— 

117 (114) étrangers à Fr. 100,— 

Total 

242 

48 

114 

(222) 

(39) 

(101) 

404 (362) 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Total 

1 975,— 

7 800 — 

2 350 — 

11 700,— 

23 825 — 

36 

15 

51 

(Fr. 

(Fr. 

(Fr. 

(Fr. 

(Fr. 

( 36) 

( 27) 

( 63) 

1 875,—) 

7 250,—) 

1 950.—) 

11400,—) 

22 475,—) 

La part de la Ville sur les finances d'admission perçues par l'Etat en 1968 a été 
de Fr. 129 836,65 (Fr. 82 533,35), elle sera portée en compte sur l'exercice 1969. 

H. Divers Les locaux du Service ont été transférés dès le 20 septembre 1968 au N° 29 du 
boulevard Helvétique où ils occupent le 1 e r et le 2e étage au-dessus de la halle 
de Rive. Les inconvénients de la décentralisation sont en partie compensés par 
une utilisation plus rationnelle de la surface mise à disposition. Ces nouveaux 
locaux et leur aménagement sont appréciés par le personnel. 
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municipal 
vétérinaire 

4 de l'abattoir 

Personnel 

Directeur : M. Pierre DESPRÉS 

Le cercle d'inspection de la Ville, placé sous la surveillance du Service, comprend 
les communes de Genève, Carouge, Lancy, Vernier, Chêne-Bougeries et Chêne-
Bourg, avec une population de 242170 habitants au 30 novembre 1968. A la même 
date, la population cantonale s'élevait à 322 404 habitants. 

L'effectif du personnel régulier au 31 décembre 1968 était de : 

Section sanitaire (responsable : M. J. TOBLER) : 

6 employés réguliers + 1 employé supplémentaire ; 

Section exploitation (responsable : M. G. ARLETTAZ) : 

20 employés réguliers + 7 employés supplémentaires ; 

Groupe administratif (responsable : M. L. BERGERAT) : 

12 employés réguliers + 3 employés supplémentaires. 

Au cours de l'année, 2 employés ont démissionné ou ont été transférés dans 
d'autres services. 

3 employés ont été nommés. 

Malgré les mesures prises par les autorités municipales pour améliorer la situa
tion financière de leurs employés, le recrutement est resté très difficile et il a 
été nécessaire de faire appel à du personnel étranger et frontalier. 

Relations publiques Afin d'améliorer les relations entre les usagers et l'administration, il a été décidé 
de créer un bulletin d'information qui est remis gratuitement à toute personne 
intéressée par la marche du Service. 

Parallèlement à l'envoi de ce périodique, des séances d'enseignement, destinées 
à parfaire les connaissances professionnelles, ont été organisées à deux reprises 
dans la salle du réfectoire de l'Abattoir. 

Les sujets traités, l'un consacré à la bactériologie de la viande et l'autre au 
problème du froid, ont été suivis par une nombreuse assistance. Ces deux expé
riences ont été concluantes et seront poursuivies. 

I. ABATTOIR 

A. Activité 

Une augmentation de 1 5 % du volume des abattages a été enregistrée, due prin
cipalement à l'élimination de vaches laitières excédentaires et à l'absorption des 
surplus de porcs dont la production croît régulièrement. 

Jours d'abattage les plus forts 

Jours d'abattage les plus faibles 

8. 4. 68 — 876 têtes — 90 012,9 kg 
2. 12, 68 — 909 têtes — 89 548,8 kg 

30. 4. 68 — 30 têtes — 8 302,5 kg 
21. 6. 68 — 38 têtes — 5 720,4 kg 
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Les maximums d'abattage par espèce ont été de : 

141 têtes de gros bétail pour la journée du 3 décembre 1968, 

298 veaux pour la journée du 23 décembre 1968, 

367 moutons pour la journée du 24 septembre 1968, 

675 porcs pour la journée du 16 décembre 1968. 

Tableau 1 — Abattages 1968 

Catégories 

Taureaux . . . . 
Bœufs 
Vaches 
Génisses . . . . 

Total gros bétail. . 

Veaux 
Moutons . . . . 
Chèvres . . . . 
Porcs 
Chevaux . . . . 

Totaux 

Nombre de têtes et provenance des animaux 

Genève 

149 
231 
620 
780 

1 780 

1 762 
11 802 

7 750 
66 

23 160 

Autres 
cantons 

1 773 
1 208 
8 057 
4 477 

15515 

20 762 
9 804 

11 
32 633 

152 

78 877 

Etranger 

287 

24 

311 

340 
19 

670 

Total 1968 

1 922 
1 726 
8 677 
5 281 

17 606 

22 524 
21 606 

11 
40 723 

237 

102 707 

Total 1967 

1 832 
1 838 
6 094 
5 412 

15176 

21 459 
16 869 

9 
35 965 

317 

89 795 

Poids chaud 
de la viande 
obtenue 
kg 

504 279,5 
472 385,0 

2 508 570,5 
1 378 278,5 

4 863 513,5 

1 922 309,2 
431 322,8 

179,8 
3 650 056,8 

70 357,0 

10 937 739,1 

Poids 
moyens 

kg 

262,37 
273,68 
289,10 
260,98 

276,24 

85,34 
19,96 
16,34 
89,63 

296,86 

106,49 

Différence 
avec exercice 1967 
Tonnes 
en plus 

40,58 

752,25 
5,36 

769,49 

142,11 
97,05 
0,09 

410,30 

1 396,09 

Tonnes 
en moins 

28,69 

22,96 

Tableau 2 — Chiffres comparés des abattages de 1928 à 1968 

Années 

Moyenne 1928/48 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Têtes 

47 362 
50 529 
51 464 
55 181 
60 658 
64 091 
69 898 
77 671 
76 307 
80 818 
85 607 
89168 
89 079 
86 397 
88 038 
89 075 
87 204 
90 932 
89 795 

102 707 

Poids chaud 

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 078189,8 
7 247 352,4 
7 448 000,2 
7 678 016,5 
8 222 283,6 
8 538 326,8 
8 678 120,1 
8 655 606,1 
8 971 816,9 
8 947 018,7 
9 047 862,6 
9 541 645,1 

10 937 739,1 

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 
98,31 

100,72 
102,59 
99,50 

106,26 
106,49 

Augmentation en 

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 

1,89 
1,17 

— 2,10 
4,27 

— 1,25 
14,37 

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 

— 0,25 
3,65 

— 0,27 
1,12 
5,45 

14,63 

%> par rapport à : 

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 
74,23 
76,28 
72,58 
79,96 
77,70 

104,05 

Poids 

— 
1,34 
6,96 

12,80 
23,09 
45,60 
64,80 
68,74 
73,41 
78,76 
91,44 
98,79 

102,05 
101,52 
108,89 
108,31 
110,66 
122,17 
154,66 

Moyenne 

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 
85,88 
88,07 
84,12 
91,99 
89,59 

116,85 

1928/48 

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 
144,30 
153,22 
152,52 
155,37 
169,30 
208,71 
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Tableau 3 — Evolution de l'abattage, en têtes Tableau 4 — Evolution de l'abattage, en poids 
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B. Exploitation Les travaux de rationalisation interne, portant sur l'amélioration de l'installation, 
ont été poursuivis. Il en est résulté une stabilisation et dans certains cas même 
une diminution des consommations spécifiques malgré l'accroissement important 
de l'activité de l'entreprise. 

Consommations spécifiques : 

a) Eau froide 

Consommat ion générale 337150 m» (3,28 m3/tête) 

se répart issant en : 

— machines fr igor i f iques 111 143 m3 (1,08 ms/tête) 
— atel iers privés et t r iper ies 128 429 m» (1,25 m3/tête) 
— nettoyages, halles, divers 97 578 m3 (0,95 m^/tête) 

b) Eau chaude 

Product ion annuel le ** 15 642 m* (0,15 m3/tête) 
Eau f ro ide addi t ionnel le 3 445 m3 
Consommat ion annuelle 19 087 mS (0,19 m3/tête) 
dont atel iers privés et t r iper ies 10 291 m3 (0,10 m3/tête) 

** 12 279 m3 ont été produi ts par récupérat ion des chaleurs de condensat ion de l ' ins
ta l lat ion de traitement de l'U.T.M.C. (soit environ le 80%> de l'eau chaude produite). 

c) Electricité ( force et lumière) 

Consommat ion annuel le 1 192245 kWh (11,61 kWh/tête) 
dont machines fr igor i f iques 584 020 kWh ( 5,69 kWh/tête) 

d) Energie thermique 

Consommat ion totale d'hui le de chauf fage de la centrale thermique commune (Abattoir 
et U.T.M.C.) 697 341 kg représentant 6,97.10» kcal 

Cette énergie se répartit ainsi : 

— énergie thermique vendue à l'U.T.M.C 1,72.10" kcal 
— énergie thermique uti l isée à l 'Abattoir 5,25.10" kcal 

soit 5.11.104 kcal/ tête ou 5,11 kg d 'hui le de chauffage/tête. 
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C. Travaux Indépendamment de la mise en service industrielle des nouvelles installations 
techniques de la première étape d'extension, de nombreuses modifications et 
améliorations ont été apportées aux installations existantes, notamment dans le 
but d'augmenter l'exploitation sans surveillance permanente par l'introduction 
de dispositifs automatiques et de sécurité. 

D'autre part, l'implantation d'une file d'abattage pour le gros bétail a été décidée 
afin d'avoir des méthodes de travail satisfaisantes et hygiéniques, compte tenu 
de l'énorme accroissement des abattages de bovins (en 1950: 5 531 têtes/an, 
en 1968 : 17 606 têtes/an). 

Cette installation, d'origine allemande, est en cours de montage et sa mise en 
exploitation interviendra durant les premières semaines de 1969. 
En plus de sa participation active importante à ces travaux, la section d'exploi
tation a également effectué les réalisations principales suivantes : 

1. Transformation complète des réseaux de distribution d'air comprimé : 

2. Construction d'une centrale automatique de production d'air comprimé ; 

3. Construction et mise en exploitation d'une installation de chargement en containers 
souples pour les farines produites à l'U.T.M.C. ; 

4. Modifications et aménagements sur les diverses installations thermiques ; 

5. Modification et extension des systèmes de sécurité de l'installation frigorifique ; 

6. Construction et mise en exploitation d'une installation de lavage des véhicules avec 
système à prépaiement automatique ; 

7. Révision et remise en état monte-charge U.T.M.C. ; 

8. Réalisation de tous les équipements annexes et collaboration au montage de la file 
d'abattage pour le gros bétail ; 

9. Nombreux travaux importants de révision et de remise en état de locaux et installations 
divers ; 

10. Aménagement des étables pour réception du bétail ; 

Etc. 

D. Administration Le fonds de réserve s'élevait au 31 décembre 1968 à Fr. 1 860 998,01. Par suite 
du bouclement des comptes de la première étape de construction, il a été néces
saire de revoir le plan financier existant afin d'y incorporer l'annuité d'amortisse
ment des nouvelles installations. 

Dès 1969, l'annuité sera de : Fr. 617 798,85 et dès 1970 elle sera ramenée à 
Fr. 510 253,85 par suite de l'extinction de l'annuité consacrée à l'amortissement 
du matériel. 

Dès 1969 le fonds de réserve sera utilisé pour le paiement des installations en 
cours et de charges dues à la première étape. 

Ainsi, grâce à l'augmentation du volume des viandes, il n'a pas été nécessaire 
de modifier les taxes d'abattage actuellement en vigueur ; il sera cependant 
indispensable de revoir le montant de certaines prestations, telles que les four
nitures énergétiques, par exemple, qui devront être adaptées aux nouveaux tarifs 
qui nous sont imposés par le marché. 

Le transfert des services ferroviaires de Cornavin à la Praille a permis l'aména
gement des nouveaux locaux de réception des viandes et une rationalisation du 
contrôle de ces arrivages. 

E. Réfectoire Le réfectoire a été très apprécié grâce à l'excellence de sa tenue et à la qualité 
des mets offerts. 

La fréquentation journalière est en moyenne de 130 personnes pour le casse-
croûte et de 160 personnes pour le repas de midi. 

Grâce aux recettes, et sans recourir à la subvention prévue, la totalité des frais 
d'exploitation, qui se sont montés à Fr. 184 121,65, a été couverte. 
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F. Commission consultative La Commission des Usagers de l'Abattoir, formée de représentants du Groupe
ment des Usagers de l'Abattoir (G.U.A.), est composée de : 

MM. B. Clerc, représentant des ouvriers, 

J. Dommann, fondé de pouvoir de la Société coopérative suisse de Consom
mation, 

A. Forrer, président du Syndicat de la Boucherie, 

C. Genecand, président de la Société des Maîtres-charcutiers, 

R. Gonseth, secrétaire du Groupement des Usagers de l'Abattoir, 

H. Gonthier, représentant des Bouchers chevalins, 

H. Pellorce, représentant des Commerçants en comestibles, 

P. Rivollet, directeur technique de la Maison Waegell & Cie, 

J. Roesch, président de la Triperie de Genève, 

C. Séchaud, administrateur-directeur de la Maison Gaudet-Séchaud S. A., 

F. Vecchio, administrateur de la Maison Vecchio & Cie, 

G. Vuille, fondé de pouvoir de la Société coopérative Migras. 

Cette commission s'est réunie deux fois au cours de l'année 1968, les 18 avril 
et 24 octobre, sous la présidence de Me Pierre Raisin, Conseiller administratif 
délégué au Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 

En outre, la Sous-Commission de travail a été convoquée les 26 mars, 7 mai, 
28 mai, 5 juin et 15 octobre 1968, pour mettre au point les modalités d'installa-
lation de la nouvelle chaîne d'abattage gros bétail. 

II. INSPECTION DES 
VIANDES 

Dans le cadre de la lutte contre les epizooties, 180 têtes de bétail ont été 
abattues, se répartissant comme suit : 

A. Epizooties tuberculose bovine 

brucellose bovine 

36 têtes (bétail indigène) 
64 têtes (bétail étranger) 

90 têtes. 

B. Tableaux résultant 
de l'inspection 

Tableau 5 — Origine des viandes inspectées 

Catégories 

Bovin 
Veau 
Mouton 
Chèvre 
Porc 
Cheval 
Préparations conservation limitée 
Préparations longue conservation 
Abats et boyaux 
Poisson 
Volaille 
Gibier 
Crustacés, mollusques, etc. . . 
Lapin 

Totaux kg 

Viande provenant 
de l'abattage 
(Poids froid) kg 

4 766 243,2 
1 883 863,0 

422 696,3 
176,2 

3 577 055,6 
68 949,8 

1 071 898,4 

11 790 882,5 

Viandes foraines 
indigènes 
kg 

2 248 356,0 
430 288,0 
111 349,0 

5 223,0 
2 425 422,0 

112 442,0 
1 644195,0 

711 178,0 
189 409,0 
874 482,0 

1 614 443,0 
33 933,0 

182 270,0 
65 781,0 

10 648 771,0 

Viandes foraines 
étrangères 
kg 

889 930,0 
92 822,0 

533 524,0 
4 074,0 
4 208,0 

233 264,0 
38,0 

113 546,0 
370105,0 
137 913,0 
238 977,0 

7 342,0 
12 850,0 
25 834,0 

2 664 427,0 

Total inspecté 
kg 

7 904 529,2 
2 406 973,0 
1 067 569,3 

9 473,2 
6 006 685,6 

414 655,8 
1 644 233,0 

824 724,0 
1 631 412,4 
1 012 395,0 
1 853 420,0 

41 275,0 
195120,0 
91 615,0 

25104 080,5 
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Il n'est pas aisé de connaître exactement la provenance de toutes les viandes 
foraines car les grossistes et expéditeurs de viande domiciliés en dehors de 
Genève envoient leurs marchandises sans en préciser toujours le lieu d'origine. 
Les viandes étrangères seront donc définies comme celles qui arrivent direc
tement d'un pays étranger pour un commerçant domicilié à Genève. 

Les principaux pays exportateurs de viande ont été en 1968 : 

pour la viande de boeuf : 

pour la viande de veau : 

pour la viande de mouton 

pour la viande de cheval : 

pour la viande de porc : 

pour la volaille : 

pour le poisson : 

pour les crustacés : 

pour le lapin : 

pour les préparations : 

pour les boyaux : 

le Danemark — la Hollande — la Hongrie — la 
Rhodésie — l'Argentine — la Grande-Bretagne — 
l'Australie — les Etats-Unis — la France — la You
goslavie — le Brésil ; 

la Hollande — la France — le Danemark — l'Argen
tine — l'Australie — le Canada — la Nlle-Zélande ; 

l'Irlande — l'Angleterre — la Hongrie — l'Ecosse — 
la Nouvelle-Zélande — l'Argentine —• la Yougoslavie 
— le Danemark — la Bulgarie ; 

l'Argentine — le Canada 

le Danemark ; 

la France — le Danemark 
l'Italie ; 

la Pologne 

les Etats-Unis — 

la France — le Danemark — la Hollande — l'Espa
gne — la Grèce — la Suède — la Tunisie ; 

la France — le Portugal — l'Irlande — la Norvège ; 

le Danemark — la Pologne — l'Italie ; 

l'Italie ; 

l'Allemagne — l'Autriche — le Canada — l'Espagne 
— le Portugal — le Brésil — le Danemark — 
l'Argentine — les Etats-Unis. 

Tableau 6 — Consommation des viandes 

Catégories 

Bovin 
Veau 
Mouton 
Chèvre 
Porc 
Cheval 
Prepar. cons. limitée . 
Prepar. longue cons. . 
Abats 
Poisson 
Volaille 
Gibier 
Crustacés, mollusques, 
grenouilles 
Lapins 

Totaux . . . . kg 

Total des viandes 
inspectées 
(poids froid) 
kg 

7 904 529.2 
2 406 973,0 
1 067 569,3 

9 473,2 
6 006 685,6 

414 655,8 
1 644 233,0 

824 724,0 
1 631 412,4 
1 012 395,0 
1 853 420,0 

41 275,0 

195 120,0 
91 615,0 

25 104 080,5 

Déductions 

Viande impropre 
à ia consommât. 
kg 

11 182,6 
1 797,6 
2 003,7 

— 
3 925,7 
7 443,2 

— 
— 

76 186,9 
1 028,6 
2 835,2 

— 

— 
76,4 

106 479,9 

Viande expédiée 
hors Genève 
kg 

914 053,0 
100 665,0 
266 400,0 

— 
231 623,0 
91 876,0 
28 244,0 

818 852,0 
188 756,0 

— 
— 
— 

— 
— 

2 640 469,0 

Viandes 

Poids total 

kg 

6 979 293,6 
2 304 510,4 

799 165,6 
9 473,2 

5 771 136,9 
315 336,6 

1 615 989,0 
5 872,0 

1 366 469,5 
1 011 366,4 
1 850 584,8 

41 275,0 

195 120,0 
91 538,6 

22 357 131,6 

consommées à Genève 

Propre à la 
consommation 
kg 

6 972 154,1 
2 300 983,0 

797 426,9 
9 473,2 

5 752186,4 
315 366,6 

1 615 989,0 
5 872,0 

1 362 520,5 
1 011 366,4 
1 850 584,8 

41 275,0 

195 120,0 
91 049,7 

22 321 337,6 

Conditionnelle-
ment propre à la 
consommation kg 

7 139,5 
3 527,4 
1 738,7 

— 
18 950,5 

— 
— 
— 

3 949,0 
— 
— 
— 

— 
488,9 

35 749,0 
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Tableau 7 — Chiffres comparés du total des viandes inspectées de 1951 à 1968 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Viandes 
inspectées 
à l'Abattoir 
kg 

4 771 079,0 
5 1 5 6 818,0 
5 342 411,0 
5 809 416,0 
6 813 478,0 
7 697 801,0 
7 850 213,0 
8 091 056,0 
8 363 404,0 
8 931 684,0 
9 240 534,0 
9 351 248,0 
9 345 266,0 
9 665 315,0 
9 622 677,0 
9 758 039,0 

10 285 893,0 
11 790 882,0 

Viandes foraines 

kg 

4 419 912,0 
5 212 582,0 
5 430 607,0 
5 416 700,0 
5 388 346,0 
5 254 168,0 
5 456 681,0 
6181 906,0 
6 229 820,0 
7 249 615,0 
8 056 930,0 
8 959 686,0 
9 945 547,0 

11 639 608,0 
11 829 918,0 
12 363 575,0 
12 790 429,0 
13 313 198,0 

Total inspecté 

kg 

9190991,0 
10 369 400,0 
10 773 018,0 
11 226 116,0 
12 201 824,0 
12 951 969,0 
13 306 894,0 
14 272 962,0 
14 593 224,0 
16 181 299,0 
17 297 464,0 
18 310 934,0 
19 290 813,0 
21 304 923,0 
21 452 595,0 
22121 614,0 
23 076 322,0 
25104 080,0 

Augmentation en 

Année 
précédente 

12,82 
3,89 
4,20 
8,69 
6,14 
2,74 
7,25 
2,24 

10,88 
6,89 
5,85 
5,35 

10,44 
0,69 
3,11 
4,31 
8,78 

/o par rapport à : 

12,82 
17,21 
22,14 
32,75 
40,92 
44,78 
54,85 
58,77 
76,05 
88,20 
99,22 

109,88 
131,80 
133,40 
140,68 
151,07 
173,13 

Tableau 8 — Evolution de la consommation 
en poids 

Tableau 9 — Evolution de la consommation 
de viande par habitant 

Tonnes 
par an 

i/. nnn 
I4.UUU 

12.000 — 

in nnn 
1U.UUU 

1 
o.UUU 

— 

R nnn 
o.UUU ^ ^ 

t 

VIANDES INSPECTEES 

A GENEVE 

Viai - H ' 
i r 

/iande 
i battu 

J * 

P 

i Genè 

_, 
_ / 

à-
H T 

* 

• 

-

v% 

i 

i 

1 

fo rain 
i 
i 

T 
1 

» 
i . 

\ 
—!--

I 

« 
i 

i 
0 
1 
1 

1.951 55 60 

ê 

* S -
'1 

1 

» 

t 
f 

65 70 

Kg. par an 
F 

80 

! 

/ U ' 

Kn v 
1 

un / 
OU y 

1.950 55 60 

CONSOMMATION 

»AR HABITANT 

i> 

J 

V--^-
~ / - - r -S 

1 

i 

_, 
65 70 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 101 

C. CONTROLES 
VÉTÉRINAIRES 

Tableau 10 — Animaux dont la viande a nécessité un examen complémentaire 

Nombre de têtes . . . . 

(dont abattages d'urgence) 

Décision prise : 

Conditionnellement propre 
à la consommation . . . 

Impropre à la consomm. . 

Taureaux 

10 

(7) 

1 

5 

Bœufs 

6 

(2) 

— 

1 

Vaches 

95 

(84) 

20 

12 

Génisses 

40 

(20) 

6 

2 

Veaux 

115 

(21) 

71 

20 

Moutons 

350 

(319) 

107 

66 

Porcs 

557 

(23) 

264 

43 

Chevaux 

10 

(7) 

— 

1 

Totaux 

1183 

(483) 

469 

148 

a) saisies d'organes 

Des saisies d'organes ont été effectuées sur : 

Motifs 

Taureaux . . 
Bœufs . . . 
Vaches . . 
Génisses . . 
Veaux . . . 
Moutons . . 
Porcs . . . 

Tbc 

1 

13 
3 

17 

Cyst. 

13 
15 
77 
71 
2 

200 

378 

Echin. 

3 
2 

81 
16 
1 

46 
8 

157 

Autres 
paras. 

32 
83 

1 494 
567 

25 219 
760 

28155 

Lésions 
organ. 

100 
87 

534 
227 

1 871 
84 

1 407 

4310 

Aff. or. T „ ( O . „ , 
externes T o t a u x 

40 
59 

439 
219 

2 

38 024 

38 783 

189 
246 

2 638 
1 103 
1 876 

25 549 
40 199 

71 800 

b) Examens de laboratoire 

Diverses analyses complémentaires de l'inspection légale ont été effectuées sur 
des viandes et préparations de viande suspectes. 

L'origine des produits et les épreuves qu'ils ont subies figurent dans le tableau 
N° 11. 

Tableau 11 — 

Laboratoire 

Viandes d'abattage 
Viandes foraines 
Points de vente et de fabrication + 
particuliers 
Comestibles 
Autopsies + bactér 
Farines animales 

Total 
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E 

23 
4 

9 
1 

37 

Au cours de ces analyses, 3 cas de salmonelles ont été isolés de produits 
carnés suisses et 4 autres de farines animales d'origine étrangères. 
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Une souche virulente de tétanos a pu être mise en évidence d'une farine ani
male étrangère. 

Un cas de pasteurellose a été diagnostiqué dans un lot de lapins. 

Les constatations faites lors de ces divers examens complémentaires nous ont 
engagés à publier les résultats obtenus car ils démontrent la nécessité urgente 
de doter l'inspecteur des viandes de moyens plus précis de contrôle dans 
l'exercice de ses fonctions. 

Elles furent l'objet de deux travaux parus dans la revue professionnelle spécia
lisée des Archives vétérinaires suisses et intitulées : 

1. Constatation sur la qualité bactériologique de quelques viandes hachées 
mises en vente dans le cercle d'inspection de la Ville de Genève (A. Wuilleret 
et L. Gilodi - février 1968). 

2. Contribution à la recherche de substances antibiotiques dans les viandes 
(A. Wuilleret - octobre 1968). 

c) Contrôles du commerce 

Au 31 décembre 1968, l'effectif des exploitations sous contrôle était de : 

— boucheries-charcuteries 292 ( 281 en 1967) 
— boucheries chevalines 42 ( 40 en 1967) 
— comestibles-poissonneries 114 ( 110 en 1967) 
— alimentation générale 474 ( 494 en 1967) 
— divers 116 ( 113 en 1967) 

Total 1038 (1038 en 1967) 

Nombre de visites de contrôle effectuées : 

— dans les locaux de fabrication et de vente 1672 
— dans les halles et sur les marchés publics 370 
— inspections régulières à domicile 1130 
— inspections à domicile sur demande 30 
— à létal de basse boucherie 48 
— pour le compte de l'Office vétérinaire cantonal 20 

Au cours de ces visites de contrôle, des rapports ont été établis, motivés par : 

a) locaux ou installations non conformes 15 
b) manque d'hygiène 25 
c) marchandises altérées 16 
d) marchandises non conformes 71 
e) vente sans autorisation 6 
f) marchandises soustraites à l'inspection 13 
g) documents non conformes 4 

Des préparations de viande ont été confisquées dans 34 cas et ont été détruites. 
26 rapports ont été transmis à l'Office vétérinaire cantonal pour suites pénales. 

III. BASSE BOUCHERIE L'état de basse boucherie, qui n'est ouvert que le samedi matin, a assuré durant 
l'année 1968 le débit de : 

7 139,5 kg de viande de bœuf, 
3 527,4 kg de viande de veau, 

18 950,5 kg de viande de porc, 
1 738,7 kg de viande de mouton, 

488,9 kg de volaille, lapin, préparations diverses. 
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Les prix de ces marchandises, fixés en tenant compte des cours du marché de 
bétail de boucherie, ont été établis comme suit : 

Fr. 3,60 pour la viande de bœuf, 

Fr. 4,80 pour la viande de veau, 

Fr. 2,75 pour pour la viande de porc, 

Fr. 3,25 pour la viande de mouton. 

La recette qui s'est élevée à Fr. 117 397,30 a été répartie aux différents pro
priétaires après déduction d'une commission de 21 °/o versée au Syndicat de 
la Boucherie de Genève pour ses frais de gérance. 

IV. USINE DE TRAITEMENT Les nouvelles installations de l'Usine de traitement des matières carnées ont 
DES MATIÈRES CARNÉES parfaitement répondu aux exigences prévues et les farines extraites ont été 

d'une qualité excellente, correspondant aux meilleurs produits mis en vente sur 
le marché. 

La quantité totale de déchets d'origine carnée traités à l'Usine a été de 
1 394 470 kg, se répartissant en 1 264 280 kg de déchets solides et en 130 190 kg 
de sang. 

Ces déchets avaient plusieurs origines soit : 

1. Abattoir : organes impropres à la consommation ou non utilisés . 981 353 kg 

2. Abattoir: sang industriel 130190 kg 

3. Abattoir : viandes déclarées impropres à la consommation par l'inspec
tion sanitaire 106 480 kg 

4. Boucheries : déchets de fabrication et invendus 74 403 kg 

5. Exploitations agricoles et fourrière (cadavres d'animaux péris) . . . 87 079 kg 

6. Laboratoires et service frontière: animaux et marchandises 14 965 kg 

donnant un rendement de 183 kg de matière sèche et 156 kg de graisse par 
tonne de produit brut. 

Le ramassage de ces matières a nécessité 696 déplacements de nos véhicules, 
soit environ 15 000 km. 

Les animaux péris ont été tous autopsiés et les examens complémentaires ont 
été effectués chaque fois que cela s'est avéré utile. Aucune maladie à déclara
tion obligatoire n'a été mise en évidence. 

Les matières traitées par voie thermo-chimique ont permis la production de : 

— 231 955 kg de farine de viande, 

— 15 550 kg de farine mixte et de sang, 

— 197 513 kg de graisse industrielle 

La qualité de ces marchandises, ainsi que leur inocuité, contrôlées très réguliè
rement par nos soins, se sont révélées excellentes (teneur moyenne en protéines 
de 63-64%). 

Exploitation 1. Les consommations énergétiques totales et spécifiques (rapportées à la tonne 
de déchets à traiter) sont les suivantes • 

— eau froide : 31 142 m3 soit 22,34 ms/tonne, dont 12 279 m3 ont été récupérés comme 
eau chaude pour l'Abattoir ; 

— électricité (force et lumière) : 19 254 kWh soit 13,81 kWh tonne ; 

— énergie thermique ** : 1,72.10" kcal soit 1,23.10" kcal/tonne ; 

— perchloréthylène : 18115 kg soit 16,9 kg/tonne de déchets. 

** Cette quantité d'énergie représente la quantité totale utilisée par l'Usine diminuée 
de la quantité de chaleur récupérée pour la préparation d'eau chaude pour l'Abattoir 
(B/b). 



104 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

2. Les quantités spécifiques de marchandises à traiter à l'Usine sont les sui
vantes : 

en provenance de l'Abattoir, au total 

total des viandes abattues à l'Abattoir 

1218 023 kg 

10 937 739,1 kg 

soit 0,11 kg de déchets/kg de viande abattue à l'Abattoir. 

En rapportant le total des marchandises à traiter à la totalité des denrées 
carnées consommées à Genève (voir tableau 6), on obtient : 

— total des marchandises traitées à l'U.T.M.C. . 

— total des denrées carnées consommées à Genève 

1 394 470 kg 

22 357 132 kg 

soit 0,062 kg de déchets/kg de viande consommée. 

3. Ces quantités spécifiques montrent qu'il sera très prochainement nécessaire 
d'accroître la capacité de production de l'Usine par l'installation des extrac
teurs dont l'emplacement et les raccordements ont été prévus lors de la 
construction de l'Usine. 
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contre lincendii 
Chef de service : M. Jean-Marc DELESDERRIER, Major 

4660 POSTE PERMANENT 
(Cp. d'Etat-Major) 

I. Personnel 

Effectifs 

Etat-major et sect. d'interventions 

Officiers 
Sous-officier supérieur . 
Sergents 
Caporaux 
Appointés et sapeurs 

Téléphonistes professionnels 

Sergent 
Caporaux 
Appointés et sapeurs 

Hors-rangs 

Sergent 
Caporaux 
Appointé (employé de bureau) 
Appointé (employé technique) 
Sapeur (employé de bureau) 

Civils 

Tailleur 
Peintre en voitures . . . . 

Récapitulation 

Mutations 

+ 2 

+ 1 

+ 1 
-h 1 

— 

+ 5 

— 5 

— 1 

— 1 

— 1 

— 

— 8 

au 31.12.68 

7 
1 
3 

12 
52 

1 
4 
6 

1 
2 

1 
1 

1 
1 

93 

au 31.12.67 

7 
1 
3 

12 
55 

1 
4 
6 

2 
2 
1 

1 
1 

96 

Durant l 'année 1968, nous avons enregistré : 1 admission (sapeur employé de 
bureau), 2 démissions (2 sapeurs), 1 décès en act ivi té (1 appointé), 1 mise à 
l ' invalidité (sergent tailleur) et 4 permutat ions internes. 

A part la créat ion le 1 e r septembre 1968 d'un poste d 'employé technique, l 'organi
gramme publ ié dans le compte rendu de 1967 est toujours valable. Ce nouveau 
poste était précédemment occupé à temps partiel par un homme incorporé dans 
une sect ion d' interventions. L'augmentation des études techniques ainsi que du 
nombre des plans d' interventions à préparer justi f iait cette créat ion. 

Les absences du personnel du Poste Permanent se décomposent de la manière 
suivante : 

vacances 
militaire 
maladie 
accidents non professionnels 
accidents professionnels . . . . 
absences diverses (décès, naissances, etc.; 

Total général des absences 1968 

2249 jours 
818 jours 

1435 l/s jours 
80 jours 

167 Va jours 
57 jours 

4807 jours 

soit une moyenne de 49,5 jours par homme (39,5 jours en 1967). La forte aug
mentat ion de la moyenne provient : 

— de près de 500 jours de maladie pour 2 hommes dont l'un à été mis à l'invalidité ; 
— de 118 jours de service militaire pour un homme qui a accompli une école de sous-

officier ; 
— lors de l'épidémie de grippe de février 1968, notre service a été particulièrement touché 

puisque l'on a compté jusqu'à 31 malades en même temps. 
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Les absences pour causes de service militaire et assurance militaire, représen
tent à elles seules 12 jours d'absences par homme de moyenne pour l'année 
1968. 

78 hommes, soit le 84 % de notre effectif, sont astreints à des périodes de 
service militaire, soit : en élite 39, en landwehr 32 et en landsturm 7. 

L'âge moyen du personnel du Poste Permanent est de 35 Va ans. 

Evolution des journées d'absences par suite d'accidents : 

Accidents professionnels 
Accidents non professionnels 

1965 

331 
73 

1966 

186 
97 

1967 

110 
214 

1968 

167 V* 
80 

Durant cet exercice, nous avons déploré 5 accidents survenus lors d'interven
tions, nécessitant seulement un arrêt de travail à domicile, sans hospitalisation. 

II. Interventions Les hommes du Poste Permanent en congé, ont été alarmés 5 fois en renfort. 

Genres de sinistres 

Incendies et débuts d'incendies . 
Constats suite d'incendies . 
Sauvetages de personnes 
Sauvetages d'animaux . 
Dépannages d'ascenseurs 
Feux de cheminées . . . . 
Prévention chutes de matériaux . 
Dérangements de calos à mazout 
Inondations 
Chaudières surchauffées 
Refoulements de fumées 
Fausses alarmes pour fumée 
Fuites d'hydrocarbures . 
Odeurs (gaz ou autres) . 
Dérangements intall. électriques 
Fausses alertes dues aux 
avertisseurs 
Alarmes fallacieuses 
Explosions 
Interventions diverses 
Interventions diverses facturées. 

Total caserne principale . 

Total poste rive droite 

Total général des interventions . 

Ville de 
Genève 

358 
7 

80 
53 

365 
27 
65 
30 
40 
24 
51 
74 
67 
91 
37 

54 
8 
7 

43 
6 

1132 

355 

1487 

Commu
nes 

168 
4 

28 
14 
62 
12 
17 
10 
9 
4 
4 

11 
12 
26 
5 

17 
1 
2 

17 
2 

358 

67 

425 

Hors 
canton 

12 

7 

5 

Total 
1968 

538 
11 

108 
67 

427 
39 
82 
40 
49 
28 
55 
85 
79 

117 
42 

71 
9 
9 

60 
8 

1497 

427 

12 1924 

Total 
1967 

551 

99 
42 

350 
57 
75 
50 
55 
33 
93 

90 
83 
51 

85 
19 
14 
49 

1385 

411 

1796 

soit en moyenne : 5,2 interventions par jour. 

Répartition des heures d'alarmes 

1. heures de travail (jours ouvrables) . 
2. heures de piquet en caserne (jours fériés) . 
3. heures de repas de midi (piquet) 1100-1400 h. 
4. heures de repas du soir (piquet) 1800-2100 h. 
5. heures de nuit (piquet) 2100-0700 h. 

Total général 

558 interventions 29 °/o 
264 interventions 13,7 %> 
333 interventions 17,3 %> 
343 interventions 17,9 %> 
426 interventions 22,1 °/o 

1924 interventions 100 %> 

Sinistres les plus importants 

— 7 janvier 1968 à 0038 h. — feu dans une fabrique de meubles à Carouge, 20, rue de la 
Marbrerie — 6 lances. 

— 10 janvier 1968 de 0730 à 1800 h. — tempête de neige et de bise nécessitant 39 inter
ventions diverses durant la journée. 
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— 5 février 1968 à 0554 h. — feu de villa abritant un bureau d'architecte, 60, route de 
Frontenex — 5 lances + 1 générateur à mousse légère. 

— 2 mars 1968 à 0926 h. — feu à l'Usine d'incinération des ordures des Cheneviers à Aire-
la-Ville — 8 lances dont 1 lance-canon sur remorque — 1400 litres d'extrait de mousse. 

— 24 mars 1968 à 1421 h. — feu de plusieurs tonnes de câbles électriques entreposés au 
Canada à Vernier — 7 lances — 900 litres d'extrait de mousse. 

— 3 avril 1968 à 0607 h. — en renfort du Centre de secours d'Annemasse à l'Usine SICPA-
France à Vétraz-Monthoux pour un feu dans une fabrique d'encres d'imprimerie — 
PP Genève : 3 lances dont 1 lance-canon sur remorque et PP ANNEMASSE : 4 lances 
+ 1 générateur à mousse légère. 

— 8 avril 1968 à 1326 h. — villa anéantie par le feu — 81, chemin de la Montagne à Chêne-
Bougeries — 6 lances. 

— 16 avril 1968 à 1821 h. — chute d'un avion de tourisme dans le lac — 4 morts. 

— 18 avril 1968 à 1354 h. — feu de la dépendance du Château de Bois d'Avault à Bellevue 
— 7 lances. 

— 25 avril 1968 à 0928 h. — feu dans une citerne d'huile lourde au dépôt SHELL, 132, route 
de Vernier — déclenchement de l'alarme Carbura — 8 lances dont 1 lance-canon sur 
remorque — 380 litres d'extrait de mousse. 

— 7 mai 1968 à 2201 h. — feu aux Entrepôts Véron Grauer, utilisés par la Maison BOSCH, 
42, rue Rothschild — sur place 81 hommes — 12 véhicules — 12 lances dont 1 lance-
canon sur remorque — 1080 mètres de tuyaux 0 55 mm et 410 mètres de tuyaux 
0 75 mm. 

— 2 octobre 1968 à 1050 h. — feu de ferme, route de Colovrex à Bellevue — 6 lances. 

— 19 octobre 1968 à 1559 h. — feu dans un entrepôt de la Gravière Vienne à Richelien sur 
Versoix. Cet entrepôt contenait en cave une citerne de 10 000 litres de benzine ainsi 
que de la dynamite et de nombreux cylindres d'oxygène et d'acétylène — 10 lances 
dont 2 à poudre (1500 kg de poudre) — 1 officier professionnel blessé ainsi qu'un sapeur-
pompier volontaire grièvement blessé (fracture compliquée d'une jambe). 

— 26 novembre 1968 à 0450 h. — feu dans les entrepôts BOGET & BRIGHENTI, rue de la 
Servette — sur place 98 hommes — 15 véhicules — 11 lances dont 1 lance-canon sur 
remorque — 920 mètres de tuyaux 0 55 mm et 400 mètres de tuyaux 0 75 mm. 

— 5 décembre 1968 à 1523 h. — feu de ferme à Malval — 6 lances. 

En outre, nous sommes intervenus pour 45 incendies d'origines criminelles, 
plus ou moins graves, dont un à la rue Zurlinden (feu de caves) où deux sapeurs-
pompiers professionnels ont été brûlés à la suite de l'explosion d'un fût de 
mazout, nécessitant un arrêt de travail d'un mois. 

Répartition des interventions par secteur géographique 

Secteurs 

Cp. III (Cité-Plainpalais) . 
Arrondissement Arve-Rhône . 

Total 

Cp. Il et IV (Ville rive droite) . 
Communes rive droite 

Total 

Cp. I (Eaux-Vives et Champel) . 
Arrondissement Arve et Lac . 

Total 

HORS CANTON 

Autoroute 
Canton de Vaud 
France (Haute Savoie + Dpt Ain) 

Total hors canton . . . . 

Total général 

Superficie 
en km2 

4 
75 

79 

8 
87 

95 

4 
68 

72 

— 

— 

246 

Population 
protégée 

49 400 
61 900 

111 300 

80 200 
54 700 

134 900 

43 000 
33 200 

76 200 

— 

322 400 

Intervent, 
caserne I 

686 
217 

903 

217 
62 

279 

229 
79 

308 

4 

3 

7 

1497 

Intervent, 
caserne II 

2 
1 

3 

352 
66 

418 

1 

1 

4 

1 

5 

427 



108 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

III. Autres activités a) Usage et caractéristiques du parc des véhicules 

Véhicules 

Ambulance 1 . 
Ambulance 2 . . . . 

Poudre 1 
Poudre 2 

Tonne 2 
Tonne 3 
Tonne 4 
Tonne 5 
Tonne 6 

Echelle 1 
Echelle 2 
Echelle 3 

Fourgon 2 . . . . 
Fourgon 3 . . . . 
Fourgon 4 . . . . 
Fourgon 5 . . . . 
Fourgon 6 . . . . 

Jeep 1 Cp. 1 . . . . 
Jeep 2 Cp. 2 . 
Jeep 3 Cp. 3 . 
Jeep 4 Cp. 4 . . . . 
Jeep 5 PP 
Jeep 6 PP 
Jeep 7 PP . . . . 

Voiture 1 
Voiture 2 
Fourgonnette . . . . 
Voit, de Commandement . 

Pionnier léger 
Mousse légère 

Total général . . . . 

Age en 
1969 

5 
4 

5 
4 

9 
12 
9 
6 
5 

4 
14 
4 

5 
6 
6 
8 

23 

4 
4 
5 
5 

12 
12 
4 

5 

8 
12 
5 

5 
2 

moyenne 
7 ans 

Sorties en alarmes 

1968 

187 
104 

32 
18 

213 
36 

428 
329 

162 
48 
31 

338 
317 
32 

181 
1 

1 
2 
4 
3 
9 
6 

18 

27 
55 
18 

123 

114 

— 

2837 

1967 

186 
68 

28 
14 

178 
46 

434 
356 

112 
66 
44 

333 
248 
36 

182 
4 

2 
1 
1 
2 

19 
2 

14 

27 
35 
7 

32 

99 

— 

2576 

Km parcourus 

1968 

1 204 
1 062 

600 
1 746 

1 047 
2 844 
1884 
2 726 
2 224 

1 164 
1 750 
1 648 

2 713 
3 012 
1 294 
3 598 

101 

144 
207 
265 
264 

5 881 
98 

7 726 

17 028 
9 484 
4 449 
1 900 

1 447 
131 

79 641 

1967 

1 136 
962 

987 
2 384 

1 057 
4 245 
2 129 
2 792 
2 522 

2 309 
2 323 
2 106 

2 633 
2 449 
1 715 
2 185 

976 

100 
161 
377 
315 

5 715 
681 

7127 

8 056 
9 296 
5 951 
1 075 

1 099 
44 

74 907 

Obser
vations 

1 

2 

3 

4 

5 

Observations: 1. citerne de 4000 litres (pour campagne) 

2. fourgon d'alimentation (pour campagne) 

3. ancien fourgon 1 attribué aux sauveteurs auxiliaires 

4. générateur à mousse légère (200 m3/min.) 

5. véhicule en finition dans nos ateliers. 

Le fourgon pompe-tonne grande puissance à mousse, commandé dans le cadre 
du budget 1968, sera livré en mai 1969. 

La tonne 2 a été réformée et reprise par le Garage municipal. Le parc des 
véhicules comprend donc 29 unités contre 30 en 1967. 
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Travaux importants sur véhicules 

— Poursuite des travaux de construction du fourgon à mousse légère. Mise en service 
printemps 1969. 

— Rénovation et transformation complète du fourgon 6 pour les sauveteurs auxiliaires. 

— Aménagement fourgonnette en ambulance de secours. 

— Révision moteur fourgon 5. 

— Equipement intérieur échelle 3. 

— Peinture complète jeep 7. 

— Nombreux travaux de peinture et de carrosserie pour le Garage municipal. 

b) Instruction 

Il n'y a pas eu d'engagement de recrues donc pas d'école. 

— Cours pour moniteurs de gymnastique à Macolin du 11 au 16 novembre 1968 — 6 parti
cipants. 

— Cours pour spécialistes appareils respiratoires à l'Usine DRAEGER à LUBECK du 5 au 
10 février 1968 — 2 participants. 

— Brevets de sauvetage le 5 août 1968 — Piscines de Varembé et des Vernets — 11 hom
mes ont obtenu le brevet I. 

— Cours de mécaniciens sur véhicules CHEVROLET à la Générale Motors à Bienne du 
9 au 13 septembre 1968 — 6 participants. 

— Cours fédéral d'expert en échelles mécaniques — 1 participant qui obtient le brevet 
d'expert (du 4 au 7 novembre 1968). 

c) Acquisitions importantes 

— 1 aspirateur à fumée 100 m3/min. 

— 1 remorque pour extrait de mousse 

— changement des distributeurs d'essence et diesel 

— 2 appareils radio portatifs 

— 1 station radio mobile. 

d) Réseaux hydrauliques 

L'importance des travaux de génie civil exécutés sur le domaine public de la 
ville, nous oblige d'adapter nos prises d'eau au nouvel état des lieux. Les 
conditions de circulation rendent inutilisables de nombreuses bouches situées 
sous les chaussées à grand trafic. 

Un effort particulier a été entrepris et devra se poursuivre ces prochaines années. 

Années 

1966 

1967 

1968 

Création 
et déplacements 
de points d'eau 

37 

87 

155 

Dépenses pour 
le service 
de secours 

Fr. 69 000,— 

Fr. 140 000 — 

Fr. 264 400 — 

163 plaques de signalisation de bouches d'incendie ont été posées en 1968, 
contre 320 en 1967. 

e) Services de préservation 

Le Salon de l'Auto, celui des Arts Ménagers, l'Exposition des Journées de la 
Police, les Arbres de Noël, etc. ont nécessité 310 services deprésentant 3184 3A 
heures de présence. 
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f) Relations extérieures 

L'Etat-major a été sollicité par : 

— 24 visites de caserne 
— 103 visites d'établissements et consultations diverses. 

Le Service était représenté : 

— au Congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie. 

g) Administration 

— participation aux travaux de diverses commissions 

— mise en service de cartes au 1/25 000 pour les cas de catastrophes 

— étude nouveau central d'alarme 

— étude de chariots pionnier et dévidoir pour tuyaux 0 75 mm pour les compagnies 
de volontaires 

— création de fichiers pour les réseaux hydrauliques. 

4661 COMPAGNIES 
DE SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES 

Effectif 
au 31 décembre 1968 

Officiers 
Sous-officiers . . . . 
Appointés et sapeurs . 

Total pompiers volontaires 
+ professionnels . 

Total général de l'effectif . 
Effectif réglementaire . 

Déficit de 312 hommes. 

1968 
18 hommes 
39 hommes 

140 hommes 

197 hommes 
91 hommes 

288 hommes 
600 hommes 

1967 

20 hommes 
38 hommes 

138 hommes 

196 hommes 
94 hommes 

290 hommes 

L'admission de 21 hommes a été neutralisée par le départ de 22 hommes dont 
8 atteints par la limite d'âge. 

Une vaste action de propagande est à l'étude pour 1969 en vue de renforcer 
les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires. 

Le Capitaine REBSAMEN et le Premier-lieutenant BENOIT ont fait valoir leur 
droit à la retraite. 

Le Premier-lieutenant JULINI a été mortellement blessé en rentrant d'un cours 
cantonal le 3 novembre 1968. 

Interventions 

Le 2e échelon (officiers et sous-officiers supérieurs) n'a pas été mis sur pied 
en 1968. 

Par contre, le 3e échelon (les compagnies) a été alarmé de la manière suivante : 

Compagnie No 1 
Compagnie No 2 
Compagnie No 3 
Compagnie No 4 

4 fois 
1 fois 
2 fois 
3 fois 

10 fois totalisant 147 présences. 

Services de préservation 

565 gardes ont été assurées par les compagnies dans les salles de spectacles, 
représentant 1883 présences. 

Le corps des officiers a assuré 53 services de piquet et 55 services de rondes. 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 111 

Entretien 

Le nettoyage du matériel et des dépôts a nécessité 355 présences. 

Instruction 

Ecole de recrues du 22 avril au 11 mai — durée 39 heures — 27 participants. 

Cours de cadres officiers . 
Cours de cadres sous-officiers 
Cours de cadres sous-officiers 
Exercices de compagnies . 
Exercices de compagnies . 
Cour cantonal pour officiers . 

exercices 
printemps 

18 mai 
20 mai 
22 mai 
25 mai 
29 mai 

— 

exercices 
automne 

14 septembre 
17 septembre 
19 septembre 
25 septembre 
28 septembre 
5 octobre 

4662 
SAUVETEURS AUXILIAIRES 

Le Bataillon était représenté : 

— Aux Promotions des écoles enfantines et primaires. 
— Aux cortèges des fêtes du 1er j u j n e t <ju 1er Août et de la cérémonie de Mon Repos. 

Dépôts 

— Rénovation par la Cp. 2 du dépôt de la Navigation. 

Acquisitions importantes 

— 4 remorques et matériel divers pour équipement chariots pionniers 
— remplacement des pèlerines par des manteaux pour les 4 compagnies 
— suite du remplacement des tuyaux de chanvre par des tuyaux synthétiques. 

Effectif et activité 

Sections 

Cité . . . . 

Eaux-Vives . 

Plainpalais . 

Petit-Saconnex 

Totaux . . . . 

Membres 
actifs 

59 

37 

38 

38 

172 

Membres 
honoraires 

12 

8 

7 

9 

36 

Présences 
aux sinistres 

18 

12 

30 

Présences 
aux sinistres et 
services cdés 

343 

40 

90 

86 

559 

Total général des présences durant l'année 1968 : 589. 

Les divers services effectués par les sauveteurs auxiliaires durant l'année 1968 
ont été les suivants : exercices de printemps et d'automne, les Promotions enfan
tines et primaires, fêtes des 1e r Juin et 1e r Août, cérémonie de Mon Repos et 
cortège de l'Escalade. 

Equipement 

— Remplacement des casques (deuxième et dernière tranche). 
— Mise en service du fourgon 6 en remplacement de la remorque. 
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469 Protection civile 

Chef local : M. Roger MÉROZ 

Chef de service et chef local adjoint : M. Roger JOURDAN 

Planification 

L'activité du service s'est poursuivie, en 1968, dans les domaines suivants : 

— Etude d'un nouveau dispositif tenant compte de l'expansion future de la ville. 

— Etude du budget quadriennal et du planning de construction. 

— Contrôle des dispositifs et analyses des 75 établissements astreints à créer 
un « organisme de protection d'établissement » (OPE) sur le territoire de la 
ville. 

Instruction Il a été organisé, pour la Ville de Genève, au Centre d'instruction de Bernex : 

11 cours d'introduction et 
2 cours de chefs d'îlot. 

Ont également eu lieu : 

— des rapports mensuels pour chefs communaux 
— des rapports pour chefs OPE 
— des rapports pour médecins astreints 
— des cours d'information pour femmes volontaires 
— de nombreux cours volontaires pour OPE. 

Un fonctionnaire du service a suivi un cours fédéral « administration » et un autre 
a suivi un cours fédéral « matériel ». 

Ces deux fonctionnaires ont obtenu leur certificat de capacité d'instructeur 
cantonal et notre intructeur matériel a fonctionné comme chef de classe dans 
un cours pour responsables du matériel des communes genevoises astreintes. 

23 cours de « lutte contre le feu », d'une demi-journée, ont été organisés par 
le Service à l'intention de tout le personnel de l'Administration municipale dans 
le cadre de la prévention incendie de nos bâtiments, avec le programme suivant : 
connaissance du feu, connaissance des extincteurs, les feux ménagers, le 
combat contre le feu avec démonstrations. 

A fin 1968, avaient été incorporés et instruits, pour la Ville de Genève 

Chefs d'îlot . . . . 
Chefs d'immeuble . 
Gardes d'immeuble 
Sapeurs-pompiers de guerre 
Sanitaires 
Chefs OPE . . . . 
Personnel OPE 

soit au total . . . . 

39 
224 

56 
107 
93 
71 

101 

691 personnes 

Matériel Nous avons reçu de la Confédération : 

— le matériel nécessaire pour équiper 2 détachements de sapeurs-pompiers de 
guerre (SPG) soit : 160 hommes avec 6 motopompes 1400 l/m et du matériel 
de sauvetage léger ; 

— du matériel sanitaire. 
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Nous avons reçu du Canton du matériel de l'organisation 39/45, notamment des 
lits. 

Un petit atelier a été créé dans les dépôts du Palais Eynard pour l'entretien et 
les réparations du matériel. 

Nous avons procédé aux essais d'une motopompe transformée de la Maison Vogt 
de Berne, permettant l'utilisation des eaux sablonneuses et limoneuses de l'Arve, 
impossible avec une pompe normale. Essai positif de 108 heures d'utilisation sans 
baisse de pression. 

Véhicules Les 3 premiers véhicules achetés pour les besoins de l'organisme local de la 
protection civile ont été remis, à titre de prêt, 

— au Service social, 

— au Service des Halles et marchés, 

— au Service de la protection civile. 

Ces véhicules ont été aménagés par notre atelier en véhicules d'intervention et 
de transport sanitaire. 

Sur notre demande, le Service de la motorisation de l'Armée a attribué ces 
véhicules aux sapeurs-pompiers de guerre de la Ville de Genève. 

Constructions Le poste de commandement de secteur et le centre de rassemblement de sans-
abris de la Cité Jonction sont en voie d'achèvement. 

Le Conseil municipal a voté les crédits nécessaires pour un poste de commande
ment de secteur et un stationnement SPG à Geisendorf, sous la nouvelle salle 
de gymnastique. Les travaux commenceront en 1969. 

Des études ont été entreprises pour : 

— la normalisation de toutes nos constructions, 

— l'utilisation éventuelle des parkings souterrains en abris publics, 

— la création de points d'eau en relation avec les piscines de quartier néces
saires au Service des sports, 

— les postes sanitaires de secours (PSS) avec l'avis de médecins. 

L'étude des points d'eau et de leur alimentation a été discutée avec les services 
publics intéressés. 

Signalons que le canton et la plupart des communes astreintes ont réalisé de 
nombreux dispositifs en 1968. 

Relations Le Service a participé à l'organisation et aux démonstrations du stand de « pro
tection civile » du Service cantonal, lors des Journées de la défense nationale 
du 9 au 19 mai. 

Le Service a participé au Symposium et au Stage d'études supérieures organisés 
par l'Organisation internationale de protection civile, du 6 au 18 mai, qui réunissait 
plus de 50 nations à Genève. 

Dans le cadre de l'Association professionnelle suisse de protection civile des 
villes, le chef du Service a été nommé membre de la Commission du matériel 
et M. Gertsch (du Service immobilier) membre de la Commission des construc
tions. 

Délégué de cette association à la Commission fédérale du matériel, le chef de 
service a participé à deux journées d'étude (12 et 13 septembre) à Wabern avec 
les responsables du matériel de l'Office fédéral de la protection civile (OFPC). 

D'excellentes relations se sont établies avec les troupes PA et les sections de 
renseignements des deux bataillons genevois ont travaillé deux jours au Palais 
Eynard, sur le dispositif PC, à l'occasion de leurs cours de répétition. 
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Protection 
des biens culturels 

La loi fédérale sur la protection des biens culturels du 6 octobre 1966 et l'ordon
nance d'exécution du 21 août 1968 sont entrés en vigueur le 1 e r octobre 1968. 
Des représentants de la Ville ont assisté à des séances d'information : les 25 et 
27 janvier à Montreux, le 10 décembre à Berne. 

Organisation catastrophe Le Service est intervenu le 22 septembre lors des inondations du Val d'Arve par 
la fourniture de matériel et la mise à disposition des autorités de Carouge d'un 
dortoir de 58 lits en cas d'évacuation des habitants. 

A fin 1968, la première phase de l'organisation 
comportant : 

catastrophe » a été terminée, 

— l'alarme téléphonique du personnel du Service, 

— la possibilité de prêt de matériel : feu, sauvetage, éclairage, sanitaire, 

— la fourniture en cas de besoin de 3 véhicules de transport sanitaire permet
tant l'évacuation de 24 blessés en un seul transport, 

— la mise à disposition d'un poste sanitaire de secours, pouvant servir de dortoir 
avec 58 lits, prêt en permanence, 

— la possibilité d'improviser un dortoir avec 170 lits. 

En 1969, interviendra la deuxième phase de cette organisation «catastrophe», 
avec l'instruction de chefs de groupe et la mise sur pied des hommes instruits, 
en renfort des services publics permanents. 

Chef de service : M. Albert John MAIRE 

Personnel A fin 1968, le Service comptait 27 fonctionnaires dont 1 à temps partiel et 
22 surnuméraires dont 11 à temps partiel. 

CONSIDÉRATIONS 
GÉNÉRALES 

Activité sociale Le Service social est une institution de prévoyance sociale à laquelle peuvent 
s'adresser tous les habitants de la ville de Genève se trouvant en difficulté pas
sagère ou permanente. 

Son but est de fournir : 

— une aide morale (renseignements, conseils, démarches, etc.) ; 

— une aide économique et sociale (dépannage ou aide permanente) ; 

— une aide sociale à domicile (interventions, aide au foyer, livraisons de nos 
ventes à prix réduits, etc.). 

Pour les cas où il ne peut agir directement, il intervient en lieu et place des 
requérants auprès des institutions sociales genevoises, avec lesquelles il entre
tient d'excellentes relations. 

Ayants droit Les requérants genevois, confédérés et étrangers peuvent bénéficier des presta
tions s'ils remplissent les conditions des barèmes de limites de ressources et de 
durée de séjour sur le territoire de la Ville de Genève. 

Chaque cas fait l'objet d'une enquête. Depuis mai 1968, ce travail est confié 
au Service des enquêtes de l'Etat, à la suite d'un accord intervenu entre les 
principales institutions sociales genevoises et le Département de la prévoyance 
sociale. 
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Barèmes Trois barèmes servent de base pour l'octroi des prestations 

1. Barème social. 

2. Barème d'invalidité. 

3. Barème pour familles nombreuses. 

Prestations 1. Paiement total ou partiel des factures de gaz et d'électricité (Services indus
triels) et bons pour compteurs à prépaiement. 

2. Attribution de combustible. 

3. Bons de mazout, de pétrole, d'alcool à brûler et de gaz butane. 

4. Bons de chauffage central. 

5. Vente permanente de fruits et légumes à prix réduits (réduction de 60 % 
environ des prix de la mercuriale). 

Livraison, par notre magasin, de ces marchandises aux personnes impotentes, 
infirmes, qui ne peuvent se déplacer ou se faire représenter. 

7. Action d'automne (vente de pommes de terre et de pommes de table, sub
ventionnée par la Confédération). 

8. Allocations pour les enfants de familles nombreuses. 

9. Paiement des cotisations de l'Assurance scolaire. 

10. Paiement des cotisations minimums de l'A. V. S. 

11. Octroi de bourses d'études pour élèves nurses, infirmières, jardinières 
d'enfants et aides familiales. 

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

13. Aide sociale à domicile. 

14. Allocations de relogement. 

15. Participation aux frais de repas à domicile. 

16. Participation aux frais de séjours de personnes âgées (Maison de vacances 
« La Nouvelle Roseraie » à Saint-Légier). 

6. 

Centres de quartiers Les centres médico-sociaux des Eaux-Vives et des Pâquis, ouverts en avril 1967, 
ont connu une intense activité grâce à l'excellente collaboration qui règne entre 
notre Service et diverses institutions telles que l'Hospice général, la Policlinique 
de médecine, le Centre d'hygiène sociale de la Croix-Rouge, etc. 

<< La Nouvelle Roseraie », 
maison de vacances 
pour personnes âgées, 
en Clies, St-Légier sur Vevey 

Cette maison, acquise en copropriété avec l'Hospice général, a accueilli un 
grand nombre de nos bénéficiaires qui ont passé de belles vacances dans un 
cadre admirable. La moyenne annuelle d'occupation de 7 2 % peut être considé
rée comme très satisfaisante. 

BÉNÉFICIAIRES 

Réception Malgré de nombreux départs dans des communes voisines, nous avons enregistré 
un accroissement sensible du nombre de nos bénéficiaires. Ceci est la consé
quence d'un dépistage actif de notre Service, de l'ouverture des Centres médico-
sociaux des Eaux-Vives et des Pâquis, d'une meilleure coordination des activités 
des diverses institutions sociales et aussi des nouvelles dispositions concernant 
la centralisation des enquêtes. 

Répartition 
des bénéficiaires 

a) Par nationalité, pendant les deux dernières années 

Genevois 
Confédérés 
Etrangers 

Totaux 

1967 
Familles 

960 
1441 
293 

2694 

i de Genève 

Personnes 

1145 
1862 
380 

3387 

(169 546 habi 

1968 
Familles 

1116 
1658 
342 

3116 

tants) . 

Person 

1397 
2084 
451 

3932 

nés 

= 
= 
= 
= 

1967 

2 "/o 

35,8 %> 
53,2 °/o 
11 %> 

100 %> 

1968 

2,32 °/o 



116 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

b) Par familles suisses et par canton d'origine 

1967 1968 1967 1968 

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

A reporter 

960 
402 
298 
237 
136 
90 
48 
48 
43 
27 
23 

1116 
470 
359 
274 
156 
93 
60 
52 
47 
26 
26 

Report 

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

2312 

24 
19 
17 
9 
6 
4 
3 
3 
1 
2 
1 

2679 

23 
20 
17 
9 
9 
5 
4 
3 
3 
1 
1 

2312 2679 Total 2401 2774 

c) Par familles étrangères et par pays d'origne 

France 
Italie . 
Allemagne 
Apatrides . 
Autriche . 
Espagne . 
Russie 
Hongrie 
Belgique . 
Pologne 

A reporter 

1967 

285 

1968 

144 
103 
13 
6 
5 
4 
4 
2 
2 
2 

168 
123 
18 
7 
5 
4 
3 
2 
2 
2 

Report 

Hollande 
Iran . 
Arménie 
Bulgarie 
Roumanie 
Angleterre 
Grèce 
Danemark 
Israël . 

334 Total 

1967 

285 

293 

1968 

334 

342 

d) D'après l'âge du chef de famille des bénéficiaires 

20-30 ans . . . . 
31-40 ans . . . . 
41-50 ans . . . . 
51-65 ans . . . . 
Plus de 65 ans 

en 1967 
Familles 

10 
34 
45 

426 
2179 

en 1968 
Genevois 

— 
12 
21 

140 
943 

Confédérés 

6 
16 
47 

227 
1362 

Etrangers 

— = 
6 = 
9 = 

34 = 
293 = 

Familles 

6 
34 
77 

401 
2598 

Totaux 2694 1116 1658 342 3116 

PRESTATIONS ACCORDÉES 

Gaz - Electricité Le Service social a participé au règlement de factures des Services 
industriels pour un montant de Fr. 324 534,75 

Il a accordé des bons pour compteurs à prépaiement pour un montant de Fr. 2 786,— 

Total des dépenses Fr. 327 320,75 

Recettes : ristourne des Services industriels Fr. 125 039,85 

Différence à la charge de la Ville Fr. 202 280,90 

Chauffage Il a été accordé du combustible (bois dur, bois d'allumage et briquettes), 
mazout, alcool, pétrole et divers ainsi que des bons de chauffage central 
pour une valeur de Fr. 303 987,15 
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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 Fr. 13 673,10 
Fruits divers Fr. 182 066,65 
Légumes divers Fr. 208 248,65 

Total des dépenses Fr. 403 988,40 

Nous avons vendu : 

43100 kg pommes de terre Fr. 9 551,15 
159 056 kg fruits Fr. 91967,40 
157 430 kg légumes Fr. 114029,10 

Total des recettes Fr. 215 547,65 

Différence à la charge de la Ville Fr. 188 440,75 

Cornets de fêtes A l'occasion des fêtes de fin d'année, un cornet contenant environ 3 kg de mar
chandises : bananes, dattes, figues, mandarines, oranges, pommes, amandes, 
arachides, noix, noisettes et chocolat, a été offert à chaque bénéficiaire. 

Allocations de relogement Des allocations ont été accordées aux bénéficiaires du Service social lors de 
leur déménagement, représentant un montant total de Fr. 15 142,80. 

Participation aux frais 
de repas à domicile 

Cette participation de la Ville de Genève aux frais des repas livrés à domicile 
par l'Hospice général pour les bénéficiaires du Service social s'est élevée à 
Fr. 14 400,—. 

Action d'automne Ventes de pommes et de pommes de terre, subventionnées par la Confédération. 
Les quantités attribuées ont été de : 

50 kg de pommes de terre à 10 et. le kg. 
10 kg de pommes à 20 et. le kg par personne. 

Les résultats ont été les suivants : 

Dépenses 

Pommes de terre et pommes Fr. 28 839,95 
Frais de transport et livraisons Fr. 6 729,20 

Total des dépenses Fr. 35 569,15 

Recettes 

Pommes de terre et pommes Fr. 17 003,20 

Encaissements livraisons Fr. 1 498,— 

Total des recettes Fr. 18 501,20 

Montant de la réduction de prix Fr. 17 067,95 
Subvention fédérale Fr. 3 943,50 

Différence à la charge de la Ville Fr. 13 124,45 

Pour nos actions Fruits et légumes, Cornets de fêtes et Action d'automne, 
près de 500 000 kg de marchandises ont été délivrés par notre magasin. 

Allocations pour enfants 
de familles nombreuses 

Ces allocations, complément des allocations familiales, sont versées aux familles 
genevoises et confédérées domiciliées sur le territoire de la Ville de Genève 
depuis cinq ans au moins sans interruption et répondant aux conditions de nos 
barèmes de limites de ressources. 

L'allocation est de Fr. 50,— par mois et par enfant. Elle est accordée pour le 
troisième enfant et les suivants. 

a été dépensé Fr. 22 950,-
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24 familles nombreuses totalisant 92 enfants ont bénéficié des allocations ; elles 
se répartissent comme suit : 

Familles 

Genevoises 
Confédérées 

Enfants (totaux) 

3 enfants 

15 
27 

42 

4 enfants 

4 
8 

12 

5 enfants 

10 
10 

20 

6 enfants 

18 

18 

7 enfants 

— 

— 

Répartition par canton d'origine des familles nombreuses : 

Berne 
Fribourg 
Neuchâtel 
Valais 
Grisons 
Vaud 
Tessin 

Confédérées 
Genevoises 

Totaux 

19 

Familles 

4 
6 
4 
3 

2 
1 

20 
6 

26 

67 

Enfants 

15 
23 
15 
9 

10 
6 

78 
20 

98 

1968 

Familles Enfants 

5 
4 
3 
3 
1 

16 
8 

24 

21 
16 
11 
9 
6 

63 
29 

92 

Assurance scolaire La loi sur l'assurance scolaire obligatoire du 22 décembre 1924 met à la charge 
des communes de domicile les cotisations impayées. 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 familles indigentes. 

En conséquence, la Caisse cantonale genevoise d'assurance scolaire nous a 
facturé, en 1968 : 

Fr. 38 335,— 
Factures en suspens Fr. 1 918,50 
Solde qui restait à fin 1967 Fr. 18 024,50 

Total à récupérer en 1968 Fr. 58 278,— 

La récupération se décompose comme suit : 

Cotisations pour un montant de Fr. 40 021,05 
Surtaxes Fr. 1 915,40 
Ristourne cantonale familles nombreuses Fr. 468,— 

Total des recettes Fr. 42 404,45 

Nous avons délivré gratuitement aux indigents des cotisations pour un montant 
d e : 

Fr. 7 821,— 
Cotisations à récupérer en 1969 Fr. 10 435,95 

Assurance vieillesse, 
survivants et invalidité 

Remise de cotisations minimum AVS aux indigents, étudiants, apprentis majeurs 
sans moyens d'existence, invalides et personnes hospitalisées. 
La dépense pour cet exercice s'est élevée à Fr. 124,20. 
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Aide au foyer En raison de la situation démographique actuelle, nos bénéficiaires sont, en 
majeure partie, des personnes âgées, souvent handicapées et diminuées. Il 
s'ensuit que dans de très nombreux cas, 207 en 1968, une aide à domicile doit 
leur être accordée d'une manière régulière et permanente. 

Assistante sociale et collaboratrice sociale sont spécialement chargées de 
l'examen de chaque cas. Ce sont ensuite les aides familiales qui interviennent. 
Pour compléter cette aide au foyer, le service de livraisons à domicile de fruits 
et légumes de notre magasin a, très régulièrement, livré cette marchandise à 
341 de nos bénéficiaires. 

Il a été accordé : 

5 bourses dont : 2 pour études de nurse 
3 pour études d'aide familiale. 

Ces bourses s'élèvent, au maximum, à Fr. 1800,—. 

Répartition des boursières par cantons ou pays : 

Fribourg . . . . 3 
Berne . . . . 1 
Belgique . . . . 1 

Total . . . . 5 boursières. 

Les versements mensuels se sont montés à la somme de Fr. 15 200,—. 

Oeuvres sociales Le total des subventions versées par la Ville à diverses œuvres a atteint la 
somme de Fr. 166 500,—. 

Les 8 centimes additionnels communaux (6 en 1967) fixés pour 1968 en couver
ture des dépenses, ont rapporté à la Ville la somme de Fr. 12 313 527,70. 

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

TABLEAUX SYNOPTIQUES DES ACTIONS DU SERVICE SOCIAL 

Recettes des exercices 
1967 et 1968 

Dons et divers 
Assurance scolaire 
Ristourne des Services industriels 
Recettes des ventes à prix réduits 
Remboursement des frais de transports 
Subvention fédérale Action d'automne 
Remboursement des frais médicaux . 

Recettes totales 

1967 

Fr. 

189,50 
13 619,35 

120 889,55 
237 409,20 

—,— 
—,— 
—,— 

372 107,60 

1968 

Fr. 

72,50 
42 404,45 

125 039,85 
232 550,85 

1 498,— 
3 943,50 
1 223,— 

406 732,15 

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

Participation à l'Aide 
à la vieillesse, aux survivants 
et aux invalides 
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Dépenses des exercices 
1967 et 1968 

Gaz - Electricité - Légumes et fruits - Chauffage -
Divers 

Allocations pour familles nombreuses 

Assurance scolaire 

Aide à la vieillesse (produit des centimes addi-

Cotisations AVS 

Aide sociale à domicile (environ) 

Allocations de relogement 

Participation aux frais de repas à domicile 

Subventions œuvres sociales 

Participation aux frais d'exploitation, Maison de 
vacances 

Dépenses totales 
Recettes totales 

Dépenses nettes 

1967 

Fr. 

989 663,35 

22 600 — 

40 299,35 

8 589 745,55 

2 421,60 

100 000 — 

12 194,— 

8 300 — 

165 000 — 

9 930 223,85 
372 107,60 

9 558116,25 

1968 

Fr. 

1 071 522,35 

22 950,— 

38 335 — 

12 313 527,70 

124,20 

120 000,— 

15142,80 

14 400,— 

166 500,— 

33 757,40 

13 796 259,45 
406 732,15 

13 389 527,30 

CONCLUSIONS 

Indépendamment de l'activité sociale proprement dite, qui ne peut se 
chiffrer (renseignements, démarches, conseils, dépannages, etc.), l'effort 
de la Ville de Genève, sur le plan matériel, peut se résumer comme suit : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Chauffage : 
516 966 kg de combustibles, chauffage central et divers 

Eclairage et cuisson : 
factures et bons S. I 

Alimentation : 
566 055 kg de fruits et légumes 

Actions pour la jeunesse : 
rentes familles nombreuses, assurance scolaire et bourses 

Actions pour la vieillesse : 
cotisations AVS, participation à l'Aide à la vieillesse et aux 
frais d'exploitation de la Maison de vacances . . . . 

Actions à domicile : 
aide au foyer, livraisons fruits et légumes, dépannages, etc. 

Divers : 
allocations de relogement - participation aux frais repas à 

Subventions aux œuvres sociales 

Fr. 

Fr 

Fr 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr 

Fr. 

303 987,15 

202 280,90 

216 588,80 

54 023,55 

12 347 409,30 

120 000,— 

29 542,80 

166 500,— 
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Ecoles et œuvres pour 
la Jeunesse 

Commissions municipales 
permanentes 

Chef de service : M. Emile PIGUET 

Commission des écoles 

Composition ensuite de son élection le 21 mai 1968 : 

M. Germain Case, Mme Nelly Wicky, M. André Blatter, Mme Amélia Christinat, 
M. André Clerc, M. Bernard Jaton, M l le Juliette Matile, M. Robert Goncerut, 
M. Charles Schleer, M. Jean-Pierre Messerli, M. Emile Monney, M. André Rod, 
M. Hans Stettler, Mme Madeleine Morand, M. Pierre Schmid. 

La commission s'est réunie 8 fois en cours d'exercice : 

le 6 février, afin d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de la construc
tion d'une école aux Allieres, secteur des Eaux-Vives ; 

le 24 mai, pour préaviser l'opportunité de construire un pavillon préfabriqué dans le secteur 
de Champel ; 

le 6 juin, pour visiter l'école d'altitude de Boveau, où la construction d'une annexe est 
devenue indispensable ; 

le 25 juillet, pour visiter les écoles où des travaux importants sont en cours ; 

le 3 octobre, pour examiner la proposition du Conseil administratif en vue de la construc
tion d'une seconde salle de gymnastique à Geisendorf ; 

le 18 octobre, afin d'examiner le projet de budget pour l'exercice 1969 ; 

le 24 octobre, pour contrôler les travaux effectués dans les écoles en juillet et en août. 

le 27 octobre, pour visiter l'école de mer du Pradet près de Toulon, bâtiment dans lequel 
d'importants travaux ont été effectués. 

Commissions de l'enfance 

Composi t ion ensuite de son élect ion le 21 mai 1968 : 

M m e Nelly Wicky, M m 3 Michèle Marco, M. André Hediger, M m e Amél ia Christ inat, 
M. Edouard Rémy, M m e Solange Schmid, M l l e S imone Chevalley, M l l e Jul iette 
Mati le, M. André Cornut, M. Olivier Barde, M"e Claire Mart i , M l l e Anne-Mar ie Perret, 
M. Al f red Oberson, M m e Blanche Bernasconi, M l l e Céci le Zumthor. 

La commiss ion a été convoquée 8 fois pendant l 'année : 

le 21 mars, pour la présentation du rapport de Mme W. Degoumois, directrice du Service 
de protection de la jeunesse ; 

le 11 avril, pour examen de ce rapport et mise au point d'un plan de travail ; 

le 7 mai, pour visiter les crèches des Acacias et de Plainpalais ; 

le 16 mai, pour visiter les crèches du Petit-Saconnex et de la Jonction ; 

le 30 mai, pour visiter les crèches des Eaux-Vives, du boulevard Carl-Vogt et de la Cité 
universitaire ; 

le 11 juin, pour discuter des problèmes de subventionnement des jardins d'enfants et des 
crèches d'entreprises ; 

le 21 octobre, pour examiner le projet de budget de l'exercice 1969 ; 

le 21 novembre, pour visiter les crèches suivantes : Universitaire, Acacias, Pâquis, où des 
travaux ont été effectués cet été, et le Jardin d'enfants du Môle. 
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Personnel Employés réguliers (administration et travaux, promotions, locations de salles, etc.) 

Employés réguliers (concierges) 

Employés temporaires fixes (concierges immeubles locatifs) 

Employés temporaires fixes (concierges pavillons et écoles des Allobroges, de 

Beaulieu, des Franchises et du Môle) 

8 

30 

9 

15 

62 

Administration La rentrée des classes du 2 septembre s'est effectuée normalement. 10 900 
enfants ont occupé 435 classes, dont 35 dépendant du Service médico-pédago
gique. 

La densité d'occupation a été en moyenne de 26,36 élèves par classe pour 
l'ensemble des écoles de la Ville. Par quartier, elle a été la suivante : 

Plainpalais 27,53 

Petit-Saconnex 25,13 

Eaux-Vives 27,20 

Cité 26,36 

Un nouveau groupe scolaire, celui de Cité-Jonction, inauguré en janvier 1969, 
a été mis à la disposition du Département de l'instruction publique. 

La vétusté école de la Coulouvrenière a été désaffectée et sera utilisée à d'autres 
fins. 

Un pavillon préfabriqué a été édifié aux Crêts de Champel, en attendant la 
construction d'un groupe scolaire dans ce secteur. 

Il en a été de même aux Franchises. 

Le Service immobilier a ouvert le chantier de la future école des Allieres, aux 
Eaux-Vives. Les travaux seront terminés au printemps 1970. 

Un crédit a été voté par le Conseil municipal pour la construction d'une seconde 
salle de gymnastique à Geisendorf. Les travaux débuteront au printemps 1969. 

L'ancien bâtiment du groupe scolaire de Geisendorf a été démoli. Il n'abritait 
plus que l'appartement du concierge et quelques locaux spéciaux (classes gar
diennes, etc.). 

Quatre classes du groupe scolaire de Budé jusqu'ici entièrement loué à l'ensei
gnement secondaire ont été réoccupées à la rentrée. Entre 1969 et 1970, ce 
groupe sera à nouveau totalement occupé par l'enseignement primaire. 

L'école enfantine du Môle, rénovée, est devenue un jardin d'enfants officiel. 

Des bureaux supplémentaires ont été créés à l'école des Casemates, louée à 
l'enseignement secondaire. 

A Saint-Jean, le bâtiment qui abritait l'appartement du concierge, au rez-de-
chaussée, a été aménagé pour les inspecteurs. 

Dans ces deux derniers cas les travaux ont été effectués aux frais de l'Etat. 

En cours d'année tous les problèmes qui ont pu se poser au sujet de l'occupa
tion dès locaux par le Département de l'instruction publique ont été réglés en 
accord avec la Direction de l'Enseignement primaire. Il y a lieu de relever 
l'excellente collaboration qui existe entre deux services d'administrations diffé
rentes ; le Service des écoles saisit cette occasion pour remercier notamment 
M. A. Christe, M. R. Rouiller et M. E. Bôlsterli, respectivement directeur, directeur 
adjoint et inspecteur adjoint à la Direction de l'Enseignement primaire. 

Le service assure l'entretien de : 

54 bâtiments scolaires 

27 salles de gymnastique 

19 pavillons 

31 classes dans des immeubles locatifs 

5 cuisines scolaires. 
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Travaux Bertrand. — Rénovation de l'appartement du concierge (nouveau titulaire). 

Carl-Vogt. — Aménagement d'un nouveau préau destiné aux petits. 

Casemates. — Création de nouveaux locaux pour l'enseignement secondaire, aux frais 
de l'Etat. 
Création d'un vestiaire pour la salle de gymnastique. 
Aménagement d'un local, au sous-sol, pour l'Ondine genevoise. 

Charmilles. — Pose d'une barrière de protection sur toute la longueur du préau, sur 
avenue d'Aire et place des Charmilles. 

Crêts. •— Réfection du préau central et des clôtures. 

Cropettes enfantine. — Remplacement de la ferblanterie (2e étape). 
Rénovation complète de l'intérieur du bâtiment. 
Réfection du préau. 

Cropettes primaire. — Rénovation de l'appartement du concierge (nouveau titulaire). 

De Budé. — Remise en état des boiseries des 4 classes du bloc I. 
Pose de protections métalliques pour la lustrerie des deux salles de gymnastique. 

Eaux-Vives. — Rénovation et transformation partielle de la salle de gymnastique. 
Rénovation des vestibules et cage d'escalier du bâtiment II. 
Réfection des peintures des W.C. du bâtiment I. 

Ferdinand-Hodler. — Rénovation des 2 classes et des W.C. sur préau inférieur. 
Mise en passe générale du bâtiment. 

Franchises — Remise en état de la toiture. 

Geisendorf. — Transformation de l'éclairage des classes. 

Hugo-de-Senger enfantine. — Remplacement de la lustrerie des 6 classes. 

James-Fazy. — Remplacement du bouilleur de 600 litres des Cuisines ménagères. 

Mail. — Aménagement de locaux au sous-sol, pour le Conservatoire populaire. 
Rénovation des locaux de la Fanfare de la CGTE. 

Micheli-du-Crest. — Rénovation de l'appartement du concierge (nouveau titulaire). 

Môle. — Rénovation des vestibules et cage d'escalier (2e étape). 

Montchoisy. — Remplacement du revêtement de sol des classes. 

Neuchâtel. — Transformation des installations de chauffage central et création d'une 
chaufferie centrale qui alimente également l'école du Môle. 

Saint-Antoine. — Remplacement de l'alimentation en eau du bâtiment (demande S.I.). 

Saint-Jean. — Remplacement de la ferblanterie de la toiture (2e étape). 
Transformation de l'ancien appartement du concierge en bureau pour les inspecteurs (aux 
frais de l'Etat). 

Réfection du sol du préau couvert. 

Secheron. — Réfection du sol du petit préau. 

Trembley. — Transformation du local à sol tendre de la salle de gymnastique. 

Les contrôles annuels des canaux de fumée et des installations des salles de 
gymnastique ont été effectués et les réparations nécessaires exécutées. 

L'ensemble de ces travaux a été terminé pour la rentrée du 2 septembre 1968. 

Colonies de vacances Comme de coutume, et afin de contrôler l'utilisation des subventions, M. J. P. 
Buensod, Conseiller administratif délégué, a visité la plupart des colonies des 
3 fédérations. 

Les conditions atmosphériques moins bonnes qu'en 1967 ont posé quelques 
problèmes pour occuper les enfants à l'intérieur des bâtiments. Les conseils 
et suggestions de M. Ch. Légeret, directeur du Service cantonal des loisirs de 
la jeunesse, lors de sa tournée, ont permis de remédier aux inconvénients dûs 
au manque de soleil. 

Comme l'an passé, la plupart des quotidiens ont bien voulu collaborer avec le 
Service des écoles en publiant le tableau des colonies avec les renseignements 
concernant les lieux de séjours, dates, jours et lieux d'inscription, nom et adresse 
des personnes responsables. Ces renseignements ont certainement été utiles à un 
grand nombre de parents. 
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Le mode de répartition de la subvention a été modifié. Ensuite de la demande 
de la Fédération des colonies de vacances du canton de Genève, le Service a 
étudié un nouveau mode de répartition, qui a été adopté lors de la séance qui 
réunissait, le 10 mai 1968, les présidents des colonies de vacances subvention
nées par la Ville. 

Travaux effectués avec l'appui des subventions municipales 

Eaux-Vives, Lucinges. — Construction d'un réservoir d'eau potable et pose d'une nouvelle 
canalisation. 

Installation d'un dispositif de défense contre le feu. 

Saint-Antoine de Padoue, Thorens. — Réfection de la toiture du grand bâtiment. 

Vivre, Arzier. — Début des travaux de construction dune annexe après le séjour d'été. 

Saint-Joseph, Salvan. — Achèvement des travaux d'aménagement de la salle de jeu. 

Saint-Jean-Servette, Arzier. — Réfection des peintures extérieures. 

Petit-Saconnex, Arzier. — Réfection des installations sanitaires. 

Saint-Gervais, La Rippe. — Début des travaux de construction d'une annexe. Ces travaux 
seront probablement terminés pour l'été prochain. 

Travaux en cours d'étude 

Genève-Ville, Genolier. — Etude pour la construction d'une annexe. 

Plainpalais, Bassins. — Etude pour l'aménagement d'un atelier. (Occupation pendant les 
jours de pluie.) 

Malagnou-Griitli, Gimel. — Etude pour la transformation du bâtiment existant ou la cons
truction d'une annexe. 

Clair-Vivre, Jussy. — Etude pour l'installation du chauffage central. (Cette colonie reçoit 
des enfants en bas âge.) 

Tableau comparatif 

Nombre de colonies . . . . 

Nombre de séjours 

Nombre d'enfants hébergés 

Total des journées 

Total des journées Ville de Genève 

1.966 

46 

64 

3 347 

112 396 

68 969 

1967 

50 

76 

3 976 

117 938 

68 585 

1968 

50 

75 

4 093 

116 340 

62 299 

Le nombre des enfants qui ont fréquenté les colonies subventionnées a encore 
augmenté (117). Par contre, le nombre des journées d'enfants domiciliés sur 
le territoire de la Ville a encore diminué dans de fortes proportions (6286). 

Ecoles climatiques Ecole du bord de mer du Pradet près de Toulon 

La Commission des écoles s'est rendue sur place afin de contrôler l'utilisation 
des crédits affectés à ce bâtiment. 

Cette année, en première étape, la cuisine et ses dépendances ont été rénovées 
et l'appareillage remplacé. 

Une seconde étape est prévue en 1969 pour la transformation des installations 
sanitaires. 

Pour la troisième étape, prévue en 1970, il s'agira de l'extérieur du bâtiment, qui 
est à repeindre, et des abords de ce dernier. 

L'été, ce bâtiment, merveilleusement situé, est utilisé comme colonie de vacan
ces pour des enfants délicats, auxquels l'air marin est salutaire. 
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Ecole d'altitude de Boveau s/Aigle 

Ce bâtiment, propriété de la Commune de Vernier, a également été visité par la 
Commission des écoles. Il nécessite la construction d'une annexe devant abriter 
une grande salle de jeu (indispensable par mauvais temps) et l'appartement du 
directeur et de sa famille. 

L'étude est terminée. Il reste à la Commune de Vernier à faire l'acquisition du 
terrain nécessaire. 

Les frais de construction seront répartis par parts égales entre l'Etat, la Commune 
de Vernier et la Ville. 

« Classes vertes », à La Rippe 

Ces classes utilisent les locaux de la Colonie de Saint-Gervais, située au pied 
du Jura. Après une année d'essai, cette expérience s'est révélée excellente pour 
les élèves du Service médico-pédagogique, qui ont notamment besoin de tran
quillité. 

La Ville de Genève participe au remboursement du déficit d'exploitation de ces 
trois écoles climatiques, au prorata du nombre d'enfants dont les parents sont 
domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève. 

Les cas sociaux font l'objet de demandes de subventions spéciales que la Ville 
prend en charge. 

Les institutions de la prime enfance ont bénéficié de soins particulièrement 
attentifs du Service. 

A la suite du rapport établi par Mme W. Degoumois, directrice du Service de 
protection de la jeunesse, sur la situation des institutions existantes, le Service 
a fait exécuter la plupart des travaux demandés par le Service cantonal de 
protection de la jeunesse, soit : 

Crèche des Acacias. — Rénovation des locaux et insonorisation de tous les plafonds. 
Le Service a pris l'initiative de faire poser un revêtement dans la cour et planter une haie 
qui rend cet emplacement de jeu plus agréable. 

Crèche des Pâquis. — Tous les locaux (réfectoire, dortoirs, salle de jeux) ont été rénovés. 
Partout des plafonds acoustiques ont été posés. 
Un emplacement de jeu sera aménagé en 1969 dans la cour existante. 

Crèche de la Cité universitaire. — Une salle de jeu a été créée au rez-de-chaussée. 
L'extérieur a été aménagé de façon à permettre aux petits de sortir même par mauvais 
temps. 

Les travaux d'étude pour l'aménagement de la future crèche des Asters se sont 
poursuivis avec le Service immobilier. 

Un crédit pour l'ensemble de l'aménagement du complexe des Asters sera 
demandé en 1969, mais ce n'est vraisemblablement qu'en 1970 que la crèche 
pourra être ouverte. 

La répartition de la subvention aux crèches a été effectuée comme chaque année, 
après que le montant à la journée subventionnée eut été augmenté en fonction 
de l'indice des prix à la consommation. 

Données statistiques 

1963 (subvention 

1964 (subvention 

1965 (subvention 

1966 (subvention 

1967 (subvention 

1964) . . 

1965) . . 

1966) . . 

1967) , 

1968) . . 

Total 

Journées 

88 537 

91 827 

96 838 

87 618 

86 119 

Nuitées 

23 009 

20 926 

20 791 

8 164 

7 169 

°/o 

84,5 

82,4 

81,9 

91,4 

85,2 

Total Ville 

Journées 

75 984 

78 065 

81 420 

79 774 

75 272 

de Genève 

Nuitées 

18 373 

14 867 

14 860 

7 733 

4 246 
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°/o des enfants domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève 
par rapport au nombre total des enfants accueillis par chacune des crèches 

Activité 1963 1964 1965 1966 1967 

Subvention 1964 1965 1966 1967 1968 

Acacias 65,4 60,9 42,8 51,2 44,4 

Eaux-Vives 100 100 100 94,1 94,2 

Jonction 84,8 86,5 91,8 97,8 95,8 

La Nichée 93,7 90,5 91,3 96,4 83 

Pâquis 100 100 100 100 100 

Plainpalais 85 85 86,2 91,5 92,1 

Petit-Saconnex 71,3 65,9 81,2 90,4 87,5 

Saint-Gervais 100 100 100 100 100 

Altitude 98,6 93,4 76,9 89,6 46,9 

Universitaire — 97,8 99,6 100 89,8 

Il est difficile de faire des comparaisons sur le nombre des journées et nuitées, 
la Crèche genevoise d'altitude n'ayant été ouverte que dès le 15 avril 1967. 

Classes gardiennes, 
études surveillées, 
cours de français et 
d'italien 

Classes gardiennes 43 

Etudes surveillées 26 

Cours de français 12 

Cours d'italien 15 

Les indemnités sont toujours versées par l'Etat et facturées pour 5 0 % à la 
Ville. 

Les frais des goûters (pain et lait) sont, depuis l'année scolaire 1967-1968, répartis 
par moitié entre l'Etat et la Ville. 

Cuisines scolaires Les cuisines ont étendu leur activité du 18 septembre au 25 mai 1968, sauf celle 
des Pâquis (7 octobre - 18 mai). La subvention a été versée sur la base des 
données statistiques et des comptes présentés par les comités de ces institu
tions. 

Tableau comparatif — Nombre de repas 

Années 

1963-64 . 

1964-65 . 

1965-66 . 

1966-67 . 

1967-68 . 

Cropettes 

7 676 

7 630 

7 920 

8193 

8149 

Eaux-Vives 

6 978 

6 502 

8 582 

10 942 

10 476 

Pâquis 

6 011 

6 530 

8 082 

8 476 

9 256 

Plainpalais 

11 071 

10123 

10 341 

11 690 

10216 

St-Gervais 

6 218 

6 033 

7 310 

7 005 

7 746 

Total 

37 954 

36 818 

42 235 

46 306 

45 843 

Centres de loisirs Pour l'instant, il existe un centre sur chaque rive : à la rue de Bâle pour la rive 
droite, et à la rue du Simplon pour la rive gauche. 

Ils sont tous deux administrés par des comités formés de personnes bénévoles. 

Les locaux sont mis gratuitement à la disposition des centres par la Ville de 
Genève qui, d'autre part, subventionne l'exploitation de ces institutions. 

Les travaux nécessaires sont effectués aux frais de la Ville. 

L'animation de ces centres dépend du Service cantonal des loisirs de la jeunesse. 

Le Service a poursuivi avec le Service immobilier l'étude de l'aménagement des 
futurs centres de la Jonction et des Asters, qui viendront doubler les centres 
existants. 
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Le Service n'ignore pas les difficultés créées par la coexistence des usagers du 
centre et des locataires de l'immeuble qui l'abrite. Il se préoccupe de trouver le 
bâtiment qui pourrait abriter uniquement un centre de loisirs type. 

Maison des Jeunes 

Comme prévu en 1967, le Service a entrepris, selon l'ordre d'urgence établi avec 
la direction de cette institution, les travaux indispensables au bon fonctionnement 
de la maison. 

Cette année, il a fallu procéder à la transformation de l'éclairage de scène et à 
la modification du jeu d'orgue. Le système d'éclairage de la cage d'escalier a été 
amélioré. 

5722 FÊTES DES ÉCOLES Selon arrêté du Conseil d'Etat, la fête des écoles enfantines a eu lieu le jeudi 
après-midi 27 juin et celle des écoles primaires le dimanche 30 juin. Ces deux 
manifestations se sont déroulées par beau temps. 

Les élèves de toutes les écoles enfantines (Cité : 540 enfants, Plainpalais : 942 
enfants, Eaux-Vives : 506 enfants, Petit-Saconnex : 1371 enfants), soit 3359 
enfants, se sont rassemblés au boulevard Jaques-Dalcroze, puis le grand cortège 
fleuri, conduit par la Musique municipale, l'Ecole sociale de musique, l'Ondine 
genevoise et les Cadets de Genève, s'est rendu à la Promenade des Bastions 
où eut lieu la fête. 

En cas de pluie, la manifestation aurait été organisée au Grand Palais des 
Expositions, où tous les aménagements avaient été prévus pour les différents 
spectacles et la distribution des goûters et jouets. 

La cérémonie de distribution des prix aux élèves des classes de fin de scolarité 
des écoles du boulevard James-Fazy, du Grùtli et de la rue Necker, soit au total 
421 élèves, a été organisée le samedi 29 juin, à 17 h., à l'Aula de l'Université, 
en présence des autorités cantonales et municipales. 

Les promotions des élèves des deuxièmes aux septièmes degrés des écoles 
primaires ont eu lieu le dimanche 30 juin. 

Les élèves ont été conviés le matin aux cérémonies habituelles de distribution 
des prix au Grand Théâtre, au Victoria-Hall, dans les salles communales de 
Plainpalais et des Eaux-Vives, et dans les bâtiments scolaires du Parc de Budé 
(salle de gymnastique) et de l'Ecole supérieure de commerce de Saint-Jean (aula). 

A 14 h., le corps enseignant et les 7435 élèves des deuxièmes aux septièmes 
degrés se sont rendus sur les emplacements de fête. 

Pour les élèves des écoles de la Cité et de Plainpalais, la fête a eu lieu à la 
Promenade des Bastions. Elle s'est déroulée au Parc des Eaux-Vives pour les 
élèves des écoles des Eaux-Vives. Enfin, le parc de la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex a été mis aimablement à la disposition des élèves des écoles 
de cet arrondissement. 

Comme pour les petits, l'administration municipale avait prévu, en cas de mau
vais temps, de grouper les élèves des quatre arrondissements au rez-de-chaussée 
du Grand Palais des Expositions. 

Le Service a envoyé, comme de coutume, des jouets et des goûters aux enfants 
hospitalisés, à l'Hôpital Gourgas et à l'Hôpital cantonal, ainsi qu'aux enfants des 
écoles d'altitude de Montana et de Notre-Dame des Monts, à Salvan. L'établis
sement hélio-marin « Les Mouettes », au Pradet près de Toulon, a reçu une sub
vention lui permettant d'offrir des gâteries aux enfants. 

Les responsables des promotions se sont réunis plusieurs fois sur place, pour 
mettre au point les problèmes techniques de l'organisation de ces manifestations. 
Une séance, présidée par M. J. P. Buensod, Conseiller administratif délégué, a 
eu lieu le 14 juin. Elle réunissait les membres de l'organisation des promotions 
et permit un échange de vues très profitable à la réussite de ces fêtes. 
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Le corps de musique d'Elite, sous la direction de M. Gaspard Cullet, et M. Fran
çois Desbaillet, organiste, prêtèrent leur concours, qui fut très apprécié. 

458 citoyens et 526 citoyennes ont participé à la cérémonie et prêté le serment 
civique devant les autorités genevoises et les représentants des Chambres 
fédérales, en présence de nombreux invités et parents. 

M l le Claire-Anne Gousenberg, élève de l'Ecole supérieure de jeunes filles, pour 
les jeunes citoyennes, et M. Philippe Pillet, élève de l'Ecole professionnelle pour 
l'industrie et l'artisanat, pour les jeunes citoyens, prirent la parole. 

Chaque participant a reçu le mémento civique, le livre souvenir, le diplôme et la 
médaille. 

Le cantique suisse, entonné par toute l'assistance accompagnée par le corps de 
musique d'Elite, mit fin à la cérémonie. 

Comme chaque année, les principales sociétés patriotiques de Genève ont été 
associées à cette manifestation. 

Statistique des participants inscrits à la cérémonie des Promotions civiques 

Années 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

Jeunes citoyens 

. . . . 619 

. . . . 583 

. . . . 640 

. . . . 833 

. . 794 

. . . . 698 

. . . . 695 

. . . . 685 

. . . . 662 

. . . . 600 

. . . . 599 

Jeunes citoyennes 

638 

607 

693 

793 

783 

727 

718 

717 

669 

678 

665 

Total 

1257 

1190 

1333 

1626 

1577 

1425 

1413 

1402 

1331 

1278 

1264 

Locaux de vote Conformément à la Loi sur les votations et élections du 23 juin 1961, et sur 
demande du Département de l'intérieur et de l'agriculture, le Service a mis à la 
disposition de ce dernier des locaux dans les écoles suivantes : Berne, Bertrand, 
Crêts, Cropettes, Eaux-Vives, Geisendorf, Hugo-de-Senger, James-Fazy, Mail, 
Roseraie, Saint-Jean, Secheron et 31-Décembre pour les opérations électorales 
des 18 février, 17 mars, 19 mai et 8 décembre 1968. 

L'Etat participe aux 50 °/o des frais d'aménagement de ces locaux. 

Location de salles Plus de 330 locations ont été accordées à des sociétés de sport, de musique, 
de chant, d'utilité publique et de philanthropie, pour l'utilisation de salles de 
gymnastique, de rythmique, d'épidiascope et autres locaux de différentes écoles. 

La nouvelle salle de gymnastique de l'école des Charmilles, mise à disposition 
au début de l'année, a permis de nouvelles attributions à des clubs de basketball, 
de handball et de volleyball. Les factures sont établies chaque semestre pour 
tous ces groupements. Seuls les frais incombant à la Ville leur sont facturés, 
soit les indemnités aux concierges, les frais d'éclairage et la fourniture d'eau 
chaude pour les douches. 

A l'occasion du 77e Cours normal suisse de travaux manuels, des classes et des 
locaux dans différentes écoles ont été mis à disposition durant la période du 
15 juillet au 10 août. 

Des locaux, à destination de dortoirs pour les participants étrangers aux Fêtes 
de Genève ont également été fournis au Comité d'organisation de ces fêtes. 

En accord avec le Département de l'instruction publique, le Service fait en sorte 
de mettre le maximum de locaux à la disposition des sociétés et autres organi
sations. 
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575 Service des 
et promenad 

Chef de service : M. Armand AUBERSON 

Climatologie L'année, qui a débuté sous une épaisse couche de neige et un froid très vif 
portant préjudice à certaines plantes délicates, se caractérisa par un printemps 
assez doux et un record de chaleur pour mars (le 28 : + 18°) pour retomber 
dans une période fraîche retardant la végétation qui reprit son cours normal au 
début avril. 

Le 21 avril fut anormalement chaud (-t- 27°). La fin juin et le début de juillet 
furent très chauds. Un violent orage avec grêle sévit le 14 juillet, de nombreuses 
branches furent cassées, les plantes abîmées ; 3 arbres tombèrent aux Crêts, 
à Trembley et aux Bastions. 

Depuis cette date les chutes de pluie furent importantes ; juillet et août furent 
anormalement humides, détériorant les cultures en pleine terre et abîmant les 
floraisons. Des inondations se produisirent le 22 septembre causant des dégâts 
sur les berges de l'Arve. 

Personnel L'effectif de 126 unités n'a pas subi de modification et les travaux ont dû être 
adaptés à la main-d'œuvre disponible dont la plus grande partie est absorbée 
par l'entretien courant et habituel de nos espaces verts. Sur ordre de l'Office du 
personnel, 6 temporaires ont passé auxiliaires fixes. 

Mécanisation Le budget restreint n'a permis l'achat que d'une brouette à moteur type Dumper 
de 500 I, d'une remorque à matériel pour parfaire notre parc d'engins spéciaux, 
2 souffleuses Parker ainsi que d'une pompe Ziegler type TSH, 400 l/min. pour 
eau d'Arve. 

L'essentiel des travaux se résume comme suit : 

Serres et plantes 
pour massifs 
et décorations 

Notre équipement n'ayant pas été modifié, le matériel usagé seul a été remplacé. 
Le programme de production de nos deux établissements horticoles n'a donc 
pas varié. 

De nouvelles urnes ou jardinières décoratives plantées de fleurs ou d'arbustes 
verts ont été distribuées au boulevard des Philosophes : 30 urnes ; Pont de l'Ile : 
7 urnes ; rue Rousseau : 11 urnes. 

Arbres et arbustes Un recensement effectué en début d'année de nos arbres sur rues relève 

sur la rive droite 1248 arbres 
sur la rive gauche 2377 arbres 

soit au total 3625 arbres 
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sur rues, parcs non compris, se répartissant comme suit 

Platanes 
Erables . 
Tilleuls . 
Marronniers 
Ormeaux 
Acacias 
Celtis 
Peupliers 
Allantes 
Pterocarias . 
Chênes . 
Bouleaux 
Cerisiers 
Charmilles 

079 
787 
778 
388 
141 
129 
125 
61 
31 
18 
15 
15 
9 
9 

Hêtres 
Pins 
Catalpa . 
Thuyas . 
Sorbiers 
Ifs . . 
Sophora 
Ginkgos 
Frênes . 
Gleditsia 
Noyer 
Cèdre 
Saule 

Depuis cette date il a été planté nouvellement : 

40 arbres tiges 
438 arbustes variés à fleurs et à feuillages. 

Cette statistique qui ne concerne que les rues ne comprend pas le déboisement 
de la traversée de l'égout de l'Avanchet au Bois-des-Frères et l'abattage d'une 
partie du petit bois du parc Bertrand pour l'élargissement de la route de Flo
rissant. 

Malgré le désir généralisé de conservation de nos arbres qui se manifeste à 
diverses occasions, ils sont les victimes des élargissements de chaussées ou 
rectifications de celles-ci. Les replantations ont quelque peine à compenser les 
abattages inévitables venant s'ajouter aux enlèvements pour vétusté et insécurité. 
Dès juin 1967 une nouvelle réglementation prévoit 4,50 m de hauteur de déga
gement sur les chaussées. Plusieurs d'entre elles furent bordées d'arbres dont la 
couronne était formée à 3,80 m. Des elagages disgracieux mais inévitables ont 
dû être effectués auxquels s'ajoutent les elagages nécessaires au dégagement 
des luminaires des voies publiques. L'exécution de la taille annuelle devient de 
jour en jour plus difficile et périlleuse en raison de la circulation et des station
nements des voitures. 

Bancs Il a été construit par nos ateliers 65 bancs nouveaux et réfectionné 157 bancs 
divers et 100 chaises. L'entreprise privée à réfectionné 38 bancs sur place soit : 
au total 195 bancs remis en état. 

Jeux d'enfants A fin juin notre équipement d'engins de jeux pour petits enfants était le suivant : 

53 glissoires 
37 balançoires 
60 carrousels 

6 pas de géant 
19 tours d'ascension 
23 jeux de sable 
6 tables de ping-pong 

au total 204 engins répartis sur 63 emplacements. 

Ils furent installés partout où cela fut possible en tenant compte de la sécurité 
à offrir aux enfants et de l'adaptation des lieux disponibles. 

Clôtures L'agrandissement du jardin d'enfants de la rue de Bâle a nécessité la pose d'une 
clôture nouvelle. La barrière de l'espace vert de la place Chateaubriand, celle 
de la place des Augustins et celle du parc Bertrand côté Cottage-Pléiades ont 
été totalement ou partiellement réfectionnées. 

Allées La restauration par un tapis bitumineux des surfaces d'allées a été exécutée à 
Mon Repos, Perle du Lac, Villa Moynier, promenade du Pin, promenade des Crêts 
et au parc Trembley. 
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Travaux divers Un petit parc public de 3000 m2 a été aménagé en bordure de l'Arve au quai 
de l'Ecole-de-Médecine. Il est agréablement planté et doté de bancs et 
d'engins de jeux. 

De nombreuses fouilles pour la réfection des canalisations défectueuses ont 
dû être ouvertes à la Perle du Lac, Trembley, Geisendorf, villa Moynier et 
parc Bertrand pour la pose d'une installation d'arrosage pour le jardinier. 

Des réfections de pelouses gazonnées ont été effectuées par replaquage à la 
Perle du Lac, Jardin de Saint-Jean, place du Cirque, Ile Rousseau, par Mon 
Repos et quai Wilson dans sa totalité. 

Les dégradations survenues à la Plaine de Plainpalais après le Salon de 
l'automobile ont nécessité un réensemencement de la partie Sud qui fut à 
nouveau dégradée par l'installation du cirque et des métiers de forains. 

La partie ouest du parc de Saint-Jean côté rue de la Pisciculture a été libérée 
du chantier d'installation de l'égout collecteur et remise en état par réenga-
zonnement, bituminage et plantations. 

D'autre part, notre service a été chargé de la surveillance, après les avoir 
proposés et étudiés, des travaux horticoles de soutènement des talus de 
l'artère en construction du Pont Sous-Terre et de plantations de la berme 
centrale de la rue de la Servette, travaux dirigés par le Département des 
travaux publics. 

Divers La saison théâtrale d'été au Théâtre de verdure du parc La Grange a quelque 
peu été contrariée par l'été pluvieux, les spectacles furent très souvent 
transférés à la Patinoire des Vernets. 

Le 21e Concours international de roses nouvelles a eu lieu au parc La Grange 
le 25 juin. Il groupait 100 variétés présentées par 24 obtenteurs venant de 
9 pays. 

Chef de service : M. Gérald BOUJON 

Naissances Nous avons inscrit 3736 (3767) naissances qui, par nationalités, se détaillent ainsi 

Genevois 13% (14,5) 

Confédérés 36% (35 ) 

Suisses 49% (49,5) 

Italiens 23% (21 ) 
Espagnols 9% ( 8,5) 
Aures pays 19% (21 ) 
Etrangers 51 % (50,5) 

Le nombre des naissances d'enfants illégitimes est en nette régression (164 
contre 215 l'année précédente), tandis que celui des enfants mort-nés a passé de 
32 à 35. 
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Les prénoms de langue française auxquels les parents ont accordé leur préfé
rence ont été dans l'ordre (entre parenthèses est indiqué le rang de l'année 1967) : 

1. 
2 
3. 
4 
5. 
6 

Alexandre 
Philippe 
Laurent 
Stéphane 
Patrick 
Alain 

(2) 
(4.) 
(1.) 
(3.) 
(5) 

1 
2. 
3. 
4. 
5, 
6 

Nathalie 
Isabelle 
Valérie 
Catherine 
Corinne 
Christine 

(2.) 
(1.) 

(4) 

On notera donc, en ce qui concerne les filles, le retour en force des Catherine 
et des Valérie, qui avaient disparu du groupe de tête en 1967. 

Décès Nous avons en revanche été saisis de 2237 (2149) cas de décès, nombre se 
détaillant chronologiquement comme il suit : 

janvier 
février 
mars . 
avril 
mai 
juin 

182 
236 
211 
170 
173 
177 

(175) 
(182) 
(190) 
(184) 
(174) 
(186) 

juillet . 
août . 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre 

189 (156) 

172 (166) 

179 (164) 

192 (191) 

162 (173) 

194 (208) 

Mariages Il a été fixé 1469 (1556) cérémonies de mariage, qui correspondent à 1454 maria
ges célébrés à l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, à 6 (4) mariages célébrés à 
l'extérieur (l'un des fiancés et parfois même les deux ne pouvant se déplacer 
en raison de leur état de santé) et à 9 (6) mariages non célébrés (les deux 
fiancés n'étant pas présents) ; la semaine la plus chargée a été celle du 26 au 
31 août avec 48 mariages célébrés. 

Dans 848 (857) mariages sur les 1460 célébrés à Genève en 1968, l'un des 
fiancés ou même les deux étaient étrangers (ou apatrides). 

Nous avons d'autre part présenté 8 (19) requêtes en dispense d'âge au Conseil 
d'Etat afin d'être autorisés à célébrer des mariages dans lesquels l'un des fiancés 
ou même les deux étaient encore mineurs. 

Cet exercice a été marqué par le fait que, pour la première fois en cette Mairie, 
un mariage a été célébré par une femme, en la personne de Mme Lise Girardin, 
conseiller administratif. 

Autres faits d'état civil Au cours de l'année écoulée, 48 (56) enfants naturels ou désavoués ont été 
légitimés par le mariage subséquent de leurs parents. 

Nous avons d'autre part transcrit 24 (23) actes d'adoption et 450 (516) jugements 
de divorce, dont 243 (298) concernent des mariages célébrés dans notre arron
dissement. 

Le nombre des naturalisations (Confédérés et étrangers) dans le droit de cité 
de Genève est remonté de 352 en 1967 à 412 en 1968. 

Enfin, au 31 décembre 1968, le registre des familles de l'arrondissement de l'état 
civil de Genève totalisait 72 443 fiches de famille, soit 2110 (2123) de plus que 
l'année précédente, ce qui ne signifie cependant pas que le nombre de chefs 
de famille ressortissant à notre commune ait augmenté d'autant, puisque les 
fiches de famille sont conservées indéfiniment (à savoir même après le décès 
du titulaire et de son conjoint). 

Divers Au cours de l'exercice écoulé, a été inaugurée, en présence de M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, la réfection complète des façades et de la toiture de 
l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, dont la construction avait été achevée le 
15 février 1909. 
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581 Pompes funèbres, 
cimetières et crématoire 

Chef de service : M. Pierre ADERT 

A. Pompes funèbres Convois 

Le Service des pompes funèbres municipales a organisé, pendant l'année 1968, 
1484 convois, soit 162 de plus qu'en 1967. Cette augmentation de plus de 10°/o 
n'est pas due à un nombre plus élevé de décès dans le canton, puisque si l'on 
compare le nombre de deuils, de janvier à novembre 1967, et de janvier à 
novembre 1968, l'on constate qu'il reste le même : 2547 décès. Il faut donc 
admettre que le public a manifesté à l'égard du Service des pompes funèbres 
municipales une confiance accrue. Les convois se répartissent de la manière 
suivante : 

586 convois à destination des cimetières de la Ville, dont 211 convois gratuits, 
686 convois à destination du crématoire de Saint-Georges, 
175 convois à destination des cimetières des communes, 
37 convois à destination du cimetière israélite de Veyrier. 

Transports par route 

Nous avons effectué 12 transports de corps à destination de différentes villes de 
Suisse, 6 à destination de la France, 4 à destination de l'Italie. 

Transports par avion 

Nous avons procédé aux formalités pour l'expédition par avion de deux corps : 
l'un à destination d'Israël, l'autre à destination de l'Arabie Saoudite. 

Levée de corps 

Chargés officiellement du service des levées de corps par le Département de 
justice et police, nous avons été appelés pour 234 services. 

3. Cimetières Cimetière de Saint-Georges 

648 personnes ont été inhumées dans ce cimetière, contre 690 en 1967. 

Nous avons procédé à 224 inhumations d'urnes, 130 dans les quartiers des cen
dres, 94 dans des tombes existantes. 

83 exhumations ont été exécutées : 7 avant le terme légal de 20 ans, 59 après 
le terme légal. 17 urnes ont été exhumées. 

Les marbriers ont posé 674 monuments. 

593 permis d'orner ont été délivrés. 

Les horticulteurs avaient à l'entretien 4316 tombes. 

Cimetière de Châtelaine 

192 personnes ont été inhumées dans ce cimetière contre 184 en 1967. 

Nous avons procédé à 57 inhumations d'urnes, 26 dans les quartiers des cendres, 
31 dans des tombes existantes. 

16 exhumations ont été exécutées : 14 après le terme légal de 20 ans, 2 urnes 
ont été exhumées. 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 135 

Les marbriers ont posé 208 monuments. 

180 permis d'orner ont été délivrés. 

Les horticulteurs avaient à l'entretien 1759 tombes. 

Cimetière du Petit-Saconnex 

203 personnes ont été inhumées dans ce cimetière, contre 175 en 1967. 

Nous avons procédé à 73 inhumations d'urnes, 21 dans les quartiers des cendres, 
52 dans des tombes existantes. 

45 exhumations ont été exécutées : 5 avant le terme légal de 20 ans, 38 après 
le terme légal, 2 urnes ont été exhumées. 

Les marbriers ont posé 176 monuments. 

178 permis d'orner ont été délivrés. 

Les horticulteurs avaient à l'entretien 1677 tombes. 

Cimetière de Plainpalais 

Une seule personne a été inhumée dans ce cimetière. 

C. Chambres mortuaires 
de Plainpalais 
et chapelle des Rois 

Statistique sur le nombre de corps déposés dans les chambres mortuaires de 

Entreprises de Pompes funèbres 

Par les P. F. officielles de la Ville 

Par les P. F. Générales . 

Par les P. F. Murith . . . . 

Par les P. F. Monney. 

Totaux des dépôts de corps . 

1964 

690 

241 

144 

87 

1162 

1965 

753 

289 

160 

92 

1294 

1966 

823 

328 

190 

100 

1441 

1967 

780 

342 

219 

125 

1466 

Plainpalais 

1968 

952 

343 

194 

111 

1610 

Cette petite statistique prouve que l'usage des chambres mortuaires est admis 
dans son principe par la population puisque, sur un total d'environ 2700 à 2800 
décès enregistrés par année, plus de la moitié des corps sont transportés dans 
ces chambres. 

Chapelle des Rois 

1113 (993) services religieux ont été célébrés dans cette chapelle : 851 cultes 
et 262 absoutes. 

D. Crématoire Depuis 1958, l'augmentation du nombre des incinérations n'aura jamais été si 
marquée qu'en 1968. 

En 1967, nous avions procédé à 866 incinérations. Cette année nous avons 
incinéré 982 corps, soit 116 de plus qu'en 1967. C'est dire que plus des 3 5 % 
des personnes décédées dans le canton de Genève ont été incinérées. 

Ainsi, la situation, après une période de stabilité que nous signalions dans notre 
dernier rapport, semble devoir évoluer rapidement en faveur de l'incinération. 
Sans prétendre que ce mode de destruction du corps humain doive prochaine
ment supplanter l'inhumation, nous devons constater qu'il est de plus en plus 
accepté par la population. 

Dans ces conditions, il devient nécessaire d'étudier, puis de réaliser la construc
tion d'un crématoire moderne, doté de chambres mortuaires, de deux chapelles 
et d'un grand columbarium. 
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Evolution 
du nombre d'incinérations 
de 1958 à 1968 
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E. Règlement des cimetières 
et du crématoire 

Le nouveau règlement des cimetières et du crématoire est entré en vigueur le 
1e r novembre 1968. 

Les principales modifications, par rapport à l'ancien règlement, sont les sui
vantes : 

— La taxe de convoi, qui était variable selon la nature du cercueil, est supprimée. 
Elle est remplacée par une taxe fixe, dite taxe de fosse. 

— La taxe d'entrée, que devaient payer les personnes qui n'avaient pas le droit 
d'être inhumées dans les cimetières de la Ville, est supprimée. Elle est rem
placée par une taxe dite taxe de tombe. 

— Le renouvellement des tombes dites « à la ligne » n'est autorisé qu'à certaines 
conditions. 

— Les tarifs des renouvellements de tombes, le prix des concessions, des exhu
mations ont été augmentés. 

F. Personnel Notre effectif demeure légèrement en dessous des prévisions budgétaires. 

Au 31 décembre 1968, il était de 79 personnes, soit : 

8 employés, 
62 ouvriers, 

9 concierges. 

Parmi nos collaborateurs, nous avons déploré 

1 décès 

et enregistré 
3 mises à la retraite, 
1 démission, 
1 licenciement, 
9 engagements. 

En résumé, il faut relever une certaine stabilité dans le personnel. 
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890 Voirie 
et travaux publics 

DIRECTION 
DU GÉNIE CIVIL 

1. Introduction 

Programmation, coordination et collaboration tels ont été les objectifs de 1968. 
Les relations, Service immobilier (Ville de Genève), DJP, CGTE, Commission de 
coordination et DTP ont été resserrées, permettant ainsi d'améliorer encore 
l'information et la coordination des travaux sur le domaine public. Les relations 
entre ces différents services ont été ordonnées dans un esprit de franche colla
boration ; « l'information avancée réciproque » facilitant pour chacun la planifica
tion et l'organisation des travaux et, corollaire indispensable, la prévision en 
matière financière. 

A un niveau plus élevé, le collège de l'OGETA, qui réunit les directeurs des 
services publics, s'est une fois de plus préoccupé des problèmes posés par la 
coordination à long et moyen terme. La rentabilité de la coordination a été 
analysée. La décision a été prise de parfaire la présentation et les méthodes 
d'analyses du « plan quadriennal des services publics » (prévision à moyen 
terme) ; le prochain plan qui intéressera les travaux prévus sur l'ensemble du 
canton couvrira la période 1970-1973. 

Un cahier des charges et de nouvelles séries de prix normalisées pour les 
travaux de génie civil sont en préparation ; ces éléments permettront ultérieure
ment un traitement des soumissions à l'ordinateur. 

Les mauvaises conditions météorologiques du printemps et de l'été ont boule
versé quelque peu les programmes d'exécution ; heureusement, les bonnes 
conditions de l'automne ont permis de rétablir la situation et de terminer les 
travaux prévus pour 1968. 

2. Etudes générales Programmation 

En 1968 est sorti de presse l'important document intitulé « Aménagement des 
réseaux routiers du Canton et de la Ville de Genève » qui définit les travaux 
d'aménagements routiers et de construction de canalisations jusqu'en 1976. 

Ce document qui a été remis aux autorités législatives, a déjà fait l'objet de 
nombreux commentaires dans la presse. 

Toujours dans le cadre de ce programme, se poursuit présentement une étude 
complémentaire sur les réseaux de canalisations. 

En matière d'entretien et d'exploitation, un programme, qui permettra de définir 
certaines options en matière de renouvellement et de modernisation du matériel 
roulant, est en préparation. 

3. Etudes et projets 
en cours 

3. 01. Routes 

L'année 1968 a vu l'achèvement des études relatives à la mise en service de la 
double ceinture urbaine, consécutive à la suppression des trams de la ligne N° 1 
qui seront remplacés par un service de bus dès le printemps 1969, et à la 
réfection complète de deux importantes artères dans le cadre des renouvelle
ments et déplacements des voies de la ligne N° 12, à savoir : la rue de Carouge 
et la rue de la Corraterie. 

Des études sont menées pour la poursuite de l'aménagement routier du secteur 
Malagnou / Rieu / Florissant, en relation avec la mise en chantier prochaine du 
tronçon Est, de la route Blanche sur le territoire genevois. Dans ce cadre, le 
contournement Sud-Est de la zone urbaine via Rieu / Louis-Aubert / Bout-du-
Monde, fera l'objet d'études qui seront entreprises en 1969. 
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Il convient également de citer les études relatives à l'équipement des voiries 
de quartiers en cours d'urbanisation, tel, par exemple, la Tourelle au Petit-
Saconnex. 

Un dernier volet de nos études est constitué par les artères actuellement emprun
tées par la ligne de tram N° 1 et dont la réfection, différée depuis longtemps 
pour cette raison, pourra enfin être envisagée à partir de 1971, tels, par exemple, 
le boulevard des Philosophes, le Rond-Point de Plainpalais, la place des 
Philosophes, la place du Cirque, etc. etc. 

Les étudse faites et en cours sont résumées dans la liste ci-après dont les 
numéros repères, se réfèrent aux positions de la carte N° 1 : 

1. Rue Versonnex 

2. Rue de Carouge 

3. Rue de la Corraterie 

4. Boulevard des Philosophes 

5. Place des Philosophes 

6. Rond-Point de Palinpalais 

7. Route de Malagnou 

8. Liaison Malagnou / Bout-du-Monde (Ceinture Sud-Est) 

9. Chemin de la Tourelle 

10. Chemin Colladon 

3. 02. Canalisations 

Pour satisfaire aux conditions hydrauliques du réseau primaire et tenir compte 
de l'augmentation des surfaces imperméables, il est nécessaire de procéder à 
des réadaptations du réseau secondaire des égouts en prévoyant des déver
soirs de décharge sur les principaux émissaires. 

Ces exigences, ainsi que l'état vétusté et le sous-dimensionnement des égouts 
secondaires, demandent d'étudier et de restructurer l'équipement des différents 
quatiers de la ville. A citer pour exemple le collecteur du nant de Jargonnant 
dont certains tronçons ne peuvent débiter que le 20 % du débit total. 

Une étude d'ensemble du quartier des Tranchées a été rendue nécessaire du 
fait que dans cette région, le peu d'égouts existants ont été construits vraisem
blablement dans d'anciens fossés dant les tracés sont fantaisistes. 

D'une manière générale, les études sont entreprises en tenant compte des 
ordres d'urgence, à savoir : égouts trop petits — risque d'inondations — vétusté 
— risques d'effondrement — conditions hydrauliques du primaire, etc. 

Les études, faites ou en cours, sont résumées dans la liste ci-après avec les 
numéros repères correspondant aux points de la carte N° 2 : 

6. collecteur rue des Jardins 

7. collecteur nant de Jargonnant 

8. collecteur rue de Carouge 

9. collecteur quartier des Tranchées 

10. collecteur quartier des Eaux-Vives 

11. collecteur route de Florissant 

12. collecteur du quai des Bergues 

3.03. Ponts 

Dans le courant de l'année 1968 ont été lancées les études suivantes : 

a) Reconstruction du pont des Bergues 

L'avant-projet comprend la démolition complète du tablier, l'inspection des 
piles du pont actuel, la reconstruction du tablier élargi en béton préfabriqué 
s'appuyant sur les anciennes piles. 

Cet avant-projet a été accepté par la Commission d'architecture. 
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b) L'élargissement du pont de la Coulouvrenière 
Cet avant projet comprend la démolition des trottoirs et des parapets actuels 
et la construction en encorbellement d'une partie de la chaussée et du 
nouveau trottoir où seront logées les canalisations des services publics. Le 
dossier de demande de crédit sera présenté au début de 1969. 

c) L'élargissement du pont des Délices 
Cet élargissement est nécessaire à l'ouverture de la liaison Jonction - Char
milles, passant par le nouveau pont Sous-Terre. Cet élargissemnt sera réalisé 
en poutres Préflex préfabriquées. 

Les nouveaux chantiers consécutifs à ces études s'ouvriront dans le courant 
de l'année 1969. 

Les études faites et en cours sont résumées dans la liste ci-après avec les 
numéros repères se référant aux positions de la carte N° 1 : 

30. Pont des Bergues 

31. Pont de la Machine 

32. Pont de la Coulouvrenière 

33. Pont des Délices 

34. Passage supérieur du carrefour du pont Butin 
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4. Travaux neufs en cours 4. 01. Routes 
ou terminés 

Les travaux poursuivis ou achevés en 1968 sont résumés dans la liste ci-dessous 
avec les numéros repères correspondant à la carte N° 1 : 

11. Place Chevelu 

12. Rue Edmond-Vaucher 

13. Rue de Lyon (place des Charmilles / route des Franchises) 

14. Abords Cité-Jonction (avenue Sainte-Clotilde / quai Ecole-de-Médecine) 

15. Rue Pedro-Meylan 

16. Route de Florissant (boulevard des Franchises - chemin Krieg) 

17. Chemin Malombré / avenue de Champel 

18. Route des Acacias (Marziano - limite Ville) 

19. Carrefour du pont de Saint-Georges 

Les travaux mis en chantier en 1968 et non encore terminés sont résumés dans 
la liste ci-dessous, avec les numéros repères correspondant aux posit ions de la 
carte N° 1 : 

20. Rue de la Terrassière 

21. Rue de Lausanne (chemin des Mines avenue de la Paix) 

22. Chemin des Mines 

23. Avenue de la Paix (rue de Lausanne ! chemin Rigot) 

24. Rue Moïse-Duboule (place du Petit-Saconnex / chemin de la Tourelle) 

25. Rue des Rois (percée sur le boulevard Saint-Georges) 

26. Rue Robert-de-Traz 

4. 02. Canalisations 

La mise en service du déversoir de la piscicul ture a grandement amélioré les 
condi t ions d'évacuation des eaux se déversant en direct ion du quai du Seujet. 
Les surpressions du col lecteur qui se produisaient à chaque orage seront ainsi 
évitées. 

Cet automne, a été mis en chantier, au chemin Gambini à Florissant, un puits 
de chute d'eaux pluviales (système Vortex) avec évacuat ion par galer ie à l'Arve. 
Par sa concept ion, cet ouvrage est l'un des premiers à être réalisé en Suisse. 
Il permettra de régler définit ivement le problème de l 'évacuation des eaux plu
viales du quartier de Florissant, et également de décharger le réseau de la 
vi l le. 

Les travaux terminés ou en cours sont résumés sur la carte N° 2 ; ils portent 
les numéros repères de la liste ci-dessous : 

13. déversoir de la pisciculture (terminé) 

14. puits de chute et galerie de Florissant (en cours) 

15. tronçons du nant de Jargonnant (en cours) 

16. collecteur de la route de Florissant (en cours) 

4. 03. Ponts 

Les travaux entrepris, poursuivis ou achevés en 1968 sont résumés dans la liste 
ci-dessous avec les numéros repères correspondant à la carte N° 1 : 

35. Pont Sous-Terre — ouvrage neuf — (en cours) 

36. Pont de Carouge — réfection — (terminée) 

37. Pont de l'Ile — réfection — (terminée) 

38. Passerelle du Bois-de-la-Bâtie — réfection — (terminée) 

39. Pont CFF Jonction (barrière) — réfection — (terminée) 

40. Pont de Vessy — réfection — (terminée) 

41. Pont de Saint-Georges — ouvrage neuf — (en cours) 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 141 

4. 04. Les quais 

Les basses eaux de l'année bissextile ont permis l'inspection et la réfection de 
toutes les bases des murs de quais. Des rejointoyages ont été entrepris au quai 
des Bergues, le quai Gustave-Ador a été partiellement repris en sous-œuvre 
avec pose d'un pavage neuf sur le contre-quai. 

Malgré une avance de Fr. 100 000,— consentie par l'Etat, il n'a pas été possible 
de rattraper le retard pris pendant les années où aucun budget d'entretien 
n'avait été prévu. 

Les travaux d'entretien des murs de quais terminés sont résumés ci-dessous 
avec les numéros repères correspondant à la carte N° 2 : 

1. reprise en sous-œuvre du quai Gustave-Ador et pavage du contre-quai 

2. réfection de la base des murs 

3. rejointoyage mur de quai des Bergues 

Les travaux à l'étude repris sur la même carte N° 2 portent les numéros repères 
suivants : 

4. réfection du quai des Bergues 

5. consolidation du quai Turrettini 
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5. Service voirie et 
nettoiement 

5. 01. Administration et organisation générale 

Dans le cadre du programme d'organisation préparé en 1967, les efforts de la 
direction ont porté cette année plus particulièrement sur les problèmes soulevés 
par le renouvellement et la modernisation du matériel roulant. Un programme 
de renouvellement de ce matériel, basé sur les critères : frais d'entretien — 
vétusté — efficacité ou rendement capacitif et coût de renouvellement est en 
préparation. Des études ont également porté sur la rationalisation des levées et 
la mécanisation du nettoyage. Un ingénieur technicien, engagé en 1968, seconde 
maintenant le chef de service et s'occupe plus particulièrement des problèmes 
évoqués en tête de chapitre. 

5. 02. Mouvement du personnel, répartition des effectifs 

a) Personnel employé 

La section « Chaussées ville » (travaux neufs) compte : 

Chef de section 

Techniciens 

Dessinateur 

Agent technique 

Le service « Voirie et nettoiement » y compris la section travaux compte 

Chef de service 

Chef de section 

Techniciens 

Agent technique 

Dessinateurs 

1 

1 

3 

1 

2 

Chef de bureau 

Commis 

Commis surnuméraire . 

Téléphoniste . . . . 

. . 1 

. . 1 

1 

1 

b) Personnel ouvrier 

cf( ... .,, __ , Mouvement du personne Effectifs du personnel , ,, „ _._. , r 
r sous statut 

Sections 

Nettoiement . 

Voirie-
Travaux . . 

Totaux . . . 

Sous 
statut 

183 

68 

251 

Auxiliai
res 
à l'heure 

159 

20 

179 

Effectif total * 

342 

88 

430 

91 * 

17 * 

108 * 

Départs 
Retraites 
Décès 

12 

7 

19 

Entrées 

19 

11 

30 

Diffé
rence 

+ 7 

+ 4 

+ 11 

* dont étrangers 

5. 03. Commentaires 

Pour la première fois depuis des années le nombre des ouvriers sous statut a 
augmenté, les auxiliaires à l'heure représentant actuellement encore le 41,6% 
de l'effectif total. 

Le mouvement annuel du personnel auxiliaire a atteint 4 5 % . Il est évident que 
l'organisation et l'efficience souffrent de ces renouvellements perpétuels dus 
pour la majorité des cas à l'âge moyen élevé des auxiliaires de nationalité 
suisse. 
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5. 04. Mouvement des véhicules 

Le parc des véhicules affectés au service de voirie et nettoiement comprend : 

a) Nettoiement 

34 camions à ordures ménagères 

3 camions collectomatic 

2 arroseuses 

2 balayeuses Elgin 

1 balayeuse Johnson 

2 sableuses 

5 camions pour transport 

3 fourgons 

1 fourgonnette 

1 station-wagon 

7 jeeps 

b) Voirie travaux 

7 camions de transport 
3 suceuses 

1 fourgon 

2 fourgonnettes 

1 voiture 2 CV 

Il a été mis hors service : 

2 camions de transport 

Il a été acquis : 

2 camions à ordures ménagères 

1 balayeuse Johnson 
1 camion de transport pour voirie travaux 
1 fourgon pour voirie travaux 

c) Equipement pour assurer la viabilité hivernale 

7 lames à neige à monter sur camion 

6 lames à neige à monter sur jeep 

2 saleuses combi à monter sur camion 
2 remorques saleuses de 2 m^ 

2 remorques saleuses de 1 m-'* 

1 remorque saleuse de 0,500 m^ 
2 sableuses (mentionnées sous a) dans véhicules nettoiement) 

Il a été acquis : 

2 remorques saleuses de 2 m* 

1 remorque saleuse de 0,500 rrv' 

6. Nettoiement Levée des ordures 

6. 01. Organisation 

Un ingénieur technicien-mécanicien seconde maintenant le chef de la voirie 
spécialement pour les problèmes de mécanisation et d'organisation en matière 
de levée et nettoiement. Une réorganisation des levées d'ordures ménagères 
permettra dès le 1 e r mars 1969 de supprimer la levée du mardi ; dès cette date 
les levées seront effectuées les lundi, mercredi et vendredi. Ces dispositions 
permettront d'améliorer le service de parc de véhicules et libéreront le mardi 
du personnel qui pourra être affecté à d'autres tâches et notamment au 
nettoiement des rues. 

Le réfectoire du personnel a été inauguré le 22 octobre 1968. 
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6. 02. Collecte des ordures (statistique) 

Les camions collecteurs déversent normalement leur chargement au quai du 
Bois-de-la-Bâtie. A de très rares exceptions des ordures ont été acheminées 
directement à l'usine des Cheneviers ou à l'usine de Richelien. 

La voirie a ramassé et transporté en 1968 48 654 400 tonnes d'ordures ména
gères représentant un volume d'environ 310 000 m3. Le kilométrage parcouru 
pour la levée des ordures a été de 248 654 km représentant 19131 voyages de 
camions. La mise à sens unique de nombreuses artères en Ville a allongé 
certains parcours de levée. 

6. 03. Nettoiement 

Le balayage des rues et des places de la Ville est assuré par environ 110 can
tonniers et auxiliaires répartis sur 8 secteurs, renforcés le jeudi par une partie 
du personnel de levée. 

Le samedi après-midi et le dimanche, un service réduit opère sur les artères les 
plus fréquentées. 

Deux brosses mécaniques et deux arroseuses travaillent régulièrement sur les 
grandes artères ; dès le mois de janvier 1969, une nouvelle balayeuse sera 
mise en service. Cependant le stationnement des véhicules réduit l'efficacité 
des balayeuses que nous employons par priorité sur les artères où le stationne
ment est interdit. Les balayeuses et les balayeurs ont récolté durant l'année 
environ 2000 tonnes de déchets. Des essais ont été effectués avec divers types 
de petites balayeuses aspiratrices en vue de remplacer, dans une certaine 
mesure, le balayage manuel. Ces essais ont été effectués avec divers types 
concluants un équipement progressif des équipes de balayage avec ces engins 
pourra être envisagé. 

6. 04. Viabilité hivernale 

La mise sur pied d'une organisation centralisée d'alarme en liaison journalière 
avec le centre météorologique de Cointrin et les patrouilles de nuit de la police 
permet d'intervenir préventivement à la formation de verglas et des chutes de 
neige. Toutefois comme la météorologie n'est pas encore une science exacte, 
les décisions d'interventions sont prises sur des probabilités. Malgré cette 
incertitude due à la nature des faits, le système donne satisfaction. La plupart 
des interventions préventives ont été faites de nuit. 

L'équipement disponible actuellement permet de maîtriser rapidement les for
mations de verglas et les petites chutes de neige au moyen de fondants 
chimiques. Malgré les chutes de neige, il n'y a pratiquement pas eu de perturba
tions dans la circulation en ville durant la période hivernale. 

Il a été utilisé au cours de l'hiver 1967/1968 : 145 tonnes de chlorure de calcium 
et 265 tonnes de chlorure de sodium au cours de 28 interventions. 

L'emploi de saumure à base de chlorure de calcium est à l'étude. 

6. 05. Autres activités et travaux d'entretien 

Le service de la voirie a été sollicité pour assurer la mise en place de mâts, 
drapeaux, bannières, décorations, podiums, gradins, cantines, matériel de fête, 
etc., lors de nombreuses manifestations telles que : promotions, fête patriotique, 
rencontres sportives, expositions, réceptions, etc. ; plus de 640 demandes ont été 
satisfaites. 

Le personnel de la voirie a entretenu les 120 fontaines publiques et avec le 
concours d'une entreprise spécialisée les quelques 59 W.C. publics. Une surveil
lance accrue de ces édicules devrait être exercée par les services de police 
afin de diminuer les dégâts causés par les vandales. 

En 1968, il a été posé 675 plaques de rues et 500 corbeilles à papier. 
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7. Travaux de réfection 7. 01. Organisation 
et d'entretien des chaussées 
et des égouts Le personnel de cette section est regroupé aux Vernets. Cette disposition donne 

satisfaction et permet une bonne organisation du travail des équipes. 

7. 02. Entretien des égouts 

Lors des travaux de réfection de chaussées et lors des travaux des services 
publics, les égouts sont contrôlés. Les tronçons en mauvais état sont réparés 
ou reconstruits. Très souvent des cheminées de visite sont construites pour 
faciliter les travaux de curage. 

En 1968 il a été réparé depuis l'intérieur 400 ml de canalisation et 2300 ml de 
collecteur ont été reconstruits. 

7. 03. Marquage et signalisation 

Une attention particulière est portée au problème des marquages des chaussées. 
Au printemps 1968 les 4 équipes de marquage ont été renforcées par des entre
prises spécialisées afin que pour l'ouverture du Salon de l'automobile les 
principales artères de la Ville soient marquées et balisées. 

La densité de la circulation est telle que le travail de nuit s'impose pour les 
équipes de marquage. Les jours d'intempéries, elles sont occupées au nettoyage 
des sacs d'eaux pluviales des chaussées. 

Il a été peint sur le territoire de la Ville de Genève 22 700 m2 de lignes blanches 
représentant 206 000 m de ligne continue et 34 000 m2 de surface jaune repré
sentant 23 000 m de passages à piétons. 

7. 04. Réfection et entretien des chaussées 

L'entretien et la réfection des chaussées ont été effectués sur la base du pro
gramme établi par le Département des travaux publics, mais avec une légère 
diminution du volume de travail prévu initialement du fait que les crédits 
budgétaires mis à disposition ont été ramenés à Fr. 1950 000,— au lieu de 
Fr. 2 300 000,— pour les chaussées et à Fr. 545 000,— au lieu de Fr. 800 000,— 
pour les trottoirs. 

La répartition des dépenses budgétaires par rubriques a été approximativement 
la suivante : 

Travaux d'entretien courant 

Travaux de réfection 

Travaux pour les égouts 

Trottoirs et travaux pour tiers 

Total 

Les principaux travaux effectués sur et dans les chaussées de la Ville sont 
résumés dans le tableau ci-après, dont les numéros repères correspondent à 
la carte N° 3. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

575 000 — 

1 950 000,— 

600 000,— 

545 000 — 

3 670 000 — 
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