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COMPTE RENDU ADMINISTRATIF
DE

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
DE LA

VILLE DE GENÈVE
PENDANT L'ANNÉE 1969

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 approbation le compte rendu administratif de l'exercice 1969.
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, avril 1970.
LE CONSEIL ADMINISTRATIF
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001 Conseil municipal
Le Conseil municipal élu le 23 avril 1967 a tenu 22 séances en 1969 (33 en 1968),
soit 15 séances pendant les sessions ordinaires, 4 extraordinaires et 3 séances
consacrées à l'examen de listes de candidats à la naturalisation dans la commune
de Genève.
Une séance spéciale d'information a eu lieu dans la salle de conférences du
Muséum d'histoire naturelle où des représentants de la Fédération genevoise de
coopération avec le Tiers-Monde se sont exprimés sur l'activité déployée au
Cameroum par cet organisme, en ce qui concerne les projets auxquels la Ville
de Genève a participé financièrement depuis 1967.
Il a pris 83 délibérations (76 en 1968).
Le Bureau de ce corps a été renouvelé comme suit dans sa séance du 13 mai :
MM. Noël LOUIS, président
Charles SCHLEER, 1 e r vice-président
Claude SEGOND, 2e vice-président
Henri LIVRON, secrétaire
M me Nelly WICKY, secrétaire.
MM. Francis Thévoz, Maurice Sulliger, Claude Bossy, M lle Anne-Marie Perret,
MM. Maurice Aubert, Olivier Barde, Jean Rest, André Blatter, démissionnaires,
ont été remplacés par MM. Pierre Frély (parti du Travail), Jean-Marc Cougnard
(parti Libéral), Jean-Pierre Parisod (parti Socialiste), Louis Beaudet (Vigilance),
Henry Debonneville et André Reymond (parti Libéral), René Ecuyer et Aldo
Rigotti (parti du Travail).

Arrêtés pris
par le Conseil municipal

11 mars. — Election de M. Alfred Borel au Conseil de la Fondation « Grand Théâtre de
Genève », en remplacement de M. Henri Peillex, décédé.
— Election de M. Jean-Pierre Messerli pour faire partie du Conseil de la Fondation de
Radiodiffusion et Télévision à Genève, en remplacement de M. Maurice Sulliger, démissionnaire.
13 mai. — Election de MM. Jean Brulhart, Arnold Schlaepfer et Pierre Karlen pour faire
partie du Conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes.

Délibérations

28 janvier. — Approbation des comptes de la Fondation « Grand Théâtre de Genève » pour
la saison 1967-1968.
— Préavis favorable au plan d'aménagement No 25.957-57, secteur situé entre l'Arve et la
rue François-Dussaud.
— Crédit de Fr. 165 000,— pour l'installation de l'éclairage d'un terrain de football du stade
de Varembé.
— Crédit de Fr. 570 000,— en vue de l'installation de l'éclairage du terrain d'athlétisme du
stade de Champel.
— Crédit de Fr. 410 000,— en vue de la modification du revêtement des pistes d'athlétisme
du stade de Champel.
— Refus des budgets d'exploitation et de construction des Services industriels de Genève
pour l'année 1969.
— Renouvellement d'un emprunt de Fr. 10 000 000,— contracté auprès du Fonds de
compensation de l'AVS.
— Renouvellement d'un emprunt de Fr. 15 000 000,— contracté auprès du Fonds de
compensation de l'AVS.
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18 février. — Crédit de Fr. 136 000,— pour aménager le Molard en place semi-fermée.
•— Crédit de Fr. 3 050 000,— prélevé sur le Fonds HLM pour construire deux bâtiments
locatifs sis rue Prévost-Martin - passage de la Tour.
11 mars. — Crédit de Fr. 100 000,— pour l'organisation de spectacles dramatiques et lyriques par diverses troupes genevoises en été 1969.
— Crédit de Fr. 2 120 000,— pour l'aménagement de la rue de Carouge.
— Approbation de la liste de présentation des 1214 jurés de la Ville de Genève auprès des
tribunaux pour l'année 1970.
27 mars. — Crédit de 1 million de francs destiné à couvrir les frais d'études préliminaires
de l'aménagement du quartier des Grottes.
— Crédit de Fr. 1 305 000,— pour la construction de tribunes, vestiaires et buvette pour le
terrain d'athlétisme du stade de Champel et la création d'un passage souterrain sous la
piste.
— Cession gratuite par l'Etat de Genève à la Ville de Genève d'une parcelle sise chemin
Moïse-Duboule 2, et crédit de Fr. 210 000,— pour l'achat d'une parcelle sise chemin
Moïse-Duboule 6-8.
— Crédit de Fr. 1 300 000,— en vue de l'acquisition d'immeubles sis rue Lombard 9, 11, 13
et boulevard de la Cluse 99 et 101.
— Crédit de Fr. 600 000,— pour l'acquisition d'un immeuble sis rue de Carouge 102.
— Crédit de Fr. 550 000,— en vue de l'aménagement de locaux à destination d'une
Auberge de jeunesse dans le bâtiment de l'ancienne école de la Coulouvrenière.
22 avril. — Acceptation du legs de feu M. Jean Pozzi.
— Acceptation de la donation de M™ E. Dapples.
— Crédit de Fr. 3 240 000,— destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison
1969/1970 du Grand Théâtre.
— Crédit de Fr. 3 240 000,— destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison
1970/1971 du Grand Théâtre.
— Approbation du plan d'aménagement No 25.610-155, avenue Soret - chemin du Traitd'Union.
— Approbation du projet d'aménagement du quartier No 205, dit de Sous-Terre, selon les
plans 26.089 et 26.090.
— Crédit de Fr. 400 000,— en vue de l'acquisition du capital-actions de la S. I. rue J.-J.-deSellon 6.
13 mai. — Crédit de Fr. 440 000,— pour l'acquisition du capital-actions de la Société Universal-Tours S.A., propriétaire d'un immeuble sis 1, rue du Midi - rue des Grottes avenue des Grottes.
— Crédit de Fr. 630 000,— pour la reconstruction de la rue de la Corraterie.
— Subvention de Fr. 20 000,— et souscription de Fr. 15 000,— au fonds de garantie pour
permettre l'organisation des XXIl es Rencontres internationales de Genève, en 1969.
— Crédit de Fr. 122 500,— en vue de l'acquisition d'une parcelle sise sur la commune de
Veyrier.
— Modification de l'art. 111, lettre B, du Règlement du Conseil municipal.
— Crédit de Fr. 755 600,— destiné à la souscription de 1889 actions nouvelles de la
Swissair.
3 juin. — Crédit de Fr. 170 000,— pour l'exécution de différents aménagements de propriétés de la Ville de Genève à la rue de Montbrillant, à la rue des Gares et à l'avenue
des Grottes.
24 juin. — Crédit de Fr. 785 000,— pour l'aménagement de la place du Cirque et la construction d'une artère de liaison entre les rues du Vieux-Billard et Bartholony.
— Crédit de Fr. 125 000,— pour l'exécution de différents aménagements de la Plaine de
Plainpalais.
— Crédit de Fr. 1 428 000,— en vue de la construction d'une salle de gymnastique à l'école
de Malagnou-Roches.
— Approbation du plan d'aménagement No 25.953-264 concernant le lotissement compris
entre la rue Albert-Gos, le chemin des Crêts-de-Champel, la route du Bout-du-Monde et
l'Arve.
— Cession de parcelles provenant de l'ancien chemin des Crêts-de-Champel.
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— Cession de parcelles sises au chemin des Crêts-de-Champel et constitution de servitudes.
— Crédit de Fr. 55 200,— pour attribuer une subvention complémentaire à la Fondation de
l'Orchestre de la Suisse romande, afin de contribuer à couvrir l'augmentation des salaires des musiciens en 1969.
— Crédit de Fr. 700 000,— destiné à la reconstruction des collecteurs du Nant de Jargonnant et de la route de Frontenex.
— Crédit de Fr. 845 000,— pour l'élargissement du pont des Délices.
— Crédit de Fr. 25 000,— en vue de l'installation d'un éclairage au Bois de la Bâtie, dans
le chemin qui conduit de la passerelle de la Jonction au plateau de Saint-Georges.
7 juillet. — Crédit de Fr. 100 000,— pour l'aménagement de la promenade de l'Observatoire.
— Crédit de Fr. 500 000,— pour permettre l'acquisition de la collection
anciens de musique existant au Musée instrumental de la rue Lefort.

d'instruments

— Crédit de Fr. 1 100 000,— en vue de la construction d'un bâtiment HLM avec dépôt pour
le Service du feu, angle rue de la Mairie 7 - rue Henri-Blanvalet.
— Crédit de Fr. 300 000,— pour la construction d'un pavillon scolaire préfabriqué aux
Franchises.
— Crédit de Fr. 620 000,— destiné à l'acquisition du capital-actions de la S. I. de la Jonction, propriétaire d'un immeuble sis boulevard Saint-Georges 5 - rue de la Puiserande.
— Crédit de Fr. 260 000,— pour l'aménagement d'un terrain de football à la Campagne
Picot, chemin de Grange-Canal.
— Crédit de Fr. 150 000,— en vue de la transformation des vestiaires, de l'aménagement
d'un bassin de massages et de la construction d'un pavillon pour le tennis de table au
stade de Frontenex.
— Crédit de Fr. 90 000,— pour l'achat de mobilier destiné à l'administration municipale.
7 octobre. — Crédits pour faire face aux dépenses budgétaires et extraordinaires supplémentaires, en 1968.
— Approbation des comptes rendus de l'administration municipale de l'exercice 1968.
14 octobre. — Crédit de Fr. 130 000,— pour la construction d'un bassin-pataugeoire pour
les enfants au parc La Grange.
— Crédit de Fr. 185 000,— en vue de l'amélioration des installations d'éclairage public des
parcs des Cropettes, des Bastions, de Mon-Repos et de Bertrand.
— Crédit de Fr. 2 700 000,— pour l'élargissement du pont de la Coulouvrenière et de ses
voies d'accès, ainsi que de la réorganisation de la place Isaac-Mercier.
28 octobre. — Crédit de Fr. 230 000,— en vue de l'acquisition d'un immeuble sis rue de
Saint-Jean 63-63 bis - chemin Galiffe - rue de Malatrex.
— Crédit de Fr. 350 000,— destiné à la réfection des façades de la villa du Parc de La
Grange.
— Crédit de Fr. 100 000,— pour l'achat d'une parcelle sise rue des Sources 10 ter.
11 novembre. — Crédit de Fr. 5 300 000,— pour la construction de la deuxième étape du
lotissement des Asters.
— Crédit de Fr. 1 160 000,— pour rénover le bâtiment No 15 route de Malagnou et y aménager un musée de l'horlogerie.
— Echange de parcelles sises rue Rousseau 40.
— Vente, pour le prix de Fr. 140 000,—, des droits de propriété que la Ville de Genève
possède dans des parcelles sises allée des Trois-Maures.
— Approbation du compte rendu administratif et financier des Services industriels de
Genève pour l'exercice 1968.
25 novembre. — Crédit de Fr. 3130 000,— destiné à la construction d'un Pavillon des
sports au stade de Champel.
— Crédit de Fr. 175 000,— en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue de Beaulieu.
— Refus des budgets d'exploitation et de construction des Services industriels de Genève
pour l'année 1970.
16 décembre. — Approbation du buget Voirie et nettoiement Ville pour l'année 1970.
18 décembre. — Approbation du budget de l'administration municipale pour 1970.
— Approbation de la modification de l'art. 31 du statut du personnel des Services industriels de Genève.
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— Approbation de la modification du montant de l'allocation provisionnelle aux administrateurs et au personnel des Services industriels de Genève.
— Approbation de la modification de l'art. 43 du statut du personnel de l'administration
municipale.
— Approbation de la modification du taux de l'allocation de vie chère aux magistrats et
personnel de l'administration municipale, ainsi qu'aux retraités.
— Approbation de la modification du montant de l'allocation provisionnelle aux magistrats
et au personnel municipal.
— Approbation de la modification des traitements des conseillers administratifs.
— Approbation des conditions de renouvellement de l'emprunt de 15 millions de francs
contracté auprès du Fonds de compensation AVS.
— Crédit supplémentaire de Fr. 68 000,— pour l'aménagement de champs de foire sur la
Plaine de Plainpalais.
— Crédit de Fr. 934 000,— pour le remplacement du central d'alarme du Service du feu.
— Crédit de Fr. 198 948,— en vue de l'acquisition de parcelles à Pregny-Chambésy.
— Crédit de Fr. 80 000,—- en vue de l'acquisition d'un immeuble sis rue de Saint-Jean
61 bis - chemin Galiffe.
— Approbation du projet de plan d'aménagement No 26.162-231 concernant le lotissement
compris entre l'avenue de Luserna, la rue Edouard-Rod et le chemin de Villars.
— Crédit supplémentaire de Fr. 170 000,— destiné à compléter la dotation budgétaire 1969
du poste 2302.710.02 «Transformations intérieures, adaptations et modernisations des
bâtiments publics ».
— Crédit supplémentaire de Fr. 80 000,— destiné à compléter la dotation budgétaire 1969
du poste 5361.784 «Achats de légumes et fruits».
Le Conseil municipal a refusé de prendre en considération les propositions suivantes :
11 mars. — Proposition de M. Pierre Karlen, conseiller municipal, en vue d'inviter le
Conseil administratif à modifier ses prévisions concernant les crédits extraordinaires
telles qu'elles figurent dans le programme financier quadriennal 1968/1971.
— Proposition de Mme Solange Schmid, conseiller municipal, en vue d'attribuer à l'achat
de terrains pour la construction de logements HLM la somme de 4 millions de francs
destinée à l'acquisition de la parcelle du Crédit Lyonnais.
Le Conseil municipal n'a pas demandé de deuxième débat, au cours de sa séance
du 18 décembre 1969, sur le rapport de la commission chargée d'examiner la
résolution de MM. Jean Rest, Christian Grobet, Jean Olivet, Dominique Micheli,
Jean-Jacques Favre et Emile Piguet, conseillers municipaux, au sujet de la mise
sur pied une fois par année d'une visite du Conseil municipal à une autre municipalité de notre pays.
Cet objet est donc sans suite.

Référendums

Les résultats des votations communales référendaires sont les suivants :
— du 26 janvier, sur la délibération du Conseil municipal du 24 septembre 1968, 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 :
Electeurs inscrits
Estampilles délivrées
Bulletins retrouvés
Bulletins valables

97 624
16 377
16 343
16 200

Cette délibération a été repoussée par 8826 NON contre 7374 OUI.
— du 2 mars, sur la délibération du Conseil municipal du 19 novembre 1968 concernant la
constitution pour une durée de 93 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au
profit de Sofedine S.A. sur les parcelles 3312 et 3313, fe 51 du cadastre de la commune
de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève, quai du Mont-Blanc, rue de
Monthoux, rue de la Cloche (Grand Casino) :
Electeurs inscrits
Estampilles délivrées
Bulletins retrouvés
Bulletins valables

97 795
25123
25 069
24 542

Cette délibération a été acceptée par 17 201 OUI contre 7341 NON
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003 Conseil administratif
Le Conseil administratif, dans sa séance du 13 mai 1969, a renouvelé comme suit
son bureau pour l'année législative 1969/1970 :
M. Claude KETTERER, maire
M. François PICOT, vice-président.
A la suite de son élection au Conseil d'Etat, M. François PICOT a démissionné
du Conseil administratif, le 15 décembre 1969.
Dans sa séance du 16 décembre, le Conseil administratif a désigné M. Pierre
RAISIN à sa vice-présidence.

Union des villes suisses

L'assemblée générale des délégués a eu lieu à Bienne (Berne) les 3 et 4 octobre
1969, sous la présidence de M. G. A. Chevallaz, conseiller national et syndic de
Lausanne.
« Le sport et la ville » et « les problèmes communaux des pays voisins » représentaient les principaux sujets figurant à l'ordre du jour.

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 nationalité genevoise. Il s'agit des 11e, 12e, 13e,
14e, 15e, 16e et 17e listes de la législature 1967/1971. Ce sont 123 demandes de
naturalisation d'étrangers, conformes à l'article 11 de la loi, qui ont été soumises
au Conseil municipal. Cent vingt demandes ont été acceptées, une a été refusée et deux ont été ajournées.
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 10 A, et d'étrangers selon les articles 11 A et 12. Il a eu à statuer sur 249 requêtes et en a
accepté 246, soit 209 confédérés et 37 étrangers, et refusé 3 confédérés.
Le Maire de la Ville de Genève a signé 4 avis de situation et 10 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 nombreux hôtes reçus à Genève par la Confédération et les autorités
genevoises, il y a lieu de mentionner :
Jeudi 13 février. — Réception et déjeuner de la Confédération et des autorités genevoises
à l'occasion de la signature de l'accord instituant la Conférence européenne de biologie
moléculaire.
Lundi 3 mars. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de MM. Prebisch et Perez,
respectivement ancien et nouveau Secrétaire général de la CNUCED.
Mercredi 19 mars.
— Réception de la Confédération et des autorités genevoises à l'occasion de la 25e session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies.
Vendredi 28 mars. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de S. E. M. Anatolij
S. Tchistiakov, ambassadeur de l'U.R.S.S. à Berne.
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Mercredi 30 avril. — Réception des autorités genevoises à l'occasion du 50e anniversaire
de l'installation de la S.D.N. à Genève.
Lundi 2 juin. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de MM. Gonnard et Naville,
respectivement ancien et nouveau Président du CI.OR.
Mercredi 11 juin. — Concert offert par la Confédération et les autorités genevoises à l'occasion du 50e anniversaire du B.I.T.
Vendredi 20 juin. •— Croisière sur le Petit-Lac offerte par la Confédération et les autorités
genevoises à l'occasion du 50e anniversaire du B.I.T.
Mercredi 3 septembre. — Réception de la Confédération et des autorités genevoises à
l'occasion de la réunion de la Conférence permanente des recteurs et vice-chanceliers des
universités européennes.
Mardi 9 septembre. — Réception de la Confédération et des autorités genevoises à l'occasion du 7e Congrès international de chimie clinique.
Lundi 6 octobre. — Réception de la Confédération et des autorités genevoises à l'occasion
de la remise de la médaille Nansen à S.A.R. la Princesse Princep Shah du Népal.
Samedi 25 octobre. — Réception des autorités genevoises à l'occasion du 100e anniversaire de l'Association des commis de Genève.
Mardi 18 novembre. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. l'Ambassadeur de France en Suisse.

Cérémonies traditionnelles

Le Conseil administratif s'est fait représenter comme de coutume aux Fêtes des
écoles les 26 et 29 juin, aux manifestations patriotiques des 1 e r juin et 1 e r août,
aux Promotions civiques, aux cérémonies commémoratives de l'armistice du
11 novembre, à la cérémonie devant le Monument aux Morts du parc Mon-Repos,
ainsi qu'à la commémoration de la Restauration, le 31 décembre.

Tourisme

Au nombre des institutions et sociétés ayant choisi notre ville pour cadre de
leurs conférences ou congrès, nous citerons, entre autres : la Commission des
Nations unies pour le droit commercial international, la Société suisse des
employés de commerce, la Confédération internationale des syndicats chrétiens,
la Société suisse des fonctionnaires postaux, la Conférence des organisations
non gouvernementales ayant le statut consultatif auprès de l'Ecosoc, les XXIIes
Rencontres internationales, l'Académie européenne d'allergologie, la Société
suisse des juristes, la Communauté internationale des théâtres de langue allemande, l'Union suisse des fonctionnaires PTT, etc.
En outre, un grand nombre de manifestations musicales, artistiques et sportives
se sont déroulées dans notre cité : le Championnat d'Europe de hockey junior,
le 25e Tournoi de football de la police suisse, le 22e Concours international de
roses nouvelles, l'Exposition Hans Erni, le Concours international de musique de
ballet, le 25e Concours international d'exécution musicale, l'Exposition « Montres
et Bijoux », le 2 e Salon de la jeune gravure, le Concours hippique international
officiel, etc.
Les traditionnelles Fêtes de Genève ont eu lieu du 15 au 17 août et ont miraculeusement échappé aux violents orages qui dévastèrent la région à cette époque.
Le budget de 1969 comportait un crédit de Fr. 221 000,— destiné à la propagande
effectuée par l'Office du tourisme de Genève.

Fondation Le Comte

Le Département de l'instruction publique a accordé les bourses ci-après pour
l'année scolaire 1968/1969 :
Fr. 1 800,— à Claude CLERC
Fr. 1 400,— à Michel GOLAY
Fr. 1 800— à Evelyne SCHAUFELBERGER
Fr. 2 000,— à Jean-Pierre SLAVIC.

Legs Viterbo

Le Conseil a attribué les revenus de ce legs pour 1969 à la Clinique pédiatrique
universitaire (Fonds de secours).
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Les subsides ci-après ont été accordés, sur proposition de l'Hospice général :
Fr. 500— à M me Maria DELORENZI
Fr. 1 200— à M me Marcelle JACCOTTET
Fr. 750,— à M me Joséphine PEYER
Fr. 1 000— à M me Madeleine CHARLOT-DUFOUR
Fr. 500,— à M me Joséphine BLANDIN.
En 1969, le Secrétariat général a délivré 1263 certificats (1163 en 1968).
D'autre part, il a été expédié 181 (126) rapports d'enquêtes établis par le Secrétariat et le Service des enquêtes, soit :
34
1
7
13
126

pour
pour
pour
pour
pour

le Département militaire (26)
les hôpitaux et œuvres sociales (3)
l'assurance militaire (22)
les colonies de vacances et écoles d'altitude (8)
divers (bourses, divers, demandes d'emploi) (67).

io9i Economat municipal
Chef de service : M. Gilbert MATRINGE

Continuant sur sa lancée de 1968, l'Economat municipal a poursuivi son développement, tant sur le plan économique, que sur le plan technique.
En effet, au cours de l'année écoulée, nous avons procédé à l'acquisition d'une
machine offset pour le tirage des imprimés, ainsi qu'à celle d'une machine
« Itek Kodak » pour la confection des plaques offset. Cette dernière acquisition
nous a permis d'augmenter sensiblement la production de la machine offset,
car elle nous.évite de passer par l'intermédiaire de maisons spécialisées dans la
confection de ces plaques, ce qui nous fait gagner un temps considérable, sans
négliger pour autant le côté financier de l'affaire. Nous en voulons pour preuve
que pour la seule période du 22 septembre 1969, date de la réception de la
machine offset, au 30 novembre 1969, date de l'inventaire, alors que nous étions
en pleine période d'adaptation, l'Economat a procédé à l'exécution de 80 travaux d'impression, représentant 200 630 tirages. Cette courte période a permis
des économies sensibles, ainsi qu'une accélération dans la livraison des travaux.
L'équipement de l'atelier a été complété par l'acquisition de diverses machines,
compléments indispensables aux deux précédentes.
Depuis le 30 décembre 1969, l'Economat a à sa disposition une composeuse IBM
qui lui permet d'effectuer la composition de la plus grande partie des imprimés
en usage dans l'administration. Nous pouvons même procéder à la composition
et à l'impression de comptes rendus, de règlements, de brochures ou autres
documents, dans la mesure du temps disponible, car l'effectif du personnel de
l'atelier n'a été prévu que pour les travaux d'impression et non pas pour ceux
de composition. Or, cette activité nécessite la présence d'un employé en permanence, d'autant plus qu'il s'occupe également du montage des documents, des
corrections et de la partie administrative concernant l'atelier.
Pour 1969, on peut relever quelques chiffres :
—• Fr. 74 939,30 pour les affranchissements soit environ 375 000 timbrages au
moyen de la machine à affranchir.
— Il a été effectué 408 700 tirages au moyen de la machine à reproduire les
stencils.
— Nous avons environ 3500 plaques « adresses » et nous tirons pour les besoins
des différents services de l'administration, environ 45 000 adresses sur des
enveloppes.
— Enfin, la machine « Rank Xerox» installée à l'Economat, a délivré pour 1969,
117 587 photocopies.
— Nous avons reçu des services 2378 réquisitions représentant, chacune en
moyenne, la fourniture de 8 articles et avons adressé à nos fournisseurs 2023
bons de commande.
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2 Contrôle financier
Directeur : M. René RAHM

Comme prévu, l'effectif du Service a pu être complété de la façon suivante : un
contrôleur, qui sera confirmé fin juin 1970, un employé technique et une vérificatrice.
82 rapports et notes ont été rédigés durant l'exercice 1969.

Services de l'administration
municipale

Tous les services de l'administration municipale ont été contrôlés, tant matériellement que formellement ; l'accent a été mis sur les inventaires.
Le Contrôle financier a vérifié les factures, mandats de paiement et virements
des différents services, soit en 1969 environ 38 000 documents.
Les caisses des services ont été contrôlées à l'improviste et chaque fois un rapport 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 Sapeurspompiers, 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, du Concours hippique international officiel et du Concours
international d'exécution musicale ont été vérifiés.
Cent huit autres sociétés ou associations subventionnées ont encaissé la somme
inscrite au budget, après avoir présenté leurs comptes de l'exercice précédent à
notre Service. Dix n'avaient pas adressé leurs comptes au 31 décembre 1969.

1 2 0
Directeur : M. Pierre BERGERAT
Directeur-adjoint : M. Jean CLERC

1200 Assurances
Préposé : M. Jean BATTISTOLO

Les sinistres suivants ont été enregistrés en 1969 :
361
25
50
101
213
514
5
88

accidents de personnes, dont 1 cas mortel (167 ont entraîné un arrêt de
travail) ;
sinistres RC véhicules à moteur ;
sinistres RC générale ;
sinistres incendie et dommages élémentaires ;
sinistres dégâts d'eau ;
sinistres bris de glaces ;
sinistres vol ;
sinistres divers.
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1202 Comptabilité

& titres
Chef de service : M. Henry ARMAND

Coupons et obligations
payes et émargés en 1969

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

.
.

.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Obligations
Fr.

3 263
1 283
14311
27 836
25 738
22 896
8 036
20 575
3 028
18 267
35 679
25 724

288 357,50
97 502,50
729 860,—
2 349 675 —
1 592 396,25
2 390 005 —
765 962,50
1 745 167,50
345 145 —
1 673 892,50
2 350 430 —
2 426 992,50

35
17
14
3
684
72
16
13
8
20
1 425
299

35 000 —
17 000 —
14 000 —
3 000,—
684 000 —
72 000 —
16 000 —
13 000 —
8 000 —
44 000 —
1 805 000 —
331 000,—

1969

206 636

16 755 386,25

2 606

3 042 000,—

1968

195 696

14 223 052,50

5 770

5 768 917,50

1967

218 229

12 763 997,50

3 276

3 275 940,—

1969
597

Nombre de remises traitées

Tirage au sort d'obligations

Fr.

Nb.

1968
620

1967
628

Il a été procédé, en présence du Contrôle financier, à 3 tirages publics dans les
locaux du service.
3°/o 1951

3%> 1952

5<Vo 1968

Date du tirage

7 janvier 1969

1er juillet 1969

1er juillet 1969

Echéance

1er mai 1969

15 nov. 1969

31 octobre 1969

Nombre de titres de Fr. 1000,—
sortis

796

1489

230

Nombre de titres de Fr. 5000,—
sortis

—

—

154

Fr. 796 000,—

Fr. 1 489 000,—

Fr. 1 000 000,—

Montant à rembourser

. . .

L'emprunt 5 % 1968 avait été émis pour le compte des Services industriels. Ils
en supportent entièrement la charge financière et nous ont fait l'avance de fonds
nécessaires pour assurer le paiement des intérêts et le remboursement des titres
sortis.

Renouvellement d'emprunt

Le Conseil administratif a été autorisé, par le Conseil municipal, à renouveler
deux emprunts, de 10 et 15 millions, contractés en 1949 auprès du Fonds de
compensation de l'AVS, aux mêmes conditions : taux 5 % , prix d'émission 9 9 % ;
durée 12 a n s ; amortissement 2 % .
Il n'y a pas eu d'emprunt public émis sur le marché
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Liquidités

Mouvement et composition des liquidités par mois
Mouvement du mois

01.01.1969
Janvier . .
Février
Mars .
Avril .
Mai
Juin .
Juillet
Août .
Septembre
Octobre
Novembre .
Décembre .

.

Composition de la trésorerie

Recettes

Dépenses

10 488 394,94
15 644 705,40
8 388 501,66
11 211 550,64
10 886 603,30
13 599 961,90
17 223 646,60
8191 137,05
13 006 548,53
13 676 814,60
13 243 577,07
17 492 897,71

13 743 295,58 — 3 254 900,64
13 644 401,46 + 2 000 303,94
8 896 304,08 — 507 802,42
16 980 517,69 — 5 768 967,05
12 135 785,14 — 1 249 181,84
15 710 057,95 — 2 110 096,05
11 208 219 — + 6 015 427,60
10 943 693,31 — 2 752 556,26
10 611 293,80 + 2 395 254,73
11 915 810,90 + 1 761 003,70
14 741 142,63 — 1 497 565,56
15 155 704,73 + 2 337 192,98

Excédent

. .

153 054 339,40

155 686 226,27

A vue
6 400 684,85
3 145 784,21
5 146 088,15
7 638 285,73
3 918 902,41
4 669 720,57
3 559 624,52
5 075 052,12
2 322 495,86
4 217 750,59
4 978 754,29
4 481 188,73
7 167 597,51

A terme

Total

39143 614,03
39 143 614,03
39 143 614,03
36143 614,03
34 094 030,30
32 094 030,30
31 094 030,30
35 594 030,30
35 594 030,30
36 094 030,30
37 094 030,30
36 094 030,30
35 744 814,50

45 544 298,88
42 289 398,24
44 289 702,18
43 781 899,76
38 012 932,71
36 763 750,87
34 653 654,82
40 669 082,42
37 916 526,16
40 311 780,89
42 072 784,59
40 575 219,03
42 912 412,01

— 2 631 886,87

L'année 1969 a été favorable en placements à court terme. Nous avons, en effet,
enregistré en recettes, pour Fr. 1865 737,02 d'intérêts bancaires (voir 126.100).
Nous nous sommes efforcés de ne conserver qu'un fonds de roulement minimum
pour porter l'accent sur les placements à terme.

Mouvement des liquidités par année

Année

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Recettes nettes

57 542 517,59
64 246 879,58
67 342 412,93
74 807 649,64
78 014 485,06
93 915 954,86
107 497 215,60
108 653138,25
117 367 467,51
136 902 618,25
153 054 339,40

Dépenses nettes

65 558 426,98
67 012 307,65
85 199 459,13
91 426 820,57
116 984 947,54
149 755 833,80
154 584 501,18
157 489 847,31
141 652 201,17
152 623 046,99
155 686 226,27

Emprunts bruts
(sans frais ni TF)

19 680 000,—
10 000 000 —
14 950 000 —
43 000 000 —
60 520 000,—
61 140 000 —
45 705 000 —
41 850 000 —
15 603 000 —

Solde de
trésorerie

Excédent

+
+
—
—
+
+
+
—
+
—
—

9 093 351,93
20 757 442,54
27 992 014,47
10134 968,27
8 465 797,34
12 495 334,86
17 175 455,92
31 228 170,34
28 096 461,28
45 661 727,62
45 544 298,88
42 912 412,01

11 664 090,61
7 234 571,93
17 857 046,20
1669 170,93
4 029 537,52
4 680121,06
14 052 714,42
3 131709,06
17 565 266,34
117 428,74
2 631 886,87

I

Dans ces deux tableaux, les virements de fonds ont été éliminés pour ne laisser
apparaître que des opérations nettes.

Enregistrement et paiement
des mandats

Année

Nombre

1965
1966
1967
1968
1969

32 094
31 088
33 343
34 027
34 870

% augm.
annuelle

—
— 3,14
7,25
2,05
2,48

Montant
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Les mandats de salaires ne figurent pas dans cette statistique.

132 666 167,55
137 109 531,08
116 042 950,61
128 306157,43
129 794 723,98
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Budget

Le projet de budget 1970 a été déposé devant le Conseil municipal le 14 octobre
1969 et voté le 18 décembre 1969.

Compte rendu financier

Les derniers éléments indispensables au bouclement final des comptes, c'est-àdire le décompte des centimes établit par l'Administration cantonale des contributions, ne nous sont parvenus que le 23 février 1970.

Activités diverses

Indépendamment des comptes de l'Administration municipale, le Service tient
encore les comptabilités suivantes :
— Fondation pour la construction HLM ;
— Caisse d'assurance du personnel ;
— 8 sociétés immobilières dont 5 sont en voie de liquidation.

Personnel

Malgré de nombreuses annonces parues dans la presse, il ne nous a pas été
possible de pourvoir un poste vacant de comptable.
De ce fait, nous avons travaillé toute l'année avec un effectif réduit.

i203 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 numériques 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 1968 :
personnel régulier
auxiliaires permanents

946
55

1001

personnel régulier
auxiliaires permanents

98
10

108

démissions 1969 :
personnel régulier
auxiliaires permanents
retraités
invalide

42
5
12
1

60

dont Abattoir 44

engagements 1969 :

état au 31 décembre 1969

1049

dont Abattoir 41

A cette date, le personnel régulier de la Voirie comptait 255 unités, en diminution
de 5 par rapport à 1968.
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2) traitements
Les montants versés à titre de salaires, indemnités et allocations diverses se sont
élevés à :
traitement de base
allocation de vie chère et allocat. provisionnelle
allocations familiales
indemnités diverses
Total

Fr. 17 749 632,80
Fr. 4 287 452,55
Fr.
508 522,60
Fr. 1683 850,90
Fr. 24 229 458,85

Par rapport à 1968, le montant total des traitements, indemnités et allocations
diverses versé au personnel régulier a augmenté de Fr. 3 098 599,60.
Cette augmentation s'explique, dune part, par l'octroi au personnel régulier, dès
le 1 e r janvier 1969, d'une majoration de l'allocation provisionnelle de 2 , 5 % et,
d'autre part, par l'accroissement du taux de l'allocation de vie chère qui a passé
de 12 à 14,5%.

B. Personnel temporaire

1) mouvement
Au cours de l'année 1969, l'Office du personnel a enregistré 897 contrats d'engagement de personnel temporaire. Dans de très nombreux cas, il s'agissait simplement d'une prolongation de contrat.
Au 31 décembre 1969, on comptait encore 804 personnes engagées sous contrat
de droit privé, se répartissant comme suit :
employés et ouvriers temporaires
concierges immeubles locatifs
aides-concierges
concierges pavillons scolaires

589
151
37
27

2) salaires
Le montant des traitements, indemnités et allocations diverses versé au personnel
temporaire s'est élevé à Fr. 3164 041,45 nécessitant l'établissement de 5780 mandats de paiement individuels. Il a diminué de Fr. 114 927,50 par rapport à 1968 à
la suite du paiement avec le personnel régulier de 60 auxiliaires permanents, ce
qui a eu également comme conséquence une diminution du nombre des mandats
de 704 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 1969
Mois

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

Journées
d'activité

26 286
24 408
26 780
23 690
25 800
26 100
28 215
27 118
26 050
28134
26175
24127

Maladies

1240
1575
1359
864
718
628
586
481
641
1016
978
1729
Moyenne

%>

4,72
6,45
5,07
3,65
2,78
2,41
2,07
1,77
2,46
3,61
3,74
7,17
3,82

Accidents

293
249
261
208
255
237
299
243
233
217
178
252
Moyenne

•/•

1,11
1,02
0,98
0,88
0,99
0,91
1,06
0,90
0,89
0,77
0,68
1,04
0,93

Service
militaire

158
59
87
899
478
241
4
83
666
811
28
6
Moyenne

%

0,60
0,24
0,32
3,79
1,85
0,93
0,01
0,31
2,56
2,88
0,11
0,02
1,13
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Taux d'absentéisme du personnel pour cause de maladie
Années 1966 - 1969

Allocation de vie chère

a) personnel régulier
Conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1966, l'allocation de vie
chère pour 1969 a été fixée par le Conseil administratif, d'entente avec les autres
administrations genevoises, à 14,5% du traitement de base, ce qui a assuré une
compensation des traitements à l'indice 240,45.
Comme les années précédentes, une allocation complémentaire de 2,49 % du
traitement de base a été versée en décembre, l'allocation totale, pour 1969, s'est
ainsi élevée à 16,99% représentant une compensation des traitements à l'indice
245,7 ou 108,75 selon le nouvel indice des prix à la consommation. Toutefois,
au 31 décembre 1969, l'indice suisse des prix à la consommation calculé sur la
nouvelle basse 100 - septembre 1966 atteignait déjà la cote de 110,3.
Le montant de l'allocation de vie chère s'est élevé à Fr. 2 449 646,05 (1968:
Fr. 2000051,50) et le montant du complément à Fr. 433102,15 (1968: Fr. 339166,35).

b) retraités et pensionnés
Les taux de l'allocation de vie chère versée aux retraités et pensionnés ont été
ajustés en fonction de la revalorisation sensible des prestations de l'AVS, et ceci
conformément à l'art. 4 de l'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1966.
Néanmoins, tous nos pensionnés bénéficièrent d'une amélioration sensible de
leur revenu (prestations cumulées : rente, allocation et AVS). De plus, ils reçurent,
comme pour le personnel en activité, un complément d'allocation versé en décembre de 2,49 % .
Au total, les retraités et pensionnés ont reçu, sous forme d'allocation de vie chère,
un montant de Fr. 1 914 948,45.
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Evolution de l'indice des prix et des salaires au cours de ces 10 dernières années

Allocations familiales

Années

Indice des prix
(moyenne annuelle)

Indice des salaires
(base + allocations)

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

183,0
186,7
194,78
201,48
207,71
214,75
225,04
234,1
239,75
245,73

183,2
186,3
194,67
200,95
208,10
213,98
224,83
234,1
240,45
245,68

Nouvel indice
(103,84)
(106,13)
(108,78)

Nouvel indice
(103,63)
(106,43)
(108,75)

Depuis le 1 e r mai 1969, le montant de l'allocation mensuelle complète par enfant
s'élève à :
Fr. 40.— jusqu'à 10 ans
Fr. 45.— de 10 à 15 ans
Fr. 100.— de 15 à 20 ans (études ou apprentissage).
L'administration municipale a versé en 1969, à titre d'allocations pour enfants,
la somme de Fr. 527 916,80. Par rapport à 1968, on enregistre donc une augmentation de Fr. 64 483,90.
Quant au nombre des bénéficiaires, il se répartit au 31 décembre 1969 de la
manière suivante :
enfants de 0 à 10 ans
enfants de 10 à 15 ans
enfants de 15 à 20 ans (en études ou en apprentissage) .

446
237
147

Total

830

La Ville de Genève a payé 34 primes à la naissance.

Impôt à la source

L'administration municipale compte parmi son personnel régulier et temporaire
quelques employés soumis à l'impôt à la source.
Au cours de l'année 1969, il a été perçu sur leurs traitements, à titre d'impôt à
la source, un montant de Fr. 52 606,65 (1968 : 29149,15).

Informations municipales

Quatre numéros du bulletin d'information ont été publiés en 1969, à la rédaction
desquels participèrent des magistrats et chefs de service.
Du côté des manifestations de loisirs et de culture, il faut relever le traditionnel
spectacle offert au personnel par les « Compagnons de la Tulipe Noire », le quatrième rallye-auto avec la participation du Conseil administratif, le premier tournoi
de pétanque et une conférence avec films sur les vols spatiaux.

Paiement des pensions

Selon l'article 65 de la Caisse d'assurance du personnel, l'administration municipale 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
1968 et 1969 :
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Effectif des pensionnés :
Ville de
Genève

Total

Etat *

Retraités
Invalides
Veuves
Enfants
Suppressions d'emploi

167
18 VJ
141
13
1

52
10
73
1
2

219
28 Vi
214
14
3

Totaux

340 Va

138

478 »/•

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

Montant des rentes :

1969

1968

Différence

Fr.

Fr.

Fr.

Pensions et retraites
Allocations versées par
l'administration municipale

.

2 450 063,45

2 423 593,40

+

26 470,05

1 914 948,45

2108 516,50

— 193 568,05

4 365 011,90

4 532 109,90

— 167 098 —

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

Comité de gestion pour 1969
Délégués de la Ville : MM. François Picot et Claude Ketterer, Conseillers administratifs.
Délégués des Services industriels : MM. Albert Dupont-Willemin et Alphonse
Bernasconi.
Délégués de l'Etat : MM. Edouard Faure et Simon Grandjean.
Délégués du personnel : MM. Louis Bergerat, Frédéric Berger, Jean Marinoni,
Aldo Pedimina, Henri Knechtli et Franck Orange.
Président : M. Albert Dupont-Willemin.
Secrétaire : M. Aldo Pedimina.

18

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

1206 Taxe professionnelle fixe
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 15 octobre 1968, la Ville de Genève a été autorisée à produire et à percevoir les taxes
professionnelles de l'exercice 1969.
Le résultat de cet exercice s'établit comme suit :
Comptes de production

Reliquat à fin 1968

Fr. 2 066147,30

Exercice 1969

Fr. 14 449 754,70
Fr. 16 515 902 —

Comptes d e perception

Sur reliquat 1968
Sur exercice 1969
Paiements à double
Recettes hors reliquat
Surtaxes
Remboursements de taxes

Fr. 1128 458,25
Fr. 12758253,10
Fr.
94 724,20
Fr.
1 827,45
Fr.
12 940,70
Fr. 13 996 203,70
Fr.
138 323,35

/.

Fr. 13 857 880,35

Récapitulation générale

Reliquat à fin 1968 et exercice 1969
Perception sur reliquat et exercice 1969 .
Versements à valoir sur bordereaux 1970 ou
remboursés

Fr. 16 515 902,—
Fr. 13886711,35
/.

Fr.

43 342,35

Fr. 13 843 369,—
Dégrèvements
Reliquat à fin 1969

Fr.
982 936,50
Fr. 1 689 596,50
Fr. 16 515 902,—

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
Actes de poursuites .
Productions O. F. et Justice de Paix
Actes de défaut de biens

Commission taxatrlce

.

.

.

.

Fr. 16 515 902 —

2 119
143
1 470
1 087
1 088
16085
437

1622
716
653
56
58

Cette commission a tenu 10 séances consacrées à l'examen des requêtes en
dégrèvement et au classement des contribuables. Elle a solutionné 418 requêtes,
dont 22 concernaient l'exercice 1968. Un contribuable a recouru à la Commission
cantonale de recours et un à la Cour de Justice.
Le 1 e r janvier 1970, le titre III de la loi générale sur les contributions publiques
de la République et Canton de Genève du 9 novembre 1887 a été modifié et
s'intitule désormais TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE.
De plus, le Conseil d'Etat du Canton de Genève a introduit dans le règlement
d'application de diverses dipositions de la loi générale sur les contributions publiques un chapitre II (art. 12 et 13), avec entrée en vigueur le 1 e r janvier 1970.
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1207 Loyers et redevances
Chef de service : M. René BUDRY

Immeubles locatifs

Le Service a géré 321 immeubles locatifs (budget), en 1969,
soit au 31 décembre 1968
Acquisitions
Nouvelles constructions

312
10
9

Immeubles démolis ou évacués en cours d'exercice
Total au 31 décembre 1969 y compris immeubles à fermages
Immeubles laissés en gérance privée (co-propriété)

331
10
321
2

Acquisitions

21, rue de l'Avenir
102, rue de Carouge
10, rue J.-R.-Chouet
12, rue J.-R.-Chouet
101, boulevard de la Cluse

1, rue du Midi
5, boulevard Saint-Georges
63, rue de Saint-Jean
63 bis, rue de Saint-Jean
6, rue J.-J.-de-Sellon

Appartements (loyers)

Le contrôle de la situation des locataires a été effectué.

Appartements (travaux)

Les réparations jugées nécessaires sont effectuées en collaboration avec le Service des bâtiments. A part les cas sociaux, le locataire peut être appelé à
participer à ces travaux.
Dans les nouveaux immeubles, les logements ont été occupés,
dès le 16 avril 1969
dès le 1er juillet 1969
dès le 1 ^ septembre 1969

Locaux commerciaux

39, 41, 43, 45, rue Schaub
100, rue de la Servette
4, 6, 8, rue Hoffmann
34, rue de l'Avenir

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 :
100, rue de la Servette
4, 6, rue Hoffmann
34, rue de l'Avenir

dès le 1er août 1969
dès le 16 novembre 1969
dès le 16 novembre 1969

Immeubles démolis
ou évacués

rue Faller, sans numéro
13, rue des Gares (sinistre)
13 bis, rue des Gares (sinistre)
65, rue des Grottes
1, ruelle du Levant

7, rue de la Mairie
19, quai du Mont-Blanc
16, rue de Montbrillant
60, rue de Montchoisy
60 bis, rue de Montchoisy

Legs

Legs Revillod. — 2 immeubles : Claparède 2, Hôtel-de-Ville 12.
Legs Diday. — 1 immeuble : Adhémar-Fabri 4.
Legs Maget. — 1 immeuble : Ferdinand-Hodler 5.

Fonds Galland

21 immeubles.
Les immeubles des legs Revillod, Diday, Maget et du Fonds Galland sont traités
par analogie aux mêmes conditions que les immeubles locatifs.
Ces immeubles sont soumis à la Surveillance des loyers.

Caisse d'assurance

9 immeubles.
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Fondation HLM
Ville de Genève

7 immeubles en gérance privée, contrôlés 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 2 immeubles est assurée par une régie privée :
Montbrillant 23 bis et 25 (co-propriété).

Places de stationnement

Il a été créé en 1969 les places de stationnement suivantes
Allobroges
Bâle/Levant (agrandissement)
Cercle / Grottes
Gares 13 et 13 bis

145 cases
8
9
55

soit 4 places de stationnement

217 cases

ce qui porte le nombre de places de stationnement louées au 31 décembre 1969 à
Cases
Garages
Total

Plaine de Plainpalais

1 060

Divers e m p l a c e m e n t s ont été mis à la disposition :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salles de réunions

890
170

du Salon de l'Automobile, du 13 au 23 mars 1969 ;
des forains, pendant le Salon de l'Automobile, du 13 au 23 mars 1969 ;
de Traber Schau (funambules), du 17 au 27 avril 1969 :
de la Société de pétanque Azur (location gratuite), du 29 avril au 5 mai 1969 ;
du Cirque Nock, du 23 mai au 1er j u j n 1969 ;
de la Fondation de la Maison de vacances des Anciens (location gratuite), du 7 au
22 juin 1969 ;
de la Société de pétanque La Plainpalaisienne (location gratuite), du 14 au 22 juin
1969 ;
de la Société de pétanque Azur (location gratuite), du 21 au 26 août 1969 :
du Cirque Knie, du 29 août au 14 septembre 1969 ;
des forains, du 4 décembre 1969 au 10 janvier 1970.

Le Service assure l'exploitation des salles de réunions : Palladium, Plainpalais,
Eaux-Vives et Faubourg.
Les locations sont toujours très nombreuses, spécialement les fins de semaines.
Le Théâtre Pitoëff est occupé à l'année par le Théâtre de Carouge qui a toutefois
cédé sa priorité aux : Théâtre-Création, Compagnie Romande de Spectacles,
Conservatoire Populaire, Conservatoire de Musique, Foyer Littéraire.
La Société des Cafetiers et Restaurateurs utilise la Taverne du Faubourg pour ses
cours de cuisine.

Encaissements divers

Loyers des terrains et des kiosques. Recettes des W. C. payants. Abonnements
des horloges électriques. Eclairage des chemins privés. Intérêts et amortissements 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 eu
lieu à la caisse du Service jusqu'au 2 mai 1969 (Fr. 94 405,85), puis à la Caisse
municipale dès le 6 mai 1969, en raison du transfert du Service dans ses nouveaux locaux 5, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Le montant total des recettes du Service a été de Fr. 13 482 830,87 en 1969
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Immeubles locatifs
Legs Revillod
Legs Diday
Legs Maget
Fonds Galland
Caisse d'assurance

319
2
1
1
21
9

Fondation HLM Ville de Genève

6
359

En gérance privée :
Immeubles locatifs (co-propriété)

2

Fondation HLM Ville de Genève

7

9
368

Nombre de locations

1208 O f f i c e

5 825

mécanographique

Chef de service : M. Fernand ZBINDEN

Le n o m b r e d'heures-machines a légèrement a u g m e n t é (4727 heures 3/4 pour
4445 heures en 1968 soit 6 , 5 % d'augmentation) alors que le v o l u m e d ' i n f o r m a tions saisies ne s'est accru que de 2 % .
C o m m e on peut le constater dans le tableau des p o u r c e n t a g e s d'activité
service, les abattoirs restent les plus gros « clients ».

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

par

1969

1968

1967

25%
12
9
15
3
29
2
4
_1

26 %>
11
10
19
2
24
2
6
—

30%
12
14
20
2
18
2
2
—

100%>

100%

100%

Les recettes o b t e n u e s par le canal des cartes de versement préperforées s'élèvent à Fr. 29 789 554,73. Cette s o m m e se répartit à raison de :
45 %
39 %
8,5 %
5 °/o
2,5%

pour
pour
pour
pour
pour

les Loyers et Redevances
la Taxe professionnelle
les Abattoirs
les Pompes funèbres
les autres services

100%
La section Contentieux, après avoir expédié 1302 rappels, a e x é c u t é 499 p o u r s u i tes dont 13 se sont soldées par un acte de défaut de biens et 5 par une é v a c u a t i o n .

1209 G a r a g e

municipal

Chef de garage : M. Henri FONTAINE

L'année 1969 a vu l'entrée en vigueur des nouvelles directives du Conseil a d m i nistratif c o n c e r n a n t le regroupement de certaines dépenses dans des c o m p t e s
généraux.
Ainsi, à part quelques exceptions, toutes les dépenses d'entretien des v é h i c u l e s
de l'Administration, de même que des carburants, lubrifiants, ont é m a r g é au b u d get du garage m u n i c i p a l .
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Par cette mesure, nous avons pu supprimer la refacturation des prestations aux
divers services municipaux tout en faisant un décompte mensuel des dépenses
pour chaque service.
D'autre part, l'entretien des véhicules, les achats de marchandises et les commandes de travaux extérieurs, ont pu se faire d'une manière plus rationnelle.
En moyenne, l'activité du garage municipal s'est accrue pendant l'année de 1 6 % .
Pour 1969, il faut retenir les chiffres suivants
Nombre de véhicules entretenus au garage
Nombre de km parcourus par les véhicules
Consommation de carburants (en litres) .
Main-d'œuvre pour l'entretien des véhicules (h.)
(h.)
Main-d'œuvre de transports pour div. services (h.)
(h.)
Marchandises en stock au 30 novembre 19699
Carburants, lubrifiants au 30 novembre 1969

62
387 040
87 142
5 448
921

(+

7,0%
17,5%
13,5%
17,0%
25,5 %

4)

( + 57 394)
( + 10 392)
( + 800)
( + 186)

.

.
.

.
.

Fr. 6 944,13
Fr. 11 419.10

Remarque : ces statistiques ne comprennent pas les véhicules du Service du feu.

i23 Centimes additionnels
Situation au 31 décembre 1969

Libellé

Production nette
y compris reliquat

Perception

Escompte

Perception nette

'

^

^

A. Situation générale
44 Va centimes ordinaires .
8 centimes pour l'aide à
la vieillesse
4 centimes pour les
grands travaux
1 centime pour la
construction HLM .

100 675 359,75

86 013 029,35

1 155 931,85

84 857 097,50

1 697 141,95

18 098 941,05

15 463 016,55

207 807,95

15 255 208,60

305104,20

9 049 470,50

7 731 508,25

103 904 —

7 627 604,25

152 552,10

2 262 367,64

1 932 877,05

25 976,—

1 906 901,05

38 138,—

130 086 138,94

111 140 431,20

1 493 619,80

109 646 811,40

2 192 936,25

96 984 663,60
33 101 475,34

80 986 499,40
30153 931,80

1 088 380,15
405 239,65

79 898119,25
29 748 692,15

1 597 962,40
594 973,85

130 086 138,94

111 140 431,20

1 493 619,80

109 646 811,40

2 192 936,25

B. Situation par genre de
contribuable
Personnes physiques .
Personnes morales

Au 31.12.68
Reliquat
Valeur de rendement du centime .

14 426 805,07
1 570 603,20

Au 31.12.69
17132 771,82
1 906 901,05

%

Différence
2 705 966,75
336 297,85

+

21,41%

Décomposition de la valeur de rendement du centime
1969
Personnes physiques
Personnes morales

1 389 532,50
517 368,55

Total

1 906 901,05

1968

1969
72,87 %
27,13%
100

%

1967
75,24 %
24,76 %
100

%

74,36 %
25,64 %
100

%
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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 21 mai 1968,
composée de MM. REST, KARLEN, ANNA, BRULHART, PAQUIN, PARADE,
GONCERUT, OLIVET, SCHLEER, MONNEY, SEGOND, STETTLER, YENNI, PATTARONI et PIGUET, a tenu 19 séances.
Réiélue le 13 mai 1969, dans la même composition, à l'exception de M. FARINE
qui remplace M. REST, la Commission des travaux a tenu 20 séances dès cette
date.
Durant l'année 1969, 48 objets ont été examinés par la Commission des travaux.
Les 19 premières séances de l'année ont été présidées par M. Emile Piguet ou son
remplaçant de groupe, M. Robert Pattaroni.
M. Jean Olivet ou son remplaçant de groupe, M. Charles Schleer, ont présidé les
20 autres séances.

2300

ADMINISTRATION

Chef de section : M. François GIROD

A. Affaires immobilières
Achats d'immeubles et
de terrains

m-'

Fr.

Chemin Moïse-Duboule 2, parcelle 3367 B, avec constitution
servitudes

7 926

Chemin Moïse-Duboule, parcelle 3852 et droits dans parcelle 1984

4 278,50

Rue Lombard 7 - 9 - 1 1 -13, rue Sautter 7 - 9 et boulevard de
la Cluse 99 et 101, parcelles 1158, 1160 index 1, 1161, 747
et 749

3118

1 300 000 —

Rue de Carouge 102, parcelle 1016

1486

600 000,—

Rue Jean-Jacques-de-Sellon 6, parcelles 1966 et 1967 (capital-actions)

272

400 000,—

Rue du Midi 1 - rue des Grottes - avenue des Grottes, parcelle 3970, (capital-actions)

675

440 000 —

Boulevard Saint-Georges 5 - rue de la Puiserande, parcelle
127 (capital-actions)

291

620 000,—

Rue de Saint-Jean 63-63 bis - chemin Galiffe - rue Malatrex, parcelle 475 index 2

412

230 000,—

Rue des Sources 10 ter, parcelle 718

206

100 000,—

402

175 000,—

204

80 000,—

.

.

.

.

.

.

Rue de Beaulieu, parcelle 6777
Rue de Saint-Jean 61 bis - chemin Galiffe, parcelle 2565

.

Cession
gratuite
par l'Etat
210 000,—

soit au total 11 acquisitions

19 270,50

4155 000,—

1968 : 17 acquisitions

13 818,20

6 695 000 —
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Cession et vente de terrains

Chemin des Crêts-de-Champel, vente par la Ville de Genève
aux Sociétés immobilières Champel-Salève, Champel-Les
Créts A, Champel-Grenat, Champel-Jade, Champel-Porphyre, et à MM. Naef & Cie des parcelles CB de 542 m?,
CC de 266 m-', CD de 149 m2 et CE de 7 ma, détachées du
domaine public

964

Fr.

14 460,—

Allée des Trois-Maures, vente par la Ville de Genève :
a) aux consorts Mayer de la parcelle 5378 A, de 13,15 m^
et de ses droits de copropriété dans la parcelle 5376
index 1

45,05

90 725,-

b) à la Société immobilière Salvia de la parcelle 5378 B,
de 6,15 m2 et de ses droits de copropriété dans la parcelle 5375
. . .

32,85

49 275 —

1 041,90

154 460,—

Total 3 ventes
1968 : 2 ventes et cession

Echanges de terrains

m-

59 696

Chemin des Crêts-de-Champel
Cession par la Ville de Genève à la Société immobilière
Champel-Salève de la parcelle 1955 C, de 527 m2, feuille 76
du cadastre de la Commune de Genève, section Plainpalais,, chemin des Crêts-de-Champel

527

Cession par les Sociétés immobilières Champel-Les Crêts
B, C, D et E à la Ville de Genève de la parcelle 2648,
index 1 B, de 58 m*, feuille 76 du cadastre de la Commune
de Genève, section Plainpalais, chemin des Crêts-de-Champel

58

62 500 —

Constitution de diverses servitudes.
Sans soulte, ni retour.
Rue Rousseau
Cession par la Ville de Genève à la Société immobilière
Rousseau-Les Charmettes de la parcelle 6778, feuille 42 du
cadastre de la Commune de Genève, section Cité, rue
Rousseau

46,25

Cession par la Société immobilière Rousseau-Les Charmettes au domaine public (voies publiques de la Ville de
Genève) de la parcelle 5643 B, feuille 42 du cadastre de la
Commune de Genève, section Cité, élargissement de la rue
Rousseau

76,60

Constitution au profit de la Ville de Genève d'une servitude
de passage à piétons et canalisations.
Versement par la Ville de Genève à la Société immobilière
Rousseau-Les Charmettes d'une soulte de Fr. 60 000,—

60 000.—

Récapitulation
Les deux échanges susmentionnés représentent pour la
Ville de Genève une diminution de la surface de sa propriété privée de 515,25 m? et comportent, pour elle une
dépense de Fr. 60 000,—.
De plus, 75,60 m2 ont été cédés au domaine public.
1968 : 3 échanges, 138 m2 d'augmentation de la propriété
privée de la Ville de Genève et une recette de Fr. 350050,—.

Constitution de servitudes
intéressant
la Ville de Genève

Constitution de servitudes de passage et non-bâtir entre deux parcelles appartenant respectivement à l'Etat de Genève et à la Ville de Genève, sises chemin Moïse-Duboule.
Constitution d'une servitude de distance et vue droite sur une parcelle propriété de la Ville
de Genève sise chemin des Crêts-de-Champel au profit d'une parcelle propriété de la
Société immobilière Champel-Salève, sise chemin des Crêts-de-Champel.
Constitution d'une servitude de passage public à talons au profit de la Ville de Genève sur
deux parcelles propriétés des Sociétés immobilières Plein-Air, Plein-Ciel, Plein-Jour et
Eloha, sises chemin des Crêts-de-Champel.
Constitution de servitudes de passages à talons et à véhicules, de passage de canalisations,
sur une parcelle propriété de la Ville de Genève, sise chemin des Crêts-de-Champel, au
profit d'une parcelle propriété de la Société immobilière Champel-Salève, sise chemin des
Crêts-de-Champel.
Constitution de servitudes de passage à piétons, en rez-de-chaussée et de passage de
canalisations, au profit de la Ville de Genève, sur une parcelle, propriété de la Société
immobilière Rousseau-Les Charmettes, sise rue Rousseau.
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Parcelles inscrites
en propriété commune avec
les Services industriels
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Achats de parcelles
Commune de Veyrier, parcelle 75 M (nouveau numéro 3726)
Commune de Pregny, parcelles 31 index 1, 38 et 39

m^

Total : 4 acquisitions
1968 : néant.

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

Fr.

1 750
6 579
18 329

122 500
198 948
321 448 —

Installation de l'éclairage du terrain principal de football au stade de
Varembé

165 000 —

Installation de l'éclairage du terrain d'athlétisme au stade de Champel

570 000,—

Crédit complémentaire pour revêtir les pistes d'athlétisme au stade de
Champel

410 000 —

Aménagement de la place du Molard en place semi-fermée

.

136 000 —

Construction de deux bâtiments locatifs à la rue Prévost-Martin - boulevard de la Tour

3 050 000 —

Construction d'une tribune couverte avec vestiaires et d'une buvette
pour le terrain d'athlétisme au stade de Champel

1 305 000,—

Aménagement de locaux à destination d'une Auberge de jeunesse dans
le bâtiment primaire de l'ancienne école de la Coulouvrenière .

550 000,—

.

.

.

Exécution de différents aménagements de propriétés de la Ville de
Genève à la rue de Montbrillant - chemin de Vincy, à la rue des Gares rue de Montbrillant et à la rue du Cercle - avenue des Grottes (complément au crédit budgétaire No 2302071801)

170 000,—

Travaux de remise en état, à exécuter à la Plaine de Plainpalais

125 000,—

Réalisation d'un éclairage au Bois-de-la-Bâtie, chemin compris entre la
passerelle de la Jonction et le plateau de Saint-Georges (complément
au crédit No 2300075802)

25 000,—

Construction d'une salle de gymnastique à l'école de Malagnou-Roches

1 428 000,—

Construction d'un immeuble locatif HLM avec dépôt pour le Service du
feu, angle rue de la Mairie 7 - rue Henri-Blanvalet

1 100 000,—

Construction d'un pavillon scolaire préfabriqué aux Franchises .

300 000 —

Aménagement d'un terrain de football à la campagne Picot, chemin de
Grange-Canal

260 000,—

Transformation des vestiaires, aménagement d'un bassin de massages et
construction d'un pavillon pour le tennis de table au stade de Frontenex

150 000 —

Aménagement de la promenade de l'ancien Observatoire (complément
au crédit budgétaire No 2302071801)

100 000 —

Amélioration de l'éclairage public des parcs des Cropettes, des Bastions, Mon-Repos et Bertrand

185 000 —

Réfection des façades de la villa du Parc de La Grange

350 000,—

Construction de la deuxième étape du lotissement des Asters, comprenant : une salle de réunions polyvalente, un poste diurne pour le Service
du feu, l'aménagement intérieur et l'équipement de divers locaux à but
social, culturel et administratif

5 300 000 —

Rénovation du bâtiment route de Malagnou 15 et son aménagement en
musée de l'horlogerie, de la fabrique et des émaux de Genève .

1 160 000 —

Construction d'un pavillon des sports au stade de Champel

.

3 130 000,—

Crédit pour compléter la dotation budgétaire 1969 du poste 2302071002,
« Transformations intérieures, adaptations et modernisations des bâtiments publics »

170 000,—

.

.

.

soit 22 demandes de crédit
De plus un crédit de Fr. 1 000 000,— a été voté, destiné à couvrir la part
de la Ville de Genève dans les frais d'études préliminaires de l'aménagement du quartier des Grottes

20 139 000,—

1 000 000,—

Un crédit de Fr. 220 000,— destiné à couvrir le d é p a s s e m e n t enregistré sur la
rubrique budgétaire No 2302071001, entretien c o u r a n t des bâtiments p u b l i c s , a été
refusé par le Conseil municipal qui réserve son examen à l'occasion de l'analyse
du c o m p t e rendu financier 1969.
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Démolition d'immeubles

Au cours de 1969, les bâtiments suivants ont été démolis
Rue Charles-Galland,
bâtiment de l'ancien Observatoire

bâtiments vétustés désaffectés, en vue de
l'aménagement d'une promenade.

Avenue des Grottes 65 - rue du Cercle 64

bâtiments vétustés, situés dans le périmètre
d'aménagement du quartier des Grottes.

Rue Jacob-Spon 8-10

bâtiments vétustés situés dans le périmètre
d'aménagement du quartier des Grottes.

Rue du Levant 1

en vue de la construction d'immeubles HLM
Villereuse pair.

Rue de la Mairie 7 - rue Henri-Blanvalet 9
Rue de Montbrillant 16 rue des Gares 13-13 bis

Actes authentiques
régularisés en 1969

bâtiments sinistrés.

Rue de Montbrillant 59 - chemin de Vincy

bâtiments vétustés situés dans une zone de
parc (derniers bâtiments existants dans la
zone aménagée en parc).

Rue de Montchoisy 5 0 - 5 2 - 6 0 - 6 0 bis et
64 - rue des Vol landes 3 5 - 3 7 - 3 9

bâtiments vétustés et désaffectés situés en
zone scolaire.

Halle provisoire du Pré-l'Evêque

bâtiment désaffecté ensuite du transfert des
locataires dans la nouvelle halle de Rive.

Quai du Mont-Blanc 19 rue de Monthoux 2-4 - rue de la Cloche 5
(ancien Grand Casino)

bâtiments sis sur le droit de superficie
à concéder.

Boulevard Saint-Georges 67-69

démolitions nécessitées par la percée de la
rue des Rois.

Hangar chemin Sous-Terre

Acquisition de hors-ligne
nécessaires
à l'élargissement ou la
création de voies publiques

en vue de la construction d'un immeuble HLM.

pour liaison routière pont Sous-Terre.

L'acquisition de 60 hors-ligne totalisant 31 182,40 m 2 a été négociée par le Service
immobilier. Les emprises ont été i n c o r p o r é e s au d o m a i n e public.
26 actes ont régularisé ces opérations (1968 : 37 hors-ligne - 26 actes - 11 927 m 2 ).

Cession par la Fondation des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation de trois horsligne sis rue du Stand, 135 m2.
Constitution d'une servitude de passage public à talons sur les parcelles propriété des S. I.
rue des Vollandes 40 et angle Nant-Vollandes D, sises rue des Vollandes.
Cession par les consorts Zuccone de deux hors-ligne sis chemin du Pommier - chemin des
Coudriers, 671 m 2 ; cession par l'Etat de Genève d'un hors-ligne sis chemin du Pommier,
229 m 2 ; constitution d'une servitude de destination de route sur la parcelle propriété des
consorts Zuccone.
Cession par MM Burkhardt et Wursten de deux hors-ligne sis avenue d'Aire - chemin Furet,
282 m2.
Vente par Etréa S.A. à la Ville de Genève d'immeubles sis rue du Village-Suisse 3 - rue du
Vieux-Billard.
Constitution de servitude de saillie sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève au
profit d'une parcelle propriété de l'Association de la Paroisse catholique de Saint-Joseph,
sise rue du Parc.
Constitution d'une servitude de passage public à talons sur une parcelle propriété de la
S. I. Blanvalet-Décembre, sise angle rues Blanvalet-31-Décembre.
Acte portant inscription en troisième rang d'une hypothèque grevant le droit de superficie
concédé par la Ville de Genève à la Société Mangola & Cie, sur une parcelle sise dans la
commune de Vernier.
Cession par la S. I. Boulevard Carl-Vogt A d'un hors-ligne sis boulevard Carl-Vogt, 36 m2.
Cession par la S. I. Matutina de deux hors-ligne sis chemin du Bouchet, 46 m 2 .
Vente par la Ville de Genève à la S. I. rue Dizerens No 11 d'une parcelle sise rue Dizerens
(rectification d'alignement) et annotation d'un droit de réméré sur ladite parcelle.
Division d'une parcelle propriété de la Ville de Genève sise chemins Barde et ChâteauBloc ; dégrèvement, radiation et modification des diverses servitudes inscrites sur ladite
parcelle ; inscription d'une servitude de canalisation.
Extension du droit de superficie concédé par la Ville de Genève à MM. Angst & Pfister sur
une parcelle sise dans la commune de Vernier ; réunion de parcelles et annotation de la
convention de renonciation au droit de préemption.
Cession par l'Association Nicolas Bogueret et MM. Marini d'un hors-ligne sis rue HenriVeyrassat, 200 m 2 .
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Radiation de servitudes inscrites sur et au profit d'une parcelle propriété de la Ville de
Genève sise rue Pierre-Fatio ; inscription de nouvelles servitudes de non-bâtir de jour et
d'empiétement concernant ladite parcelle.
Constitution d'une servitude de passage public à talons sur une parcelle propriété de l'Etat
de Genève sise rue Rothschild, rue des Buis, rue des Pâquis.
Cession par la S. I. Champel-Contamines d'un hors-ligne sis rue de Contamines, 135 m-'.
Cession par la S. I. Valsol d'un hors-ligne sis rue Caroline, 44 m 2 .
Cession par les S. I. Vermont-Nations et Vermont-Nations C d'un hors-ligne sis chemin
Louis-Dunant, 81 m 2 .
Constitution d'une servitude de destination de route sur une parcelle propriété de la S.A.
Etablissements Barberot, sise rue Gustave-Moynier.
Rectification de limite entre des parcelles propriété de la Ville de Genève sises boulevard
Carl-Vogt - boulevard de Saint-Georges, rue David-Dufour - avenue de Sainte-Clotilde - rue
Jean-Louis-Hugon.
Constitution d'une cédule hypothécaire grevant le droit de superficie concédé par la Ville
de Genève sur des parcelles sises dans la commune de Vernier.
Constitution d'une cédule hypothécaire grevant le droit de superficie concédé par la Ville
de Genève à la S.A. Pelligot sur une parcelle sise dans la commune de Vernier.
Vente par M. Jaubert à la Ville de Genève d'un immeuble sis rue de Carouge 102.
Radiation dune servitude de non-bâtir inscrite sur une parcelle propriété de la S. I. rue de
Lausanne 43.
Cession par l'Etat de Genève à la Ville de Genève d'une parcelle sise chemin MoïseDuboule 2 ; vente par l'Etat de Genève à la Ville de Genève d'une parcelle sise chemin
Moïse-Duboule 6 - 8 et dépendances ; constitution de servitudes de passage et de non-bâtir
concernant lesdites parcelles.
Cession par la S. I. Boulevard de la Cluse 55 d'un hors-ligne sis rue Alcide-Jentzer, 20 m 2 .
Convention autorisant la construction d'un poste de transformation du service de l'électricité sur diverses parcelles propriété de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de
Genève et des Services industriels sise chemin des Pontets, commune de Lancy.
Constitution d'un droit de superficie au profit de la S.A. du Garage du Lignon sur une parcelle propriété de la Ville de Genève sise dans la commune de Vernier ; annotations et
inscription liées au dit droit de superficie.
Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S. I. rue JeanJacques-de-Sellon 6, propriétaire de l'immeuble rue J.-J.-de-Sellon 6 et reprise par la Ville
de Genève de l'hypothèque inscrite sur ce dernier.
Cession par M. Gros d'un hors-ligne sis avenue de la Concorde - chemin Désiré, 24 m 2 .
Cession par la Société Résidence S.A. de deux hors-ligne sis rue de Contamines, 193 m 2 ;
constitution d'une servitude de passage public à talons sur le fonds de la Société La Résidence S. A.
Vente par l'Etat de Genève à la Ville de Genève d'immeubles sis boulevard de la Cluse
58 - 99 -101 - rue Lombard 7 - 9 -11 -13 - rue Sautter 7 - 9 et rue Emile-Yung.
Vente par Mme Jeanneret à l'Indivision Ville-Services industriels d'une parcelle sise dans
la commune de Veyrier.
Division et réunion de parcelles propriété de la Ville de Genève sises dans la commune de
Vernier ; radiation de diverses servitudes inscrites sur différentes parcelles propriété de la
Ville de Genève dans la commune de Vernier.
Acte portant réduction du montant de la charge foncière grevant le droit de superficie
concédé par la Ville de Genève à l'Armée du Salut sur une parcelle sise dans la commune
de Vernier ; adaptation du droit de superficie concédé à l'Armée du Salut à la nouvelle
parcelle attribuée à cette institution ; annotation et inscription liées à cette adaptation.
Cession par la Compagnie d'assurances Nationale Suisse de deux hors-ligne sis rue du
Rhône, 10,50 m 2 ; cession par Immobilien Aktiengesellschaft Eterna d'un hors-ligne sis rue
du Rhône, 5,30 m 2 .
Radiation d'une servitude de hauteur inscrite au profit de la Ville de Genève sur une sousparcelle sise rue Céard.
Inscription d'une servitude de superficie pour un poste de transformation et d'une servitude
de passage de canalisation au profit des Services industriels, sur le droit de superficie
concédé par la Ville de Genève à la Caisse hypothécaire concernant une parcelle sise dans
la commune de Vernier.
Cession par Mme Moser d'un hors-ligne sis avenue d'Aire - chemin Désiré, 24 m 2 .
Cession par l'Etat de Genève de deux hors-ligne sis rue de Vermont, 9 m2.
Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S. I. rue du Midi 1,
propriétaire d'un immeuble sis rue du Midi 1 - rue des Grottes - avenue des Grottes.
Cession par la S. I. Résidence Champel Centre A d'un hors-ligne sis avenue Jules-Crosnier,
68 m2.
Division d'une parcelle propriété de la Ville de Genève sise dans la commune de Vernier ;
radiation d'une servitude de hauteur inscrite sur ladite parcelle et constitution d'une servitude de passage de canalisation.
Promesse de vente par la Ville de Genève à la Société immobilière Salvia et aux consorts
Meyer d'une parcelle sise Allée des Trois-Maures et du droit de copropriété dans la même
allée ; renonciation par la Ville de Genève à diverses servitudes inscrites au profit desdites
parcelles.
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Cession par la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'Instruction publique et
des fonctionnaires du canton de Genève d'un hors-ligne sis chemin Charles-Goerg, 190 m2 ;
constitution d'une servitude de passage public à talons sur le fonds de cette caisse.
Cession par la S. I. rue Caroline 14 d'un hors-ligne sis rue Caroline, 39 m2.
Cession par la Maison de retraite du Petit-Saconnex d'un hors-ligne sis chemin Colladon,
223 m 2 .
Constitution d'une cédule hypothécaire grevant le droit de superficie concédé par la Ville
de Genève à la Société Réalmétallic S. A. sur une parcelle sise dans la commune de
Vernier.
Cession à MM. Chillier, Deshusses et Wanner d'une parcelle détachée du domaine public
sise avenue Philippe-Monnier ; annotation d'un droit de réméré et d'une hypothèque légale
sur la parcelle vendue ; cession par la Société Engad d'un hors-ligne sis avenue de Champel, 195 m 2 ; cession par la Société Toggen S.A. d'un hors-ligne sis avenue de Champel,
199 m 2 ; constitution d'une servitude de passage public à talons sur le fonds de la Société
Toggen ; cession par la Ville de Genève de trois hors-ligne sis chemin de Malombré,
avenue de Champel, avenue Marc-Monnier, 500 m 2 .
Constitution d'une servitude de distance et vue droite au profit d'une parcelle propriété de
la Ville de Genève sise rue Prévost-Martin.
Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S. I. de la Jonction,
propriétaire d'un immeuble sis boulevard Saint-Georges 5 - rue de la Puiserande et reprise
par la Ville de Genève de l'hypothèque grevant ce dernier.
Constitution d'une servitude de destination de route sur des parcelles sises route de Florissant.
Cession par la S. I. Rieu-Résidence d'un hors-ligne sis chemin Rieu, 182 m 2 ; constitution
d'une servitude de destination de route sur le fonds de la S. I. Rieu-Résidence.
Modification de servitudes entre la Ville de Genève et la Société Béton Frais concernant
une parcelle propriété de la Ville de Genève concédée en droit de superficie à ladite
société, parcelle située dans la commune de Vernier.
Cession par la Ville de Genève à la commune de Vernier de différents hors-ligne situés
dans la zone industrielle de Vernier ; cession par l'Indivision Ville-Services industriels à la
commune de Vernier d'un hors-ligne sis route du Bois-des-Frères ; rétrocession par la
commune de Vernier à la Ville de Genève d'une parcelle détachée du domaine public :
radiation de diverses servitudes en ce qui concerne les parcelles sus-indiquées.
Rectification de limite entre la S. I. Etoiles-Palettes N, la commune de Lancy et l'ensemble
des copropriétaires du Parc Etoile-Palettes concernant une parcelle propriété de la Caisse
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels et du personnel
communal transféré dans l'administration cantonale, sise dans la commune de Lancy.
Cession par la S. I. Glacis-de-Rive 17 d'un hors-ligne sis rue de l'Est, 26 m2.
Renonciation par la Ville de Genève à l'exercice de servitudes grevant la propriété du
Bureau central de bienfaisance sur des parcelles sises chemin de la Gradelle 16-18-20.
Echange entre les S. I. Champel-Salève, Champel-les-Crêts B - C - D - E et la Ville de
Genève concernant des parcelles sises chemin des Crêts-de-Champel ; cession aux S. I.
Champel-Salève, Champel-les-Crêts A, Champel-Grenat, Champel-Jade, Champel-Porfyre,
et à MM. Naef & Cie, de parcelles détachées du domaine public formant l'ancien chemin
des Crêts-de-Champel ; constitution de servitudes de distance et vue droite, de passage
public à talons et de passage de canalisation sur et au profit de parcelles propriété de la
Ville de Genève sises chemin des Crêts-de-Champel.
Cession par M. Moget d'un hors-ligne sis rue Amat, 38 m2.
Cession par la FIPA de vingt hors-ligne sis dans la zone industrielle Praille-Acacias,
27 162 m 2 ; cession par l'Etat de Genève d'un hors-ligne sis route de l'Aire, 120 m2.
Echange entre la Ville de Genève et la S. I. Rousseau-Les Charmettes de parcelles sises rue
Rousseau, comportant la cession par ladite société d'un hors-ligne de 75,60 m 2 ; constitution d'une servitude de passage public à talons et de passage de canalisation sur le fonds
de la société en cause.
Constitution d'une cédule hypothécaire grevant le droit de superficie
de Genève à la S.A. Garage du Lignon sur une parcelle sise dans la
Cession par la S. I. rue de la Poterie 34 d'un hors-ligne sis rue de la
Vente par les consorts Chevalier-Gascard à la Ville de Genève d'un
Galiffe - rue de Malatrex.

Subventions

concédé par la Ville
commune de Vernier.
Poterie, 20 m2.
immeuble sis chemin

a) Participation de la Ville de Genève à la réfection de façades d'immeubles dans
la vieille ville.
En 1969, la Ville de Genève n'a versé aucun montant sur ce compte.
Par contre, plusieurs demandes sont encore à l'étude auprès du Département des
travaux publics.

Noms de rues

Par arrêté du 12 septembre 1969, le Conseil d'Etat a décidé de donner le nom
de « Place de l'Université » à l'extrémité de la rue du même nom, à son débouché
sur la rue de Candolle.
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Au cours de 1969, le Service immobilier a préavisé 512 requêtes en autorisation
de construire et demandes préalables (495 en 1968).
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 d'éclairage public
Enquêtes publiques
En 1969, les plans suivants ont été soumis à l'enquête publique :

Plans d'aménagement

Travaux d'aménagement
de rues, voirie,
assainissement,
canalisations,
éclairage public à la charge
de la Ville de Genève

du 22 août
au 6 octobre 1969

le projet de plan d'aménagement No 26.162/231 de la région
située entre l'avenue de Luserna, la rue Edouard-Rod et le chemin de Villars ;

du 7 novembre
au 22 décembre 1969

le projet de plan d'aménagement No 26.192/229 de la région
située sur les parcelles 1751, 1752, 1753, 1754 et 2321 à l'avenue
Dumas ;

du 7 novembre 1969
au 22 janvier 1970

le projet de plan d'aménagement No 26.274/264 de la région
située entre l'avenue de Champel et les chemins des Crêts-deChampel et de la Tour-de-Champel.

En 1969, le Conseil municipal a donné un préavis favorable
le 28 janvier 1969

au plan d'aménagement No 25 957/57 de la zone située entre
l'Arve et la rue François-Dussaud, à la hauteur du chemin de la
Gravière ;

le 22 avril 1969

au plan d'aménagement No 25 610/155 de la zone située à l'avenue Soret - chemin du Trait-d'Union ;

le 22 avril 1969

au plan d'aménagement No 26 089/205 ainsi qu'au 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 24 juin 1969

au plan d'aménagement No 25 953/264 chemin des Crêts-deChampel, soit le lotissement compris entre la rue Albert-Gos, le
chemin des Crêts-de-Champel, la route du Bout-du-Monde et
l'Arve, plan qui modifie le plan 24 549/264 approuvé par le Conseil
municipal le 20 juin 1961 ;

le 18 décembre 1969

au plan d'aménagement No 26162/231, concernant la région
située entre l'avenue de Luserna, la rue Edouard-Rod et le chemin de Villars.

Aménagement de la rue de Carouge, y compris travaux de plantations,
déplacement et établissement de bouches à eau et amélioration de
l'éclairage public

2 120 000,—

Reconstruction de la rue de la Corraterie, transformation de l'installation de l'éclairage public, établissement d'un bouche à eau et travaux
de plantations

630 000,—

Aménagement de la place du Cirque et construction d'une artère de
liaison entre les rues du Vieux-Billard et Bartholoni, établissement de
bouches à eau et installation de l'éclairage public

785 000,—

Reconstruction des collecteurs Nant de Jargonnant et route de Frontenex

700 000 —

Elargissement du pont des Délices et travaux d'éclairage public et bou
che à eau

845 000,—

Fr.

Elargissement du pont de la Coulouvrenière et de ses voies d'accès
ainsi que la réorganisation de la place Isaac-Mercier, y compris installation de l'éclairage public, travaux établissement de bouches à eau et
plantations
soit 6 crédits .
1968 : 12 crédits

2 700 000 —
Fr.
Fr.

7 780 000 —
9 950 000,—
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Eclairage public

Nombre de points lumineux, puissance installée
Le nombre de points lumineux et la puissance installée sont les suivants :
au 31 décembre 1969
au 31 décembre 1968
au 31 décembre 1967

7273 points lumineux, 1876 kW
7082 points lumineux, 1828 kW
6567 points lumineux, 1714 kW

Installations nouvelles d'éclairage public
Bois-de-la-Bâtie (entre passerelle et le camping), chemin du Champ-d'Anier, quai de l'Ecolede-Médecine (côté nouvelle Ecole de Chimie), nouveau pont Sous-Terre et route d'accès.

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 :
aveune de la Paix (entre place Albert-Thomas et pont CFF), place Albert-Thomas, rue de
Lausanne (entre place Albert-Thomas et avenue Blanc), chemin de la Tourelle, route de
Meyrin (tronçon), rue Hoffmann, rue du Grand-Pré (entre rue Hoffmann et rue Vermont),
rue Schaub (entre rue Hoffmann et rue Pestalozzi), rue des Asters (entre rue de la Servette
et rue Schaub), rue Daubin, rue du Valais (entre rue Montbrillant et chemin Voie-Creuse),
chemin de la Voie-Creuse, rue de Berne (entre rues des Alpes et du Prieuré), rue de Monthoux
(entre rue de Lausanne et rue Philippe-Plantamour), rue de Zurich, rue de Bâle (entre rue
du Môle et rue de Zurich), rue du Levant, rue de Neuchâtel (entre rue de Monthoux et rue
du Môle), rue du Môle, rue de la Navigation (entre rue de Lausanne et rue de Bâle), rue
Kléberg, place Kléberg, rue Philibert-Berthelier, rue du Passage, rue Guillaume-Tell, place
des Bergues, rue de Cornavin, rue de Coutance, place Saint-Gervais, rue des Moulins, rue
de la Tour-de-l'lle, rue de la Pépinière, rue Albert-Richard, rue du Mandement, rue Bautte
(passage sous-voies), chemin Galiffe, rue du Stand, rue de l'Arquebuse, rue du Diorama
(entre place du Cirque et rue des Marbriers), rue des Rois (entre boulevard Saint-Georges
et rue du Stand), rue des Maraîchers (tronçon), rue du Village-Suisse (tronçon), boulevard
Carl-Vogt (entre rue Ecole-de-Médecine et rue des Bains), rue du Vélodrome (tronçon),
passerelle du Bois-de-la-Bâtie, quai des Vernets, rue des Allobroges (tronçon), quai Besançon-Hugues, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue Henri-Fazy, rue de Candolie, rue de l'Aubépine
(entre quai Capo-d'lstria et rue Verte), boulevard de la Cluse (entre boulevard des Philosophes et rue Lombard), rue Emile-Yung, rue de l'Athénée (entre boulevard des Tranchées et
boulevard Helvétique), rue François-d'lvernois, rue Massot, rue Charles-Bonnet, boulevard
Helvétique (entre boulevard des Philosophes et pont Charles-Galland), rue de la Scie, rue
de la Buanderie, rue d'Aoste, rue de la Mairie (entre rue des Eaux-Vives et rue du Jeu-del'Arc), rue Cherbuliez, rue Zurlinden, rue Henri-Blanvalet, chemin Neuf, rue des Photographes, rue du Nant (entre rue du 31-Décembre et avenue Pictet-de-Rochemont), avenue
William-Favre (entre rue des Eaux-Vives et route de Frontenex), avenue de la Gare-desEaux-Vives, rue de Savoie, chemin de la Petite-Boissière, chemin de la Boisserette, chemin
du Velours, route de Florissant (entre avenue Bertrand et avenue Krieg), avenue de Champel (entre place Claparède et avenue de Miremont), avenue Dumas (tronçon), avenue de
Miremont entre chemin Kermély et avenue Louis-Aubert), chemin du Château. Pont des
Bergues, chemin Colladon (entre chemin des Crêts et chemin d'Anier), rue Dancet (entre
carrefour du Pont-d'Arve et rue Dizerens).

Les artères avec installations nouvelles et installations complètement transformées en 1969 représentent une longueur d'environ 17 kilomètres.
Installations diverses d'éclairage public, de bâtiments ou de stades sportifs
—
—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Pose d'un câble au quai Gustave-Ador.
Essais d'illumination de la fontaine de la place Chevelu.
Amélioration de l'éclairage de la rue du Fort-Barreau.
Installation de six candélabres dans le parc Bertrand, le long de la route de Florissant.
Amélioration de l'éclairage des rues du Général-Dufour, Bovy-Lysberg et Hornung.
Raccordement sur l'éclairage public de l'installation d'éclairage de la promenade de la
Treille.
Déplacement des installations d'éclairage public de l'avenue Bertrand par suite d'élargissement.
Eclairage de la place entre la rue des Rois et la rue du Diorama.
Remplacement des appareils d'éclairage de la place des Alpes.
Amélioration provisoire de l'éclairage du pont de la Coulouvrenière.
Amélioration de l'éclairage des carrefours rue de d'Athénée - rue de Contamines et avenue Bertrand - avenue Peschier.
Remise en état des installations endommagées lors de l'orage du 14 août 1969 soit :
installation d'éclairage public au chemin de la Tourelle, au parc des Eaux-Vives, à la
promenade des Crêts et à la promenade de la Treille ; installations d'illumination à l'Ile
Rousseau, à la promenade du Lac, au parc des Eaux-Vives et au parc Mon-Repos.
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— Amélioration de l'éclairage de la rue Diday par le remplacement des appareils d'éclairage.
— Amélioration de l'éclairage à la place de la Poste.
— Installation d'une lampe au-dessus du gendarme, à la rue de Chantepoulet, angle rue
de Berne.
— Installation d'une enseigne lumineuse au stade de Balexert.
— Essai d'illumination du Palais Eynard.
— Installation définitive des illuminations de la batellerie aux quais des Pâquis et des
Eaux-Vives ainsi que du phare.

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 précédentes.
Les installations d'illumination mises en service au début de l'été ont fonctionné
régulièrement jusqu'à la fin septembre. Leur entretien ainsi qu'un contrôle régulier ont été assurés.
Pour l'éclairage public seulement, il a été remplacé 4278 lampes du 1 e r novembre
1968 au 31 octobre 1969 (un point lumineux peut comporter plusieurs lampes).
Etudes
Les études pour l'amélioration de l'éclairage public selon le programme 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 différents services de l'administration a
été assurée comme chaque année.

C. Etudes

" s'agit là d'une activité constamment évolutive de notre service car la définition
à moyen et long termes des besoins de l'Administration est elle-même soumise à
des impératifs non décelables à quelques années de distance.
C'est ainsi que le plan quadriennal 1970/1974 présenté par le Conseil administratif
en date du 14 octobre 1969 est déjà sensiblement différent des précédents choix
exprimés pour la période 1968/1971. Il n'y a rien là d'extraordinaire, mais cette
constatation mérite d'être soulignée car elle implique, en ce qui concerne le
Service immobilier, une constante adaptation des directives qu'il ordonne et son
obligation de soumettre, à chaque fois, la présentation d'un choix qui relève de
la compétence du Conseil administratif. Cela n'implique pas que le travail d'étude
est conduit au hasard des besoins mais, au contraire, qu'il doit être prévu de telle
sorte qu'il soit toujours poussé jusqu'à une étape valable, susceptible de servir
efficacement quelles que soient les dispositions nouvelles à prendre, compte tenu
de l'urgence.
A cet égard, l'exercice 1969 a été marqué par deux tendances essentielles :
— la priorité aux logements (recherche de terrains à bâtir rapidement, promotion de plans d'aménagement, etc.) ;
— les besoins scolaires urgents qui n'ont été décelés qu'en fin d'année par une
enquête du Département de l'instruction publique.
La mise en œuvre de ces deux activités a nécessité une mobilisation totale des
possibilités de travail de notre service et nous souhaitons que 1970 procure la
réalisation pratique de tant d'efforts.
Les architectes du Service immobilier détachés au Service de la protection civile
pour en former le Bureau d'études techniques ont poursuivi leur collaboration en
vue d'adapter le « plan tactique » au plan directeur dressé par l'urbanisme cantonal. Une nouvelle délimitation des secteurs, quartiers et îlots est en cours.
La définition des plans-types d'abris souterrains (sapeurs-pompiers de guerre,
postes sanitaires, etc.) se poursuit, avec la collaboration des instances spécialisées, en vue de l'obtention d'une efficacité optimum autant en temps de paix
qu'en période de conflit. Le même problème se pose en matière de points d'eau
et de transport d'énergie.
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Expropriations

Route de Florissant, côté pair.— Un accord de principe est intervenu avec les propriétaires
d'emprises à détacher des parcelles situées à front de la route de Florissant, côté pair, en
vue de l'élargissement de cette artère. La procédure engagée a dès lors été suspendue ;
elle sera définitivement retirée losque les actes régularisant ces accords auront été passés.
Route de Florissant, côté impair. — L'expropriation du hors-ligne à détacher de la parcelle
1356 sise route de Florissant a fait l'objet d'une décision de la Commission cantonale de
conciliation et d'estimation en matière d'expropriation, du 24 mars 1969. Les expropriés ont
toutefois recouru contre cette décision et l'affaire a été portée par devant la Cour de
Justice.
Rue Maunoir. — Les négociations amiables engagées en vue de la cession des hors-ligne
à détacher des parcelles 534 et 535 destinés à l'élargissement de la rue Maunoir, n'ayant
pas abouti, nous avons demandé au Département des travaux publics d'introduire la procédure d'expropriation pour la réunion de ces emprises au domaine public.

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 publics pour
la réalisation de bâtiments situés en zone d'expansion s'établit comme suit pour
l'année 1969 :
Société des Eaux de l'Arve, route de Chêne
Société Technique, chemin des Clochettes
Société immobilière Le Palmier, chemin des Crêts-de-Champel
Hospice général (complément), avenue Dumas 23
Société immobilière Le Sanglier, avenue Luserna
Consorts Spira-Wurmser, avenue de Miremont 16 a
Mobag, avenue de Miremont 18
Fader-Bau et Boden AG, rue de Moillebeau
Mme Torcapel, rue Pédro-Meylan 2
Société immobilière Rieu-Parc L, rue Robert-de-Traz
Société immobilière Ycam, Chemin des Sports (complément), chemin des Sports
Société immobilière Camma-Sports (complément), chemin des Sports
Société Coopérative d'Habitation Cité Aire, chemin des Sports
Société immobilière La Tourelle 11 -16, chemin de la Tourelle.

Conformément à l'accord conclu avec le Département des travaux publics, ce
dernier verse à la Ville de Genève la participation lui revenant sur ces taxes
d'équipement (Fr. 1 001 114,— en 1969).

Contributions plus-value

Le Service immobilier a régulièrement poursuivi les démarches en vue de la
perception des contributions de plus-value dans le cadre de l'application de la
loi sur l'extension des voies de communication et d'aménagement des quartiers
ou localités du 9 mars 1929.
En complément à l'étude demandée au Département des travaux publics, notre
service lui a remis un cas concret, susceptible de faciliter la définition des procédures à suivre.

Hors-ligne

Le Service immobilier a poursuivi et engagé, durant l'année 1969, les négociations nécessaires en vue de la réunion au domaine public des nombreux horsligne destinés à l'élargissement ou à l'établissement de différentes artères.
Le détail de ces opérations, dont certaines sont réglées dans le cadre de la
reconstruction de bâtiments au nouvel alignement fixé par le Département des
travaux publics, figure dans la liste des actes authentiques régularisés durant
l'année.

Epuration des eaux d'égouts

Au cours de l'année 1969, la Ville de Genève a perçu, par l'organe du Département des travaux publics :
a)

Fr. 1 946 936,30

au titre de contributions d'épuration et d'écoulement perçues sur
les requêtes en autorisation de construire.

b)

Fr.

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

481 108 —
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A fin 1969, un montant de Fr. 1 900 000,— a été prélevé du compte contributions
d'épuration et d'écoulement et viré en amortissement du crédit de Fr. 52 500 000,—
voté par le Conseil municipal les 19 février 1963 et 7 janvier 1964 pour la participation de la Ville de Genève aux travaux d'assainissement.
Au 31 décembre 1969, le total des amortissements effectués sur ce crédit se
présentait comme suit :
Fr. 19 429 569,20
prélevés sur les contributions d'épuration et d'écoulement,
Fr. 13 000 000,—
prélevés sur la réserve pour grand travaux,
soit au total Fr. 32 429 569,20.
Le solde à amortir est donc de
Fr. 20 070 430,80.
De plus, le Département des finances et contributions nous a crédité, en mars
1969, d'une somme de
Fr. 2 961 603,10
représentant les contributions d'épuration encaissées en 1968 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 1969, le solde à amortir de ce deuxième crédit représente
Fr. 9 859157,40.
Au compte rendu 1968, nous avons mentionné que le solde à amortir du deuxième crédit s'élevait à Fr. 9981191,30 alors qu'effectivement il s'élevait à
Fr. 12 820 760,50.
La différence de Fr. 2 839 569,20 provient du fait que nous avons porté cette
somme en amortissement du deuxième crédit alors qu'effectivement elle doit être
portée en amortissement du premier crédit de Fr. 52 500 000,—.

Parkings provisoires

Dans notre précédent rapport, nous avons exprimé l'idée que les emplacements
occupés par des bâtiments vétustés et onéreux à l'entretien devaient être libérés
pour être affectés à l'organisation de parkings provisoires, utiles et rentables
dans l'immédiat, tout en laissant une possibilité de récupération de la libre disposition du terrain, sans procédure, dans les délais les plus brefs.
C'est ainsi que comme annoncé l'an dernier, nous avons mis en exploitation le
parking de la rue des Allobroges, situé sur les terrains des anciens dépôts de
voirie, qui comporte 145 places.
Les moyens budgétaires à disposition de notre service s'étant révélés insuffisants,
nous rappelons la proposition No 129, du 2 avril 1969, qui nous a permis, avec
l'accord du Conseil municipal, d'aménager :
9 places à l'angle rue du Cercle - avenue des Grottes,
55 places dans le lotissement incendié, rue des Gares - rue de Montbrillant.
Nous devons relever que, pour être efficace, cette action de démolition-réaffectation, pour autant qu'elle s'inscrive dans les moyens budgétaires à disposition,
ne devrait pas, comme le demande un conseiller municipal, être soumise à la
procédure légale qui n'a qu'un seul effet : celui de retarder de quatre à six mois
la remise en valeur de terrains ou d'immeubles désaffectés.
En ce qui nous concerne nous devons réaffirmer que, en dehors des problèmes
de procédure, ce qui nous préoccupe le plus est de trouver, avec des investissements minimes, le maximum de rentabilité publique des terrains libérés.

Entretien des chemins privés

Au cours de l'année, le Service immobilier est intervenu auprès des propriétaires
concernés en vue de la remise en état, par ces derniers, de divers chemins ou
accès privés.
Par ailleurs, la réfection des chemins de la Petite-Boissière et de la Boisserette a
été exécutée durant l'année 1969, les frais devant être répartis entre les propriétaires intéressés conformément à l'accord passé l'an dernier.
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En ce qui concerne le chemin de l'Orangerie, aucune entente n'ayant pu être
trouvée entre les propriétaires, l'affaire a été remise à des experts désignés par
le Tribunal de première instance, conformément aux dispositions légales. Nous
espérons qu'une solution interviendra prochainement, afin que les travaux puissent s'exécuter dès le printemps 1970.

Parking quai Général-Guisan

L'Etat de Genève faisant une interprétation personnelle des dispositions des lois
sur le domaine public (24 juin 1961) et des routes (28 avril 1967) a obtenu du
Grand Conseil, en date du 31 janvier 1969, l'octroi d'une concession à la Société
du Parking du Pont du Mont-Blanc en vue de la construction, sous le plan d'eau
compris entre le pont du Mont-Blanc et celui du pont des Bergues, d'un garage
souterrain susceptible de recevoir 1450 voitures.
Comme nous l'exprimions dans notre précédent rapport, l'ouvrage principal se
trouvant sous le domaine public cantonal, il était normal que le Grand Conseil
soit compétent pour la décision de base. Nous ajoutions que le Conseil municipal aura à connaître du problème lorsque les rapports Etat-Ville auront été
définitivement mis au point dans cette affaire.
Nous devons bien admettre que les tractations ne se sont pas révélées faciles
et que, si au moment où nous rédigeons ces lignes, le problème n'a pas encore
été présenté au Conseil municipal c'est que :
— si nous avons une proposition valable à lui présenter concernant la répartition
Etat-Ville de la redevance à percevoir, après amortissement et indexation du
capital investi par la Société anonyme,
— nous ne sommes toujours pas clairement informés des dispositions à prendre
pour les aménagements de la surface « accès et sorties ».
Nous pensons aboutir prochainement et ce sera l'occasion de faire part au
Conseil municipal des problèmes que pose, compte tenu de notre législation
actuelle, la titularité du domaine public de la Ville de Genève. Les dispositions de
fusion et l'adaptation des lois qui les accompagnaient ont rendu cette appréciation si difficile que le Conseil administratif a chargé M. le Professeur Aubert de
lui fournir un avis de droit pour savoir qui, du Canton ou de la Ville, a raison
dans l'interprétation que les législatifs font des textes existants.
Nous aurons certainement à revenir sur cette question très importante.

Grand Casino

Les électeurs genevois, par votation référendaire du 2 mars 1969, ont approuvé
la décision du Conseil municipal du 19 novembre 1968 portant octroi d'un droit
de superficie de 93 ans à un groupe privé en vue de la démolition des bâtiments
de l'ancien Grand Casino et sa reconstruction selon le programme général suivant :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 référendum, même approuvé par le peuple genevois, a surtout eu pour effet
de rendre la Ville de Genève particulièrement exigeante en ce qui concerne la
preuve formelle des « garanties techniques et financières » qui doivent précéder
la signature des actes et conventions ratifiées par le Conseil municipal.
La société promotrice de l'opération a poursuivi ses négociations afin de trouver
les garanties en cause et, à fin 1969, elle a proposé au Conseil administratif la
reprise de ses droits et obligations par un groupe financier genevois avec lequel
nous sommes en négociations actives.
Nous pensons aboutir et conclure très prochainement, mais il n'en reste pas
moins vrai que, du fait du référendum populaire, nous avons perdu une bonne
année sur le plan de l'efficacité et de la réalisation.
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Entretien des allées et
cheminements sur
le domaine privé de la Ville
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Au cours de 1969, les travaux suivants ont été exécutés dans le cadre de la
rubrique budgétaire 2302071803, entretien des allées et cheminements sur le
domaine privé de la Ville :
— chemin reliant le viaduc CFF (pont de la Jonction) au café de la Tour au Bois-de-laBâtie,
— promenade du quai Gustave-Ador.

Aménagements divers
Promenade
de l'Observatoire

Les travaux d'aménagement en promenade avec emplacements pour l'exposition
de sculptures, engagés ensuite de la démolition des bâtiments de l'ancien observatoire, sont pratiquement achevés. La mise en place des installations d'éclairage
ainsi que les finitions seront exécutées au printemps et cette nouvelle promenade
pourra vraisemblablement être ouverte au public dès le mois de mai 1970.

Rues de Montbrillant
et de Vincy

Conformément au crédit accordé par le Conseil municipal le 3 juin 1969, en
complément des postes budgétaires « démolitions d'immeubles » et « entretien
et aménagement des terrains et emplacements divers », il a été procédé à l'aménagement d'une promenade publique sur les terrains sis rues de Montbrillant et
de Vincy. Cette réalisation a permis ainsi d'ouvrir au public un vaste emplacement
dans l'attente de son utilisation pour l'établissement d'un groupe scolaire.

Plaine de Plainpalais

Dans le cadre de l'établissement de la nouvelle liaison rue du Vieux-Billard - rue
Bartholoni et à la suite de l'achèvement des travaux du central téléphonique et
télex, une demande de crédit en vue du réaménagement de la plaine de Plainpalais a été soumise au Conseil municipal. Ce dernier, estimant peut-être indispensable des travaux de plus grande envergure, a demandé l'organisation prochaine d'un concours et a limité le crédit aux travaux de stricte remise en état.
Le chantier est en cours.

Amgénagement
de la place du Molard en
place semi-fermée

Conformément au crédit voté par le Conseil municipal le 18 février 1969, le Département des travaux publics a procédé à l'aménagement du Molard en place
semi-fermée.
La nouvelle organisation de cette place a été terminée au début août et recueille
l'adhésion du public.

Exposition publique

Du 26 avril au 7 mai, le Service immobilier a organisé, à la Salle du Faubourg,
une exposition publique de ses projets, études et réalisations.
Cette présentation, qui a manifesté notre souci d'information de la population
genevoise, a rencontré un très grand succès.
A cette occasion, une enquête concernant la future affectation des terrains de
l'actuelle Halle de l'Ile a été ouverte. Les conclusions peuvent se résumer ainsi :
84 % des avis exprimés sont en faveur de la démolition desdites halles.
Divers avis ont été formulés, notamment :
— en faveur de l'aménagement d'une zone de verdure sans bâtiment ;
— pour la réalisation d'un centre commercial et récréatif (établissements publics,
salles d'exposition, jardins, etc.) ;
— pour le rétablissement d'une mini-halle, avec quelques cases, sur une petite
partie des terrains, dans le cadre d'un complexe jardin-restaurant.
1 6 % des avis exprimés sont pour la conservation et la remise en état de la
halle existante.
L'organisation d'un concours a été décidée en vue d'un nouvel aménagement de
cet emplacement.
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Documentation
photographique

En 1969, le Service immobilier a effectué 1213 prises de vues
(chantiers en cours, constats, etc.).

photographiques

La d o c u m e n t a t i o n que nous possédons a été mise à c o n t r i b u t i o n par les différents
services municipaux, la presse et nos architectes mandataires, pour la présentation de différents projets.
Des conférences et l'exposition publique à la Salle du Faubourg ont été illustrées
de panneaux photos, lesquels ont été utilisés également lors d'inaugurations
d'ouvrages et lors d'assemblées d'associations d'intérêt de quartier.

2301

ARCHITECTURE

Chef de section : M. Pierre COMTE
A. Contrôle des projets
et travaux confiés à des
architectes mandataires
Exécution

Immeubles Cité Jonction I, rue du Vélodrome 2 - 4 - 6 et 8, rue des
Deux-Ponts 29-31 et 33, quai de l'Ecole-de-Médecine 36-38-40 et 42

a) Chantiers
dont les comptes sont
définitivement b o u c l é s

Crédit voté ( C M . 31 janvier 1961)
Dépenses totales

Fr. 17 650 000 —
Fr. 19 220 626,05

Dépassement

Fr.

1 570 626,05

Les dépenses supplémentaires de Fr. 1570 626,05 se justifient par les hausses de maind'œuvre et des matériaux survenues depuis l'établissement du devis détaillé, du 10 septembre 1960.
Ces majorations sont de l'ordre suivant
pour l'année 1961
pour l'année 1962
pour l'année 1963

6.2 % ,
7.3 % ,
5 %,

selon décompte détaillé ci-dessous, établi par M. Robert Bourquin, ingénieur, en date du
24 mai 1963.
I.

Année 1960

(pas de hausse)

Crédits bâtiments
Travaux exécutés en 1960 (sondages)

Fr. 17 130 000,Fr.
10 000,Fr. 17120 000,-

Travaux restant à exécuter au début 1961
II.

Année 1961 (hausse 6,2 %)

Travaux restant à exécuter au début 1961
Hausses 1961 : 6,2%
Crédit rajusté fin 1961

Fr. 17 120 000,Fr. 1 061 400,Fr. 18181 400 —

III. Année 1962
Bons de paiement émis de janvier 1961 à fin janvier
1962 : Fr. 720 000 —
soit travaux exécutés en 1961
720 000 X 100
80
Travaux exécutés en 1960
Total des travaux exécutés à fin 1961
Crédit rajusté à fin 1961
Travaux exécutés à fin 1961
Travaux restant à exécuter au début 1962
Hausses 1962 : 7,3% de Fr. 17 271 400,— soit

Fr.
Fr.

900 000,10 000,Fr.

910 000,—

Fr. 18 181400 —
Fr.
910 000,—
Fr. 17 271 400,—
.

.

Crédit rajusté au début 1962
Hausses 1962
Crédit rajusté fin 1962

Fr.

1 260 800,—

Fr. 18181400,—
Fr. 1 260 800,—
Fr. 19 442 200 —
soit :

Fr. 19 442 000,—

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

37

IV. Année 1963
Bons de paiement émis de janvier 1962 à fin janvier
1963
soit travaux exécutés en 1962 : 4 050 000,— X 100
80
soit
Travaux exécutés en 1962
Travaux exécutés à fin 1961
Total des travaux exécutés à fin 1962

Fr.

4 050 000

Fr

5 062 500 —

Fr

5 062 000,—

Fr

5 972 000,—

Fr. 5 062 000,—

Fr.
.

.

Crédit rajusté à fin 1962
Travaux exécutés à fin 1962
Travaux à exécuter au début 1963

.

910 000 —

.

Fr. 19 442 000 —

Fr.

5 972 000,—

Fr 13 470 000,—

Hausses 1963 : 5 % de Fr. 13 470 000,— soit
Fr. 673 500 —
Crédit rajusté au début 1963
Hausses 1963
Crédit rajusté 1963

Fr. 19 442 000,Fr.
673 500,Fr. 20 115500,-

Abattoirs, première étape de l'agrandissement des installations du
service vétérinaire et de l'usine de traitement des matières carnées
Crédit voté ( C M . du 12 mars 1963)
Dépenses totales

Fr.
Fr.

9 400 000,—
9 080 265,85

Economie

Fr.

319 734,15

.

Fr.
Fr.

5541 120,90
3 539 144,95

Total

Fr.

9 080 265,85

Le coût total par bâtiment s'établit comme suit :
Abattoir (compris bâtiment social et centrale thermique) .
Usine de traitement des matières carnées (UTMC)

b) Autres chantiers

.

.

Reconstruction de la Halle de Rive et d'un complexe de bâtiments. — L'inauguration de la
nouvelle halle a eu lieu le 6 mars 1969.
Les nouveaux aménagements ont rencontré un franc succès auprès du public. Par contre,
des difficultés ont surgi dans l'exploitation des bâtiments commerciaux, particulièrement en
ce qui concerne les problèmes de ventilation en liaison avec la halle.
Après étude, il s'est révélé possible de remédier à ces inconvénients, ce qui sera réalisé
au début de 1970.
Groupe locatif des Asters. — Tous les locataires d'appartements ont pris possession de
leurs logements entre les mois d'avril et décembre 1969.
La mise au point et le contrôle de l'ensemble de l'ouvrage se poursuivront dans le cadre
des garanties.
Les terrassements des garages ont débuté en mars 1969. L'avancement normal de cette
partie d'ouvrage a été retardé par des difficultés dans la livraison des fers à béton.
Contruction de trois immeubles HLM dans le lotissement Villereuse - Saint-Laurent. — Le
gros-œuvre des bâtiments A et B a été terminé le 14 octobre 1969, date à laquelle la traditionnelle manifestation du « bouquet » a été célébrée.
Quant à l'immeuble C, les travaux de construction ont débuté en mars 1969, et, concernant
les garages sur cour, en octobre 1969.
L'achèvement des immeubles A et B est prévu pour l'été 1970.
Construction d'un immeuble pour personnes âgées sis à l'angle des rues de Montchoisy
et de l'Avenir. — Les locataires ont pris possession de leurs appartements dès le mois de
septembre 1969 et les travaux de mise au point de finitions se poursuivent dans le cadre
des garanties.
Construction de deux bâtiments locatifs rue Prévost-Martin - passage de la Tour. — En date
du 18 février 1969, le Conseil municipal a voté un crédit de Fr. 3 050 000,— en vue de la
construction de deux immeubles HLM 21-23, rue Prévost-Martin, comportant 63 appartements (165 pièces) et des locaux commerciaux en rez.
Le chantier a été ouvert le 25 août 1969 ; les travaux de gros-œuvre sont, là encore,
ralentis par les difficultés dans la fourniture des fers à béton.
Construction d'un immeuble locatif rue de la Mairie 7 - rue Henri-Blanvalet. — Un crédit
de Fr. 1 100 000,— a été voté par le Conseil municipal le 7 juillet 1969, en vue de la
construction d'un bâtiment HLM de 16 appartements (35 pièces) et de locaux commerciaux
en rez, à la rue de la Mairie 7 - rue Blanvalet.
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Asters. — Groupe locatif, administratif, commercial, avec centre socio-culturel et parking.

Rue de Villereuse. — Groupe locatif avec appartements
pour infirmes, locaux artisanaux, parking.

Montchoisy-Avenir. — Immeuble locatif
pour personnes âgées.
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Le dépôt principal de la compagnie de sapeurs-pompiers volontaires 1, sera réaménagé
dans la construction basse, attenante au bâtiment.
Le chantier de démolition a été ouvert en septembre 1969 et la construction du gros-œuvre
est en cours.
Cité Jonction III - Groupe scolaire Cité Jonction. — L'inauguration officielle du groupe
scolaire a eu lieu le 29 janvier 1969.
Quant aux ouvrages de la protection civile, ils ont été remis au service exploitant, à titre
provisoire, en mai 1969.
Après réception par les autorités fédérales de la protection civile l'exploitation définitive
sera confiée au service municipal (début 1970).
Ecole des Allières. — La traditionnelle manifestation du « bouquet » a été célébrée le
19 juin 1969.
L'achèvement complet des bâtiments scolaires est prévu pour le printemps 1970.
Ecole Geisendorf, construction d'une deuxième salle de gymnastique et d'installations de
protection civile. — Le chantier a été ouvert en mai 1969. Les travaux de béton armé de
l'ouvrage situé sous la salle de gymnastique ont été activés, particiulierement pour être
terminés à fin décembre et permettre ainsi la pose de la charpente métallique de la salle,
dès le début de l'année 1970.
Construction d'une salle de gymnastique à l'Ecole de Malagnou-Roches. — En date du
24 juin 1969, le Conseil municipal a voté un crédit de Fr. 1 428 000,— en vue de la construction d'une salle de gymnastique à l'Ecole de Malagnou-Roches. Les travaux commenceront
au début du mois de mars 1970.
Cité Jonction IV. — Le chantier est conduit normalement et l'achèvement des travaux est
prévu pour l'automne 1970.
Construction de la deuxième étape du lotissement des Asters. — En date du 11 novembie
1969, le Conseil municipal a voté un crédit de Fr. 5 300 000,— en vue de :
— la construction d'un poste diurne pour le Service du feu,
— la construction d'une salle de réunions polyvalente,
— l'aménagement intérieur et l'équipement de divers locaux à but social, culturel et administratif.
Le chantier sera conduit parallèlement à l'achèvement de la première étape.
Musée d'histoire naturelle. — Des défauts ayant été constatés concernant le revêtement
des façades en pierre naturelle, ainsi que dans les vitrages « Thermopane », des expertises
sont en cours pour définir les responsabilités éventuelles des entreprises.
Musée de l'horlogerie. — Un crédit de Fr. 1 160 000,— a été voté par le Conseil municipal
en date du 11 novembre 1969 en vue de la rénovation du bâtiment 15, route de Malagnou
et son aménagement en musée de l'horlogerie, de la fabrique et des émaux de Genève.
Les travaux débuteront au printemps 1970.
Dépôt central de voirie. — Les travaux complémentaires demandés par le Service de voirie
et nettoiement ville ont été exécutés conformément au programme et terminés à la fin de
l'année.
Reconstruction du Grand Théâtre. — Les installations scéniques du Grand Théâtre, reçues
en réception provisoire en 1968, ont donné satisfaction au cours de l'année.
Les litiges en cours, quasiment éliminés sur le plan technique, concernent principalement
les problèmes financiers et ceux des responsabilités.
Jardin botanique. Transformation de la villa « Le Chêne » et contruction d'une annexe. —
Le chantier a été ouvert le 14 avril 1969 ; les travaux se poursuivent normalement. Leur
achèvement est envisagé pour octobre 1970.
Construction d'un bassin de plongeons et d'une barbotoire aux abords de la piscine des
Vernets. — Les travaux de gros-œuvre ont été poursuivis.
Lors des essais techniques des installations, il s'est produit dans la nuit du 2 au 3 septembre 1969 une inondation du local technique. Toutes les dispositions ont été prises afin
d'éviter des dégâts supplémentaires et éviter des risques consécutifs au gel.
Une expertise a été immédiatement ouverte afin d'établir les responsabilités. Les travaux
de remise en état et de finition seront entrepris au début de 1970.
Stade de Champel, aménagement de l'entrée du stade et de places de stationnement. —
Le parking a été ouvert au public en juin 1969 ; la pose du tapis définitif et les finitions
de détail seront exécutées au printemps 1970.
Stade de Champel, aménagement de la deuxième étape des installations de tennis et
d'athlétisme. — Conformément à ce que nous annoncions dans notre précédent rapport,
le Conseil municipal a accepté les crédits suivants :
a) pose d'un meilleur revêtement sur les pistes d'athlétisme ;
b) installation de l'éclairage du terrain d'athlétisme ;
c) construction d'une tribune couverte avec vestiaires et buvette pour le terrain d'athlétisme.
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Les dates d'achèvement des travaux sont envisagées comme suit :
1. pour les tennis (crédit du Conseil municipal du 19 mars 1968) en mai 1970 ;
2. pour l'athlétisme (crédit du Conseil municipal du 19 mars 1968) et le revêtement des
pistes (crédit du Conseil municipal du 28 janvier 1969) en juin 1970 ;
3. pour l'éclairage de la piste d'athlétisme (crédit du Conseil municipal du 28 janvier 1969)
en mars 1970.
Concernant les nouveaux vestiaires et la tribune (crédit du Conseil municipal du 27 mars
1968), le chantier sera ouvert en avril 1970.
Construction d'un pavillon des sports au stade de Champel. — En date du 25 novembre
1969, le Conseil municipal a voté un crédit de Fr. 3130 000,— en vue de la construction
d'un pavillon des sports, implanté sur les terrains du Bout-du-Monde.
Cette vaste construction (133 m de long par 40 m de large) comportant des éléments préfabriqués, a été traitée à forfait.
Le programme d'avancement des travaux est le suivant :
— ouverture du chantier : 17 janvier 1970 ;
— fin des travaux du bâtiment : juin 1970 ;
— achèvement des aménagements extérieurs : juillet 1970.
Aménagement d'un terrain de football à la campagne Picot. — En date du 7 juillet 1969,
le Conseil municipal a voté un crédit de Fr. 260 000,— en vue de l'aménagement d'un terrain de football à la campagne Picot, à proximité du stade de Frontenex.
Les travaux ont débuté en septembre 1969 et les aménagements ont été achevés en
décembre 1969, à l'exception de l'ensemencement du terrain qui sera entrepris au printemps 1970.
Aménagement de la place Métropole. — Les travaux de génie civil de la place ont été
terminés en septembre 1969 ; la pose de la sculpture sur la fontaine sera réalisée en
mars 1970.
Aménagement du quartier des Grottes. — Par décision du Grand Conseil, en date du
21 décembre 1968 et du Conseil administratif en date du 3 septembre 1968, la Fondation
cantonale pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) a été constituée.
Le premier mandat portant sur l'étude des aménagements à prévoir lui a été confié le
15 décembre 1969.
Les travaux ont débuté en septembre 1969 et les aménagements ont été achevés en décembre 1969, à l'exception de l'ensemencement du terrain qui sera entrepris au printemps 1970.

B. Exécution de projets
établis par la section

Transformation de l'immeuble 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. — Le chantier a été achevé au
mois de mai 1969
L'occupation des locaux par les services financiers s'est échelonnée entre les mois de
mars et de mai. Les nouvelles salles de commissions ont été utilisées dès le mois d'avril,
ce qui a permis de libérer les deux salles au Palais Eynard au profit des Services des
beaux-arts et culture et de la protection civile.
Construction d'un pavillon scolaire aux Franchises. — Un crédit de Fr. 300 000,— a été voté
par le Conseil municipal en date du 7 juillet 1969.
Les travaux ont débuté à fin juillet 1969. Les deux classes ont été mises à disposition du
Département de l'instruction publique pour la rentrée scolaire de 1969.
Bibliothèque publique et universitaire. — Conformément aux accords conclus entre le
Conseil d'Etat et le Conseil administratif, le Service immobilier a été chargé, pour le
compte du Département de l'instruction publique, de la transformation de l'aile Eynard,
2 e étage, de la Bibliothèque publique et universitaire, en nouvelle salle de lecture.
Le chantier a été ouvert le 15 août 1969 et se terminera en avril 1970.
Les dépenses y relatives sont à la charge de l'Etat de Genève.
Aménagement d'une auberge de jeunesse, rue des Plantaporrêts. — Un crédit de
Fr. 550 000,— a été voté le 27 mars 1969 par le Conseil municipal, pour les aménagements
intérieurs des locaux mis à la disposition de la Section genevoise de la Fédération suisse
de jeunesse.
Au terme du délai référendaire, les travaux ont été entrepris avec diligence. La section
précitée a pris possession partiellement des locaux le 27 août.
Une cérémonie inaugurale a marqué, le 1 e r décembre, la remise officielle des locaux par
les autorités.
Aménagement de la place du Perron. — Les travaux ont débuté en juillet 1969 et ont été
achevés, en ce qui concerne les travaux de génie civil et la construction du bassin, à fin
novembre 1969.
La pose de la sculpture sur le bassin est prévue pour l'été 1970.
Le coût de ces travaux est prélevé sur le fonds de décoration.
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Postes sanitaires de secours anciens
Ecole rue du 31-Décembre — Ecole des Crêts Petit-Saconnex.
Ouverture de ces deux chantiers en août 1969. Exécution de travaux de transformation et
d'adaptation en vue de rendre ces postes immédiatement opérationnels dans le cadre du
dispositif de la protection civile de la Ville en temps de guerre ou de catastrophe tant en
améliorant leur utilisation en temps de paix à titre de dortoirs. L'achèvement des travaux
est prévu pour le printemps 1970.
Station de pompage des centraux TT et Télex, Plaine de Plainpalais
En accord avec la direction des PTT, l'adjonction de dispositifs spéciaux à la station de
pompage des bords du Rhône ainsi que sur la conduite d'eau de raccordement au central
situé sous la plaine de Plainpalais permettra aux Services de la protection civile et du feu
de disposer sur ce parcours de trois prises d'eau d'un débit non négligeable. Ces travaux
d'adjonction liés à ceux réalisés par les PTT seront achevés au cours de l'an prochain.

GRAND THÉÂTRE

Exécution
Certains travaux d'adjonction et d'entretien pour le Grand Théâtre ont fait l'objet d'une
demande de crédit sur laquelle le Conseil municipal a retenu la somme de Fr. 90 000,—.
Les travaux acceptés par le Conseil municipal en séance du 27 juin 1968 ont été pratiquement terminés au printemps 1969 sauf les prototypes d'équipes hydrauliques pour lesquels
nous rencontrons quelques difficultés dans la mise au point.
Etudes, projets
Une liste de travaux d'adjonction, d'adaptation et d'amélioration envisagés au Grand Théâtre pour les années à venir a été dressée.
Ces travaux approuvés par la Fondation et la Direction du Grand Théâtre, ont au surplus
fait l'objet sur la demande des instances précitées, d'un rapport d'analyse justificatif favorable de la part de deux experts allemands de théâtre appelés pour la circonstance.
En principe il est prévu quatre étapes de travaux. La première est à l'étude avec le
concours d'un ingénieur mandataire spécialisé. Une demande de crédit sera présentée au
Conseil municipal en 1970.
Travaux d'entretien
Les travaux d'entretien exécutés au cours de l'année et tout spécialement les plus importants, ceux réalisés en été au cours de la période de relâche de l'exploitation du Grand
Théâtre, ont permis le déroulement des spectacles sans incidents techniques.

C. Monuments. Fontaines.
Plaques épigraphiques

Les principaux travaux suivants ont été exécutés au c o u r s de l'année 1968 :
— Repose d'une plaque épigraphique à la mémoire d'Auguste Pyramus de Candolle, à la
rue de Candolle.
— Repose de la fontaine, rue de l'Avenir.
— Nettoyage de la fontaine, rue de la Fontaine.
— Nettoyage de la fontaine, rue Saint-Léger.
— Réparation de la fontaine, rue Louis-Favre.
Par ailleurs, l'étude de différents travaux est en c o u r s .

D. Commission consultative
du Fonds municipal
de décoration

Cette c o m m i s s i o n a tenu six séances au cours desquelles
d'ornementation anciens et nouveaux ont été examinés.

cinquante

sujets

A la suite des d é c i s i o n s du Conseil administratif, le Service i m m o b i l i e r a entrepris ou poursuivi les études suivantes :
— Musée d'histoire naturelle, façade, sculpture de Bianchi,
— rue de la Corraterie, aménagement routier et ornements, pose de bornes autour des
fontaines,
— statue « Repos » de Hartmann, quai de l'Ecole-de-Médecine,
— « Floralies » de D. Blasco, Jardin botanique,
— statue offerte par Mme de Senger, (emplacement proposé : Bois-de-la-Bâtie),
— Abattoir, décoration à l'entrée du réfectoire, de Mme Aline Favre, céramiste,
— Abattoir, décoration sur le bandeau du comptoir dans le bâtiment social, de Mme Line
Guibentif, émailleuse,
— Bornes-fontaines, deux études de MM. Burri et Candolfi et MM. Dupraz et Calame,
— Ecole Malagnou-Roches, salle de gymnastique, bahut, étude de M. G. Stanulis,
— place des Charmilles, décoration, étude demandée à M. Lùginbùhl,
— Ecole Cité Jonction, façade, organisation d'un concours de ferronnerie,
— place du Cirque, organisation d'un concours,
— études diverses pour l'esplanade de l'observatoire, la place du Molard et la place des
XXII-Cantons,
— statue Pictet de Rochemont, sur la Treille,
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Les œuvres suivantes ont été posées :
—
—
—
—

vitrail de Th. Strawinsky, escalier Ecole des Allières,
panneau émaillé de D. Fontana, entrée extérieure Ecole des Allières,
statue «Le Tamanoir» de Larsen, parc du Musée d'histoire naturelle,
lotissement des Asters, décoration des entrées des immeubles :
immeuble A, peinture synthétique satinée, de Mme Cl. Perzoff,
immeuble B, céramique de M. J. Ch. de Crousaz,
immeuble C, peinture synthétique de M Cattin,
immeuble D, collage bois-relief de M. Schaller,
immeuble E, mosaïque de M. Walder,
immeuble F, peinture acrylique de M Ch. Monnier,
immeuble G, scraffitis de Mlle G. Egger,
immeuble H, mosaïque sur fond travertin, de Mlle G. Arthur.

Le total des sommes virées au fonds de décoration s'élève, pour 1969, à
Fr. 237 500,— alors que les dépenses pendant la même période, atteignent
Fr. 364 103,—.
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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 1969 :
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, emplacements de
sport et camping, cimetières, crématoire, centres médicaux et sociaux et magasin de
vente du Service social, Conservatoire et Jardin botaniques, parcs, kiosques, édicules,
stations-abris, W. C. publics et horloges diverses.

363

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

Les crédits budgétaires d'entretien des bâtiments publics et locatifs sont divisés
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 l'avons signalé dans le compte rendu 1968, un grand nombre de nos
bâtiments publics sont de construction relativement ancienne et leur entretien
provoque dès lors des interventions toujours plus fréquentes et souvent délicates.
De plus, les crédits limités dont nous disposons compliquent singulièrement notre
tâche.
Parmi les différents travaux exécutés en 1969, nous indiquons ci-dessous les
principales interventions qui se sont révélées indispensables durant l'année, en
plus de l'entretien courant des bâtiments.

Entretien

Bains des Pâquis
Bibliothèque des Beaux-Arts
Carserne des Pompiers
rue des Bains
Caserne II Moillebeau
Cimetière de Châtelaine
Cimetière de Plainpalais
Chambres mortuaires
Chapelle des Rois

Fourniture et pose d'une marquise sur le distributeur à billets.
Fourniture et pose d'un rayonnage au secrétariat du cabinet des estampes.
Installation de nouvelles lignes électriques.
Remplacé éclairage marquise. Installation de casiersvestiaires et d'armoires.
Création d'un drainage pour évacuer eau accumulée dans
vide sanitaire.
Changé citerne à mazout.
Modification installation frigorifique pour porter les chambres de congélation de —10° à —20° et abaisser la température des chambres froides. Pose d'un deuxième groupe
compresseur.
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Comédie

Hôtel Municipal
Jardin botanique
Magasin des Décors
16, avenue Sainte-Clotilde
Maison du Faubourg
Musée de l'Ariana
Musée d'Art et d'Histoire
Musée d'Ethnographie

Musée d'Histoire naturelle
Musée Histoire des Sciences
Palladium

Parc de La Grange
Piscine de Varembé
Salle communale de
Plainpalais

Transformations,
adaptations, modernisations
et améliorations
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Transformation caisses. Fourniture et pose d'un jeu d'orgues. Installations électriques et fourniture de 2 tableaux
de commande pour installation de chauffage central.
Transformation d'un grenier en local d'archives. Réfection
du bureau d'un conseiller administratif.
Remplacé conduit d'adduction d'eau des W. C. publics.
Création d'un nouveau silo à copeaux au sous-sol et installation d'humidificateurs dans les ateliers du rez.
Réfection de toutes les salles du 4« étage et du couloir.
Transformation des W. C. de la grande salle du 1 e r étage.
Réfection de deux salles du rez, y compris transformation
installation électrique.
Réfection verrières.
Aménagement de trois locaux en sous-sol. Aménagement
de deux locaux d'exposition. Remplacé porte d'entrée extérieure.
Fourniture de deux nouvelles grilles pour le bassin des
crocodiles.
Pose de protections anti-pigeons.
Transformation et réfection de l'appartement du concierge.
Installation d'un éclairage de secours et remplacement du
tableau électrique de la salle.
Fin des travaux du crédit spécial du Conseil municipal du
21 juin 1966.
Refait étanchéité côté salle des machines.
Pose de 14 extincteurs d'incendie. Remplacement d'installations électriques vétustés au sous-sol, introduction d'un
nouveau câble d'alimentation électrique du bâtiment, installation par les Services industriels du comptage unique,
établissement d'un tableau de distribution avec sous-compteurs. Etablissement d'une nouvelle distribution électrique
évitant la chaufferie.

Stade de Balexert
Stade de Champel
Tennis-Club
Victoria Hall

Pose enseigne lumineuse au-dessus de l'entrée.
Réfection appartement du gardien, y compris installation
chauffage central et gaz.
Remplacement de la machine à laver pour la buanderie du
bâtiment.

Parc Bertrand

Remplacement de la canalisation de la loge du jardinier au
collecteur sur rue.

Salle communale de
Plainpalais
Pont d'Arve 35

Fin des travaux de réfection de la Salle Pitoëff.
Fin des travaux de transformation du Service social.

Caserne des Pompiers
rue des Bains
Musée d'Ethnographie
Salle communale de
Plainpalais
Victoria Hall

Réfection sol solarium, peinture menuiseries extérieures
attique 3 e étage.
Remise en état de la toiture du corps central.
Fin des travaux de réfection des façades et de la toiture.

Transformation
des installations vétustés
de chauffage

Bibliothèque des Beaux-Arts
Salle communale de
Plainpalais

Transformation au mazout de la chaufferie du bâtiment.
Fin des travaux de transformation chaufferie pour mise au
mazout.

Kiosques, stations-abris
et W. C. publics

Kiosque à musique
du Jardin Anglais
W. C. publics du Molard
W. C. Saint-Gervais

Réfection couverture et peinture complète du kiosque.

Provisions pour travaux
périodiques importants,
gros-œuvre

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

Fin des travaux de réfection de la toiture.

Réfection intérieure.
Transformation complète des W. C.

Outre l'entretien de 363 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 immeubles de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels
(près de 50 immeubles).
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En 1969, et c o m m e 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 t e r m e à la d é m o lition.
Pour les autres immeubles, il a été p r o c é d é à l'exécution des travaux d'entretien
c o u r a n t (réparations de toitures), d'instalations diverses (électricité, sanitaire, etc.)
et à la réfection de nombreux appartements.
Certains travaux d'adaptations, de transformations, m o d e r n i s a t i o n s et d'améliorations ont également été exécutés.
Nous ne mentionnons ci-après que les travaux les plus importants réalisés dans
le c a d r e des dotations budgétaires d é c o m p o s é e s en trois postes c o m m e pour les
bâtiments publics :

a) Immeubles locatifs
Ville de Genève

Entretien
Avenir 21
Battoirs 10
Bois de la Bâtie,
Café de la Tour
Cheval-Blanc 7
Théâtre de Poche
Cité Jonction

Crespin 5
Dancet 22 a
Etuves 11
Frontenex 2
Frontenex 54
Halle de Rive
Jargonnant 5
Jean-Jaquet 5
Jean-Jaquet 7
Jean-Jaquet 9
Lausanne 30-32
Lausanne 122, Villa Moynier
Lausanne 128 bis
Restaurant Perle du Lac
Parc des Eaux-Vives
Restaurant
Petit-Saconnex 26
Saint-Georges 65
Simon-Durand 2-4
Simon-Goulart 2

Simon-Goulart 4
Tour-de-Boël 7
Vélodrome 10-12
Violette 17

Réfection toiture et ferblanteries.
Aménagement d'une place de jeux pour enfants.
Réfection terrasse pergola.
Réfection partielle.
Pose de mains-courantes aux escaliers et rampes d'accès
à la terrasse. Aménagement d'un dépôt de livres pour le
bibliobus.
Fourniture et pose d'une clôture autour de la propriété.
Remplacement de plusieurs bouilleurs dans appartements.
Reconstruction de vitrage avec porte d'une arcade.
Transformation installation frigorifique centrale de l'immeuble.
Pose d'une protection contre les pigeons.
Fourniture et pose d'extincteurs.
Réfection des canalisations extérieures.
Réfection de la cage d'escaliers.
Réfection de la cage d'escaliers.
Réfection de la cage d'escaliers. Installation d'un chauffage à gaz dans un appartement.
Remplacement des entrées d'eau et des nourrices des
immeubles.
Protections anti-pigeons du porche d'entrée.
Remplacé vase d'expansion chauffage.
Réfections complètes cuisine, réfectoire, office, local des
plonges.
Doublage plafond véranda.
Crépissage et peinture du mur mitoyen à la suite de la
démolition de l'immeuble No 67.
Pose antennes collectives T. V.
Remplacement partiel colonne d'eau chaude restaurant.
Réfection et revision chaufferie. Réfection de la montée de
l'immeuble.
Remplacement de 5 bouilleurs.
Réfection de la chaussée servant de terrasse au café.
Aménagement d'arcades pour le Service social.
Renforcement de la poutraison cuisine appartement 2 e
étage.

Transformations, adaptations, modernisations et améliorations
Cendrier 4-6-8-10
Charles-Giron 22-24-26-31-33
Jean-Jaquet 5
Jean-Jaquet 7
Jean-Jaquet 9

Commandes diverses pour l'installation de 2 ascenseurs.
Transformation de deux chaufferies pour mise au mazout y
compris production eau chaude.
Réfection complète et partielle de cinq appartements.
Réfection complète de deux appartements y compris amélioration installations sanitaires.
Réfection complète et partielle de deux appartements y
compris amélioration installations sanitaires.
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Jean-Jaquet 11
Lausanne 128
Loges Perle du Lac
Môle 13-15
Pin 1-3

b) Immeubles dépendant
de Fondations diverses

Claparède 2
Levant 2-4

Montchoisy 15
Pavillon Charles-Galland

c)
de
du
de
et

Immeubles propriété
la Caisse d'assurance
personnel
la Ville de Genève
des Services industriels

d) Crédits de construction
et de rénovation
de bâtiments publics

Réfection complète et partielle de quatre appartements y
compris amélioration installations sanitaires.
Début des travaux de réfection des deux loges avec création de cuisine, salle de bains et chauffage.
Installation d'une antenne collective Radio-T.V.
Transformation de la chaufferie pour mise au mazout y
compris production eau chaude.

C o n c e r n a n t ces bâtiments, aucune subdivision des c o m p t e s
Bois-des-Frères 90

45

n'existe

Réfection complète et partielle de deux appartements y
compris transformation salles de bains.
Transformation de la citerne à mazout de 5000 I pour la
rendre conforme.
Transformation cuisines et salles de bains avec remplacement alimentation eau chaude et froide, ainsi que colonnes
de chute.
Changé une colonne de chute.
Contruction d'une rampe d'accès de l'immeuble à la chapelle.
Réfection complète des couloirs et vestibules du rez-dechaussée et des 1er, 2e et 3 e étages. Remplacement de
trois baignoires murées.

Les travaux exécutés dans ces immeubles font l'objet d'un rapport détaillé qui
a été remis au C o m i t é de gestion de la Caisse d ' a s s u r a n c e .

Exécution de projets établis par la Section
Aménagement d'un bassin de massage et construction d'un pavillon pour le tennis de table
au stade de Frontenex. — Un crédit de Fr. 150 000,— a été voté par le Conseil municipal,
le 7 juillet 1969, destiné à l'aménagement d'un bassin de massage et à la construction d'un
pavillon pour le tennis de table au stade de Frontenex.
Ces travaux seront entrepris au début 1970.
Réfection des façades de la villa de La Grange. — Le Conseil municipal a voté, en date
du 28 octobre 1969, un crédit de Fr. 350 000,— destiné à la réfection des façades de la
villa de La Grange.
Ces travaux seront entrepris au début 1970.
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CHAUFFAGE

Chef de section : M. Auguste KNUTTI
La répartition des immeubles chauffés par la Section se présente c o m m e suit :
56 bâtiments administratifs et publics,
45 bâtiments scolaires et salles de gymnastique,
17 pavillons scolaires, la Maison Tavel, la Chambre mortuaire de Plainpalais et la Piscine
de Varembé chauffée au gaz.
Au cours de 1969, le chauffage des nouveaux bâtiments suivants a été assuré :
Auberge de Jeunesse de la Coulouvrenière,
Maison des Petits (reprise de l'Etat),
Salle du Palladium (reprise des Loyers et Redevances),
Pavillon scolaire des Franchises - D.
Par contre, le chauffage des immeubles ci-dessous a été s u p p r i m é :
Maison Eaux-Vivienne (démolition).
Service social - vente des légumes.
En c o l l a b o r a t i o n avec le Service des écoles et les S e c t i o n s « a r c h i t e c t u r e
« bâtiments », les chaufferies suivantes ont été t r a n s f o r m é e s au mazout :
Auberge de Jeunesse de la Coulouvrenière,
Bibliothèque d'Art et d'Archéologie,
Ecole de Beaulieu,
Ecole du boulevard James-Fazy,
Ecole de la Roseraie.

et
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Nous avons également collaboré avec le Service des écoles et les diverses sections à l'exécution des tâches suivantes :
Hôtel-de-Ville 4
Hôtel-de-Ville 5
Bibliothèque de la Servette 87

Institut et Musée Voltaire
Bibliothèque Publique et
Universitaire
Local des décors
Jardin botanique
serres chaudes
Serres du Parc La Grange
Promenade du Pin 1-3
Rue Charles-Giron 22-24-26
et 31-33
Prévost-Martin - La Tour
Villereuse
Mairie 7
Bassin de plongeons
Ecole des Allières
Ecole Parc Geisendorf

Ecole de Saint-Antoine

Raccordement de l'installation de chauffage à la centrale
cour Saint-Pierre 2.
Surveillance des travaux de chauffage et de climatisation.
Etude projet et surveillance du chantier pour l'installation
d'une climatisation des salles de prêt de livres adultes et
enfants.
Etude pour le remplacement du tableau électrique existant
par un tableau de commande à signalisation synoptique.
Etude pour la modernisation des locaux du 2e étage.
Installation d'une humidifaction des locaux.
Etude pour le remplacement d'une chaudière vétusté par
une chaudière fournie par nos soins.
Remplacement par notre section de la chaudière vétusté
par une chaudière de récupération.
Etude, projet, mise en soumission et surveillance du chantier pour la modernisation de l'installation de chauffage et
de production d'eau chaude.
Contrôle des soumissions et préavis d'adjudication.

Etude, projet et surveillance du chantier pour le raccordement de l'école enfantine à la chaufferie centrale.
Modernisation des installations de réglage et du tableau
électrique.
Transformation chauffage divers locaux.

Conformément à la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution,
nous avons fait nettoyer et reviser au cours de l'été une vingtaine de citernes
à mazout pour un montant de Fr. 15 000,— environ.
L'utilité de ces contrôles a été démontrée par le fait que deux anciennes citernes
étaient percées et nécessitaient leur remplacement immédiat, l'une, d'une contenance de 8000 litres, située au cimetière de Châtelaine, l'autre, de 3000 litres, au
stade de Varembé.
De même que ces dernières années, la consommation de mazout a augmenté en
raison des nouvelles installations, pour atteindre le tonnage de 5500 tonnes environ. Les prix, comparés à ceux de 1968, ont subi une légère baisse. Comme
précédemment, nous avons pu obtenir des conditions favorables pour nos achats
qui nous ont permis de réaliser un gain d'environ Fr. 48 000,—, ce dernier provenant de la différence entre le tarif établi par la Chambre syndicale des négociants
en combustibles et les prix effectivement payés.
En ce qui concerne le coke, la consommation est chaque année en diminution et
celle-ci n'a pas excédé le tonnage de 650 tonnes en 1969. Le prix de cette marchandise a continuellement augmenté au cours de l'année et, du 1.10 68 au
20.10.69 par exemple, il a subi une hausse de Fr. 54,— par tonne. Néanmoins,
la fourniture de cette marchandise a pu se faire à des conditions d'achat assez
favorables pour que nous puissions enregistrer un gain d'environ Fr. 35 000,—
par rapport aux prix du tarif officiel.
En vue de nos achats de combustibles, le crédit budgétaire a été porté à
Fr. 985 000,— pour tenir compte de l'exploitation des nouveaux immeubles, ainsi
que des bâtiments des Loyers et Redevances et du Service des sports dont la
dépense de chauffage nous est maintenant imputée.
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 ;
la surveillance et l'instruction des chauffeurs ;
l'examen des projets de construction ou de transformation des installations de chauffage, en collaboration avec les différentes sections du Service et avec les Ecoles ;
— le contrôle des soumissions ;
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— la surveillance des chantiers ;
— l'entretien des chaufferies, brûleurs, régulations, horloges, moteurs et appareils de ventilation, climatisation, humidification, batteries, filtres, etc.
— l'organisation des travaux de l'atelier : dépannages divers, réparations, pose de calos,
peinture, isolation, montage, démontage et transformation d'installations de chauffage,
pose de radiateurs, décrassage des chaudières, etc.

338 Beaux-arts et culture
3380

ADMINISTRATION

Durant l'année 1969, et comme d'habitude, le Service a assuré le secrétariat du
conseiller administratif délégué et il a, en outre, géré les dossiers des divers prix
et bourses attribués par le département des beaux-arts et de la culture de la
Ville de Genève.
Enfin, le Service a veillé à l'utilisation des fonds généraux accordés par le budget
municipal, c'est-à-dire :
— le fonds pour l'encouragement aux artistes ;
— le fonds pour l'encouragement aux scientifiques et aux chercheurs ;
— propagande en faveur des musées, spectacles et concerts.
Sur le plan du personnel, il convient de signaler que l'ancien chef de service,
M. Christian Hauser, a quitté définitivement, de son plein gré, notre administration à la date du 28 février 1969.

3381 REVUE
«MUSÉES DE GENÈVE

Le Service a assuré l'administration de la Revue « Musées de Genève », dont le
rédacteur en chef reste M. Paul Rousset, conservateur au Musée d'art et d'histoire.
Comme chaque année, la revue a donné lieu à 10 parutions mensuelles et le
tirage s'éleva à 30 340 exemplaires.
Cette publication constitue un utile moyen de propagande culturelle ; elle fait
également l'objet d'une vente à raison de Fr. 1 , — par numéro ou de Fr. 10,—
pour l'abonnement annuel.
Enfin, cette revue représente, pour les services culturels de la Ville, un très utile
moyen d'échange sur le plan international avec les divers musées et instituts de
nombreux pays étrangers.

3382 SUBVENTIONS
ET PRIX

Le jury de l'année 1969, présidé par M me Lise Girardin, Conseiller administratif
délégué, a décerné les prix suivants de Fr. 5 000,— chacun :

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

Catégorie horlogerie (sujet : montre dame sans pierre avec perles éventuelles et
cadran libre) : M. Frank BOTTGER, de Schaffhouse.
Catégorie bijouterie (sujet : bague dame en métal précieux sans pierre ni perle) :
M. Pierre-André HOURIET, de Genève.
Catégorie joaillerie (sujet : clip-broche) : M. Raoul HAAS, de Genève.
Catégorie émaillerie (sujet : poudrier ou étui à cigarettes) : M me M.-Françoise
MARTIN-VORLET, de Genève.

Prix de la Ville de Genève
en faveur
des écrivains genevois

Comme chaque année, la Ville de Genève a mis à disposition une somme de
Fr. 5 000,— pour l'attribution d'un prix littéraire par les soins de l'Association des
écrivains de Genève, section genevoise de la Société des écrivains suisses,
consacré aux pièces de théâtre ; le concours de 1969 fut apprécié par un jury,
au sein duquel la Ville de Genève eut l'occasion de déléguer un représentant.
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Compte tenu des envois présentés, le jury n'a pas estimé possible d'attribuer
le prix, de sorte que le crédit budgétaire est demeuré inemployé.

3383 PLAQUETTE
« SAISON GENEVOISE
1969-1970 »

Comme depuis 10 ans déjà, c'est-à-dire depuis la saison 1959-1960, le Service
du Conseiller administratif délégué aux beaux-arts a publié une plaquette de
propagande générale en faveur des spectacles, concerts et expositions, sous le
titre «Saison genevoise 1969-1970».
M. André Masmejan, graphiste, fut, cette fois-ci, chargé de la conception artistique de la brochure et, par ailleurs, cette dernière bénéficia à nouveau d'un
apport très important de la part des annonceurs.
Le tirage de cette brochure, élégamment présentée et comportant une cinquantaine de pages, s'éleva à 11 050 exemplaires et fut confié à une grande imprimerie
de la place, au gré d'un tour de rotation.
Durant l'année précédente, soit pour la plaquette de la Saison 1968-1969, nous
avions — sur l'injonction du Conseil municipal (séance du 22 février 1968) —
exigé le versement d'un prix de Fr. 2,50 pour chaque plaquette. Cette pratique
n'a, en définitive, pas donné les résultats espérés, a entraîné un travail administratif et comptable énorme et vraiment disproportionné à son objet, tandis que
de nombreux mécontents critiquèrent ce système et nous renvoyèrent les plaquettes.
D'entente avec la Commission municipale des beaux-arts et de la culture, la
plaquette «Saison genevoise 1969-1970» fut à nouveau distribuée gratuitement
et à titre de document de propagande culturelle.

BOURSES ET PRIX 1969

Titre de la bourse

Objet de la
bourse

Procédure
d'attribution

Lauréats

Montant de la
bourse accordée

Berthoud
Berthoud
Berthoud
Berthoud

Peinture
Sculpture
Commerce
Ingénieur

Jury
Jury
Jury
Jury

MATTI Jean-Jacques
CONOD Maurice
DEMONT Christiane
GRUET Ruggero

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3 000 —
3 000 —
2 000 —
2 000 —

Galland-Lissignol-Chevalier
Galland-Lissignol-Chevalier
Galland-Lissignol-Chevalier
Galland-Lissignol-Chevalier

Arts
Arts
Arts
Arts

Jury
Jury
Jury
Jury

BOTTGER Frank
VOEGELI Michel
FUNK Catherine
HEBER Rosemarie

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2 400 —
2 400 —
2 400 —
1 200 —

Lissignol-Chevalier
Lissignol-Chevalier
Lissignol-Chevalier
Lissignol-Chevalier
Lissignol-Chevalier
Lissignol-Chevalier

Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Sculpture
Sculpture

Jury
Jury
Jury
Jury
Jury
Jury

CORNAGLIA M.-A.
MATTI Jean-Jacques
MEROZ Catherine
PILLER Gilbert
CAMESI Gianfredo
HIRSCHY Martin

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

2 400 —
2 400,—
1 200 —
1 200 —
1 200 —
2 400,—

Fonds A. Neuman
Fonds A. Neuman

Musique
Beaux-Arts

Jury
Jury

STADLIN Mireille
IMHOF Isabelle

Fr.
Fr.

500,—
500,—

Prix Patek Philippe

Musique

Jury

VAUCHER Lionel

Fr.

500 —

décoratifs
décoratifs
décoratifs
décoratifs

(1/2)

(1/2)
(1/2)
(1/2)

N. B. — Toutes les propositions des jurys sont soumises pour approbation au
Conseil administratif.
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Chef de service : M. Jacques HALDENWANG

SAISON D'ÉTÉ 1 9 6 9
Concerts-sérénades
par l'Orchestre
de la Suisse Romande
et concerts classiques divers
dans la cour
de l'Hôtel de Ville

(Places à prix populaires de Fr. 2,— à 6,-

Fréquentation

Temps

143 auditeurs

froid - pluie

R. Michelucci,
violoniste

188 auditeurs

froid - pluie

M. Tabachnik

G. Cullet, hautbois
B. Bellay, clarinette
H. Robert, basson

258 auditeurs

froid

OSR, concertsérénade

M. Andreae

Hedy Graf, soprano

335 auditeurs

incertain

Victoria Hall

OSR, concertsérénade

S. Baud-Bovy

J. M. Londeix,
saxophone

385 auditeurs

froid

18 juillet

cour de l'Hôtel
de Ville

Orchestre
de chambre
de Sofia

A. Margaritov

Dina Schneidermann,
violoniste

506 auditeurs

beau

29 juillet

Victoria Hall

OSR, concertsérénade

R. Klopfenstein

S. Cornelis, flûtiste

455 auditeurs

froid - pluie

5 août

cour de l'Hôtel
de Ville

OSR, concertsérénade

P. Colombo

N. Yepes, guitariste

1079 auditeurs

beau

6 août

cour de l'Hôtel
de Ville

Récital
de guitare

N. Yepes, guitariste

865 auditeurs

beau

8 août

cour de l'Hôtel
de Ville

Studio
de musique
contemporaine

J. Guyonnet

B. Retchitzka, soprano

242 auditeurs

beau

12 août

Victoria Hall

OSR, concertsérénade

R. Albin

E. Lenoir, cor

567 auditeurs

incertain

29 août

Victoria Hall

OSR, concertsérénade

H. Bruun

M. Gravois, violoniste

334 auditeurs

froid

Date

Lieu

Orchestre

Chef

16 juin

Théâtre de la
cour St-Pierre

Octuor à vent
de Genève

23 juin

Théâtre de la
cour St-Pierre

Collegium
Academicum
de Genève

R. Dunand

26 juin

Victoria Hall

OSR, concertsérénade

1er juillet

Victoria Hall

8 juillet

Solistes

soit 12 concerts et 5357 auditeurs (dont 8 concerts renvoyés en salle en raison
du mauvais temps, proportion particulièrement défavorable).

Jazz Estival 1969

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 quatrième fois une série de 10 concerts de jazz,
à l'enseigne de « Jazz-Estival », donnés du 23 juin au 5 juillet selon le plan
suivant :
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Date

Lundi

23 juin

Lieu

Orchestre

Fréquentation

Observation

Maison des Jeunes

Les Me Cann, piano
Leroy Vinnegar, basse
Donald Dean, batterie

290 auditeurs

Renvoi en salle en
raison du mauvais temps
Renvoi en salle en
raison du mauvais temps

(USA)

Mercredi

25 juin

Maison des Jeunes

Paul Thommen, Sextet
(Genève)

131 auditeurs

Vendredi

27 juin

Promenade du Lac

Bill Coleman, trompette (USA)
avec l'orchestre Henri Chaix
(Genève)

752 auditeurs

Samedi

28 juin

Swiss Dixie Stompers (Bienne)

405 auditeurs

Dimanche 29 juin

Promenade du Lac

Swiss Dixie Stompers (Bienne)

concert gratuit

Concert annulé en
raison du mauvais temps

Lundi

30 juin

Maison des Jeunes

Big Band Roby Seidel
(Lausanne, Genève)

141 auditeurs

Exceptionnellement
Maison des Jeunes

Mercredi 2 juillet

Promenade du Lac

Old School Band (Genève)

1563 auditeurs

Jeudi

3 juillet

Maison des Jeunes

Eddie Boyd (chant et piano
blues USA)
Martine Kay (USA)
Spirit Quartet (Genève)

234 auditeurs

Vendredi 4 juillet

Promenade du Lac

Eric Gigante, Septet (Genève)

242 auditeurs

Samedi

Promenade du Lac

Roby Weber Quartet (Zurich)

339 auditeurs

5 juillet

Exceptionnellement
Maison des Jeunes

En raison du temps assez incertain au mois de juin, 2 concerts ont dû être renvoyés en salle, les 2 concerts des 30 juin et 3 juillet ont été exceptionnellement
présentés au Théâtre de l'Atelier de la Maison des Jeunes et de la Culture, et
les 5 autres concerts ont pu être donnés en plein air.
En dépit d'un temps souvent menaçant, le total de 4773 auditeurs, dont 4097
payants, est donc satisfaisant et montre bien l'attrait qu'a exercé ce 4e «JazzEstival » sur le public. Le prix unique fut de Fr. 2,50 par place pour 9 concerts,
celui du dimanche 29 juin étant offert aux spectateurs (et d'ailleurs annulé en
raison du mauvais temps).

Concerts de fanfares,
harmonies, chorales, jazz

— 45 concerts donnés par les divers corps de musique et chorales de la ville.
— 12 petits concerts vocaux offerts au public par trois groupes de jeunes Américains.
—

2 concerts de jazz supplémentaires offerts au public (Dippermouth Jazz
Band).

(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).

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.

Spectacles d'été

La perspective d'une nouvelle saison au Théâtre de verdure du Parc La Grange
en 1969 ayant été abandonnée, le Conseil municipal a donc voté le 11 mars 1969,
un crédit de Fr. 100 000,— en faveur de spectacles dramatiques et lyriques présentés par des troupes genevoises en été 1969. Parallèlement, la Ville et l'Etat
de Genève ont garanti en commun, chacun sur son budget ordinaire, les spectacles du Nouveau Théâtre de Poche. Enfin, le Service des spectacles et concerts
a pris à sa charge le spectacle présenté par l'Opéra de chambre de Prague.
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Nombre de
représent.

Nombre de
spectateurs

« La Fête Noire »
d'Audiberti

8

1577

Cour Hôtel de Ville

« Mobile pour
Shakespeare »

3

449

Théâtre de Carouge

Théâtre Antique
(à l'Ecole Internationale)

« Le Médecin
malgré lui »
de Molière

10

3357

Opéra de chambre
de Prague

Cour Hôtel de Ville
(dont 1 renvoyé
Théâtre Cour St-Pierre)

Opéra
de chambre

3

776

Les Artistes
30, 31 juillet
2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, Professionnels
14, 15, 19, 20, 21, 22, 23.
26, 27, 28, 29, 30 août

Casino-Théâtre

La Revue 1969

22

4022

9, 11, 19, 21, 22, 25, 27, Théâtre de l'Atelier
29, 30 (2), 31 (2) août

Parc La Grange

« Le Testament
du Chien »
de Suassuna

12

2250

Cour Hôtel de Ville
(dont 2 renvoyés
Théâtre Cour St-Pierre)

« La Finta
Giardiniera »
de Mozart

4

1466

Dates

Troupe

Lieu

Spectacle

3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,
12 juillet

Nouveau Théâtre
de Poche

Cour Hôtel de Ville
(dont 3 renvoyés
Théâtre Cour St-Pierre)

14, 15, 16 juillet

Nouveau Théâtre
de Poche

17, 18, 19, 20, 22, 24, 25,
26, 27, 30 juillet
22, 23, 24 juillet

21, 22, 25, 26 août

Collegium Academicum
de Genève

H faut remarquer que le temps souvent froid, autant que pluvieux, a singulièrement
perturbé les spectacles. Les représentations en plein air ont été fréquemment
renvoyées à un autre jour, autant que possible, et leur nombre s'est trouvé diminué de ce fait.
D'autre part, les représentations renvoyées en salle pour les mêmes raisons ont
connu un succès moins important que celles données en plein air. Néanmoins,
les 7 spectacles, soit 62 représentations (dont 6 renvoyées en salle) ont attiré
13 897 spectateurs.

SAISON D'HIVER 1 9 6 8 / 1 9 6 9
Concerts symphoniques
de la Ville par l'Orchestre
de la Suisse Romande
au Victoria Hall

(Places à prix réduits de Fr. 3,— à 8,—)

Chef d'orchestre

Solistes

Fréquentation

Jeudi 10 octobre
(reprise du concert
d'abonnement)

Paul KLECKI

Itzhak PERLMAN, pianiste

1213 auditeurs

Mercredi 13 novembre

Samuel BAUD-BOVY

Michaël STUDER, pianiste

927 auditeurs

Date
1968

1969
1595 auditeurs

Mercredi 22 janvier

Pierre COLOMBO

Andor FOLDES, pianiste

Jeudi 13 mars
(reprise du concert
d'abonnement avec
changement de soliste)

Jerzy SEMKOW

Georges BERNAND, pianiste

723 auditeurs

Vendredi 18 avril

Jacques HOUTMAN

Ruggiero RICCI, violoniste

614 auditeurs

soit 5 concerts et 5072 auditeurs.
N. B. — Le concert Ville prévu le vendredi 21 février 1969 a été annulé in extremis
en raison du décès, la veille, du Maître Ernest Ansermet.
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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 Ansermet. Soliste : Bruno-Leonardo Gelber, pianiste, (le jeudi 24 octobre 1968).

Autre concert classique
de la Ville par le Collegium
Academicum de Genève
et « La Psallette de Genève »
au Victoria Hall

Date

(Places à prix populaires de Fr. 3,— à 8,—)

Chef d'orchestre

Solistes

Fréquentation

Robert DUNAND

Basia RETCHITZKA, soprano
Elisabeth GLAUSER, alto
Pierre-André BLASER, ténor
Ph. HUTTENLOCHER, baryton

640 auditeurs

1969
Jeudi 6 février

(chef du chœur :
P. Pernoud)

à l'orgue Guy BOVET
Concert Josef Haydn

soit 1 concert et 640 auditeurs.

TOTAL de la saison d'hiver :
6 c o n c e r t s publics (hors abonnement) au Victoria Hall, avec 5712 auditeurs.

Représentations théâtrales
populaires

a) Par le Théâtre de La Comédie :
Thomas More ou l'Homme seul de Robert Boit (adaptation de Pol Quentin), Le Bourgeois
Gentilhomme de Molière par le Centre Dramatique Romand, Tartuffe de Molière par le
Théâtre d'action culturelle de Paris, Les Enfants d'Edouard de Marc-Gilbert Sauvajon,
Le Roi se meurt d'Eugène Ionesco. Amphitryon 38 de Jean Giraudoux, Lady Macbeth de
Shakespeare.
b) Par le Nouveau Théâtre de Poche :
Oh ! les beaux jours de Samuel Beckett, Si jamais je te pince de Labiche, Le Général
Inconnu et Le Cosmonaute Agricole de René de Obaldia, Le Galop des cochons d'Alexandre Popovic par le Théâtre Atelier 212 de Belgrade.

c) Par le Théâtre de Carouge :
Capitaine Karagheuz de Louis Gaulis (au Théâtre de la Maison des Jeunes et de la Culture)
et Tango de Mrozek (à la salle Pitoëff).
d) Par le Théâtre de l'Atelier :
Cabaret Brecht 1925 (au Studio du Théâtre de l'Atelier).
e) Par le Théâtre Populaire Romand :
Homme pour Homme de Bertolt Brecht (au Théâtre de la Maison des Jeunes et de la
Culture.

f) Par le Grand Théâtre :
Le Trouvère de Giuseppe Verdi, Macbeth d'Ernest Bloch, Madame Butterfly de Giacomo
Puccini, My fair Lady de G. Bernard Shaw, musique de Frederick Loewe, Siegfried de
Richard Wagner, Ariane à Naxos de Richard Strauss, Pelléas et Mélisande de Claude
Debussy, Les Anabaptistes de Fr. Durrenmatt (par le Cartel des théâtres dramatiques de
Genève), L'Enlèvement au Sérail de W.-A. Mozart, Le Crépuscule des dieux de Richard
Wagner et deux spectacles de ballet.
soit 27 spectacles, au total : 70 représentations et 8 demi-salles
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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 1968/1969

Théâtres

Nombre de ' Nombre de i Nombre de
spectacles
représent.
demi-salles

Nombre de
spectateurs

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE
NOUVEAU THÉÂTRE DE POCHE
THÉÂTRE DE CAROUGE
THÉÂTRE DE L'ATELIER
THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
GRAND THÉÂTRE

7
4
2
1
1
12

22
21
8
4
2
13

1
6

1

17 126
2 605
2 537
264
570
18 290

Total

27

70

8

41 392

Pour la première fois, des représentations populaires furent également organisées au Théâtre de l'Atelier (grâce à un supplément de crédit accordé par la
Commission municipale des finances). En outre, deux représentations furent
achetées au Théâtre Populaire Romand.

Billets de spectacles
pour personnes âgées

Notre Service a pu mettre à la disposition de personnes âgées, à titre gratuit,
par l'intermédiaire de l'Hospice général et du Service social de la Ville, 317 places
du spectacle des fêtes de La Comédie « Les Enfants d'Edouard » de M.-G. Sauvajon, le 3 janvier 1969 en soirée.

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 jeunessse des spectacles et concerts à prix réduits.
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 ordinaires
(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).
Les dépenses totales pour ces différentes actions s'élevèrent, durant la saison
1968/1969 à Fr. 82 617,—, dont Fr. 38 500,— à la charge de la Ville de Genève
et Fr. 44117,— à la charge de l'Etat de Genève (total des billets à prix réduits
fournis aux élèves grâce au crédit commun : 10 099).

Concours international
de musique de ballet

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 4e concours, lancé en 1969, a permis de réunir
56 envois, provenant de 17 pays différents. Le jury international a, en date du
16 septembre 1969, proclamé les résultats de ce 4 e concours. Il n'a pas été
décerné de premier prix. Un deuxième prix de Fr. 4000,— a été attribué à l'unanimité à la partition intitulée « Musique pour ballet » du compositeur turc llhan
Usmanbas. Un troisième prix de Fr. 3000,— a été attribué à l'unanimité à la partition intitulée « Les Jours » du compositeur canadien John Rea.
Il est prévu que le Grand Théâtre de Genève entreprendra au cours de la saison
1970/1971 la création scénique de la partition couronnée par le 2e prix « Musique
pour ballet ».
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Orchestre
de la Suisse Romande

Concerts de l'abonnement donnés par l'Orchestre de la Suisse Romande
au Victoria Hall, saison d'hiver 1968/1969

Dates

Chef d'orchestre

Solistes

Paul KLECKI
Ernest ANSERMET
Paul KLECKI
Armin JORDAN
Paul KLECKI
Ernest ANSERMET

Itzhak PERLMAN, violoniste
Bruno-Leonardo GELBER, pianiste
Byron JANIS, pianiste
Franz CRASS, basse
Ayla ERDURAN, violoniste
Jozsef RETI, ténor, Andras FARAGO, basse, Chœur
« Pro Arte » de Lausanne, Chœur de la Radio Suisse
romande et petit Chœur du Collège de Villamont
(Dir. André Charlet)

Charles BRUCK
Roberto BENZI
Lovro von MATACIC
Paul KLECKI
Jerzy SEMKOW
Paul KLECKI

Aurora NATOLA, violoncelliste
Ingrid HAEBLER, pianiste

1968
Mercredi 9 octobre
Mercredi 23 octobre
Mercredi 6 novembre
Mercredi 20 novembre
Mercredi 4 décembre
Mercredi 18 décembre

1969
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

15
29
12
26
12
26

janvier
janvier
février
février
mars
mars

Christoph ESCHENBACH, pianiste
Peter PEARS, ténor
Isaac STERN, violoniste

plus 1 concert extraordinaire le

Paul KLECKI

Mercredi 30 avril

Nathan MILSTEIN, violoniste

soit au total 13 concerts, dont 12 par abonnement.
Concerts spéciaux
de l'Orchestre
de la Suisse Romande
donnés à Genève durant la
même saison 1968/1969
Dates

Occasion

Lieu

Chef et solistes

5 octobre

Concert final des lauréats du 24e Concours
international d'exécution musicale à Genève

Victoria Hall

S. Baud-Bovy

24 octobre

Concert ONU à l'occasion
de la Journée des Nations Unies

Grand Théâtre

E. Ansermet
Br.-L. Gelber, pianiste

29 novembre

50e anniversaire de l'OSR
(concert public gratuit et sur invitations)

Grand Théâtre

P. Klecki et E. Ansermet
M. Gravois, violoniste

19 et 20
décembre

Société de Chant Sacré et Orchestre de la
Suisse Romande (un concert offert aux élèves
des écoles secondaires et un concert public)

Victoria Hall

S. Baud-Bovy
avec solistes

5 mars

« Mercredi symphonique » Radio

Victoria Hall

P. Klecki
I. Rogoff, pianiste

2 avril

« Mercredi symphonique » Radio

Victoria Hall

P. Klecki
R. Lifschitz, pianiste

*
25 avril

Cinquantenaire du Groupe choral
de l'Ecole supérieure de jeunes filles

Victoria Hall

H. Paychère

4 juin

Concert au bénéfice de la Ligue genevoise
contre la tuberculose et de la
Section genevoise de la Croix-Rouge Suisse

Victoria Hall

P. Klecki
H. Datyner, pianiste

11 juin

50e anniversaire de l'OIT

Patinoire des Vernets

A. Charlet avec solistes
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(suite)

55

Du 19 au 25 août 1969, l'Orchestre de la Suisse Romande a participé au Festival
de Dubrovnik (Yougoslavie) en donnant trois concerts tous dirigés par le Maître
Paul Klecki.
Maître Ernest Ansermet, fondateur de l'OSR est décédé subitement à Genève le
20 février 1969, à l'âge de 85 ans. Le Conseil d'Etat a décidé l'organisation
d'obsèques officielles pour Ernest Ansermet, bourgeois d'honneur de Genève. La
cérémonie s'est déroulée le 25 février 1969 dans la cathédrale de Saint-Pierre.
L'OSR a fêté son 50e anniversaire par un concert de gala donné au Grand Théâtre
de Genève le 29 novembre 1968, date qui marquait en même temps le 85e anniversaire du fondateur de cet ensemble, Maître Ernest Ansermet. C'est en effet le
30 novembre 1918 que fut donné au Victoria Hall le premier concert d'abonnement
de l'OSR nouvellement formé, concert qui fut dirigé par Ernest Ansermet. A
l'occasion de ce 50e anniversaire, l'OSR a édité une plaquette commémorative.
Sur le plan financier, l'OSR, soucieux d'assurer un traitement convenable à ses
musiciens et de favoriser leur recrutement, a présenté aux autorités, en date du
4 août 1969, un plan quadriennal d'amélioration des salaires. C'est ainsi que le
traitement mensuel de base a passé en 1969 de Fr. 1800,— à 1900,—, ce qui a
entraîné pour la Ville de Genève une subvention supplémentaire de Fr. 55 200,—
pour l'année 1969, premier palier du plan quadriennal.

Concours international
d'exécution musicale

Pour le 25e Concours international d'exécution musicale de Genève 1969, 185
candidats se sont présentés aux examens éliminatoires sur 276 inscrits ; 48 ont
été admis à la deuxième épreuve publique et 20 à la troisième avec orchestre.
Ces épreuves se sont terminées le vendredi 3 octobre. Le concours de 1969
comprenait 5 disciplines, soit chant, piano, clavecin, flûte et contrebasse.
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 et avec la participation du Quatuor de Genève, le samedi 4 octobre, au Victoria Hall. Comme
chaque année, ce concert a été radiodiffusé par un grand nombre d'émetteurs
européens.

Conservatoire de musique

La subvention d'exploitation à cette institution a été augmentée de Fr. 10 000,—
et a atteint le montant total de Fr. 60 000,—, tandis que la subvention pour l'octroi
de bourses a été maintenue à Fr. 35 000,— (3391.950.03/04).

Musée des instruments
anciens de musique

Les études et démarches entreprises en 1968 trouvèrent leur aboutissement en
1969, puisqu'en effet la Ville de Genève, par contrat signé le 1 e r décembre 1969,
acheta à M. Fritz Ernst la totalité des 196 pièces constituant la collection d'instruments anciens de musique présentée à la rue Lefort No 23.
Cette vente fut conclue pour le prix de Fr. 487 000,—.
Sur le plan de la procédure, rappelons qu'une pétition fut présentée tout d'abord
au Conseil municipal en date du 27 février 1968, pétition qui, pour raison de
compétence, fut renvoyée à la Commission des beaux-arts et de la culture. Cette
dernière, après une étude attentive qui occupa 4 séances, établit un rapport le
30 avril 1969 pour inviter le Conseil administratif à étudier l'achat de la collection
d'instruments anciens de musique appartenant à M. Ernst. La proposition du
Conseil administratif fut présentée le 6 juin 1969 et fit ensuite l'objet d'un rapport
favorable de la Commission des beaux-arts et de la culture, en date du 1 e r juillet
1969 et à la suite d'un vote unanime. Enfin, par arrêté du 7 juillet 1969, le Conseil
municipal accorda un crédit extraordinaire de Fr. 500 000,— pour permettre cette
acquisition, qui apporte un enrichissement certain dans le patrimoine culturel de
notre municipalité.

3394

GRAND THÉÂTRE

(voir compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre, saison 1968/1969)
Durant la saison 1968/1969, il a été donné au Grand Théâtre :
a) Spectacles lyriques par le Grand Théâtre :
Le Trouvère (en italien), Macbeth, Madame Butterfly (en italien), Mosè (en italien), My Fair
Lady, Siegfried (en allemand), Ariane à Naxos (en allemand), Pelleas et Mélisande, L'Enlèvement au Sérail (en allemand), Le Crépuscule des dieux (en allemand).
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b) Spectacles de ballet et de mime :
3 spectacles de ballet par le Ballet du Grand Théâtre,
Les Feux Follets, ensemble folklorique du Canada,
Le Ballet AIwin Nikolais,
Le Ballet Classique de France,
Le Théâtre noir de Prague,
Marcel Marceau.
c) Spectacles d'art dramatique :
Wallensteins Tod par
Chacun sa vérité par
Les Anabaptistes par
Troïlus and Cressida

le Dùsseldorfer Schauspielhaus,
le Théâtre des Célestins de Lyon,
le Cartel des théâtres d'art dramatique de Genève,
par la Royal Shakespeare Company.

d) Divers :
1 concert par l'Orchestre de la Suisse Romande à l'occasion de la Journée des Nations
Unies 1968.
1 concert par l'Orchestre de la Suisse Romande célébrant son 50<= anniversaire.
1 soirée de bienfaisance avec Petula Clark et Sacha Distel sous le patronage de La Providence.
1 concert « Der Freischûtz » organisé par Radio Genève.
soit au total 95 représentations (83 montées par le Grand Théâtre et 12 produites
par des organisateurs privés), ainsi que 3 concerts, une soirée de variétés et
2 répétitions générales pour les élèves des écoles secondaires.
L'un de onze membres de la Fondation du Grand Théâtre, M. Henri Peillex, est
décédé le 18 février 1969. Pour assurer son remplacement, le Conseil municipal
a désigné, en date du 11 mars 1969, M. Alfred Borel pour siéger au Conseil de
fondation.

3395

VICTORIA HALL

En 1969, les locations de la grande salle du Victoria Hall se sont réparties comme
suit :
33 concerts de l'Orchestre de la Suisse Romande (dont 12 concerts d'abonnement,
1 concert extraordinaire, 1 concert Croix-Rouge, 1 concert Rencontres internationales,
1 concert CIEM, 1 avec le Groupe choral de l'Ecole supérieure de jeunes filles, 2 avec
la Société de Chant Sacré, 2 « Mercredis symphoniques » Radio, 12 concerts Ville,
soit 6 concerts saison d'hiver et 6 concerts-sérénades).
1
38
17
7
2
1
13
4
40
2
106

concert Ville par le Collegium Academicum (concert Haydn).
récitals et concerts classiques divers.
concerts de jazz et soirées de variétés (dont 8 jazz et 9 variétés).
récitals et épreuves du Concours international d'exécution musicale.
conférences.
séance d'examens de virtuosité à l'orgue par les élèves du Conservatoire de musique.
cérémonies, principalement de distribution de prix.
séances d'enregistrement Radio à l'orgue.
séances d'enregistrement de disque « Decca ».
séances d'enregistrement Télévision romande.
répétitions (dont 9 pour le Grand Théâtre).

soit 158 manifestations et 106 répétitions au total.

3397
THÉÂTRE DE LA COMÉDIE

Durant la saison 1968/1969, la scène du boulevard des Philosophes a présenté
les oeuvres suivantes :
a) par le Théâtre de La Comédie :
Thomas More ou l'Homme seul, de Robert Boit (adaptation de Pol Quentin), Les Enfants
d'Edouard, de Marc-Gilbert Sauvajon, Le Roi se meurt, d'Eugène Ionesco, Amphitryon 38,
de Jean Giraudoux,
soit 4 spectacles et 27 représentations

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

57

b) par diverses compagnies :
Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière (Centre Dramatique Romand), Fanny, de Marcel
Pagnol (Karsenty-Herbert), L'Amour quelquefois, de Guy de Maupassant et Jules Renard
(Karsenty-Herbert), Le Cheval évanoui, de Françoise Sagan (Karsenty-Herbert), Tartuffe, de
Molière (Théâtre d'Action Culturelle de Paris), Black Comedy, de Peter Shaffer, adaptation
de Barillet et Grédy (Karsenty-Herbert), L'Escalier, de Charles Dyer, adaptation de Louis
Velle (Karsenty-Herbert), Comme au Théâtre, de Françoise Dorin (Karsenty-Herbert), Un
jour, j'ai rencontré la Vérité, de Félicien Marceau (Karsenty-Herbert), Interdit au public, de
Jean Marsan (Karsenty-Hebert), Frédéric, de Robert Lamoureux (Karsenty-Herbert), Pygmalion, de G.-B. Shaw, adaptation de Claude-André Puget (Karsenty-Herbert), Les Suisses,
de P.-A. Bréal (Compagnie Jacques Fabbri), Macbeth, de Shakespeare, adaptation de Jean
Meyer (Comédie de Lyon), Il est permis de se pencher au dehors, revue musicale présentée
par le Réarmement Moral, ainsi que les récitals suivants : Léo Ferré, Anne Sylvestre - Los
Incas, Barbara, Serge Reggiani, Fernand Raynaud, les Ballets Youra Tcheremissinoff,
Chorica - danses et chœurs du Théâtre d'Athènes, Ballet de chambre suisse, et une cérémonie de clôture des cours commerciaux de Genève.

soit 23 spectacles et 84 représentations, dont 10 spectacles Karsenty-Herbert
(60 représentations) ainsi qu'une cérémonie.

3398 THÉÂTRES D'ART
DRAMATIQUE

Le Cartel des théâtres dramatiques de Genève, groupant les quatre scènes dramatiques genevoises (Comédie, Carouge, Poche et Atelier), a étudié les problèmes
financiers liés à l'avenir et au développement de nos théâtres. Il a, dès lors,
présenté aux autorités un nouveau plan quadriennal d'accroissement des subventions d'exploitation portant jusqu'à l'année budgétaire 1973 (saison théâtrale
1973/1974). C'est ainsi que toutes les subventions municipales accordées aux
scènes d'art dramatique ont bénéficié d'une augmentation entre l'année budgétaire 1968 et celle de 1969.
Le Théâtre de Carouge a bénéficié en 1969 d'un relogement provisoire dans la
salle du Théâtre Pitoëff à la rue de Carouge, qui fut entièrement rénové par la
Ville de Genève et inauguré dans sa nouvelle forme au début du mois de décembre 1968.
Par ailleurs, la construction du futur Centre communal de Carouge — comportant
notamment une salle de théâtre — peut être envisagée d'une manière à peu
près certaine, puisque, en effet, l'Etat de Genève, aux termes d'un vote du Grand
Conseil le 19 décembre 1969, a accepté de prélever sur le fonds cantonal d'équipement en faveur des communes une somme de Fr. 2 000 000,—, destinée à
favoriser l'édification du Centre communal de Carouge.

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 .

Fr. 210 870,—
Fr. 74 476,58
Fr. 119 600,18

Fr. 404 946,76

II.

Manuscrits

Fr. 12 400,—

III.

Estampes et portraits

Fr.

B. Reliure

1 450,—

Fr. 97 691 —
Fr. 516 487,76

Ces dépenses ont été couvertes par
Compte réserve acquisitions .

.

.

.

Fr. 516 487,76
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A cette somme s'ajoutent les achats effectués
directement par :
Fonds auxiliaire (ordinaire)

Imprimés

Fr.

1 350,—

Accroissement

Dons

Achats

Remis p. échange
selon convention

Totaux

Volumes

9912

4 350

Brochures

2 744

48

—

2 792

—

—

10 453

10 453

1 636

1 638

1 237

4511

16 007

—

—

16 007

Thèses et pièces acad.
Périodiques
Brevets

14 262

Catalogue. — 10 517 ouvrages, 3 987 brochures et articles, 1 628 thèses d'universités suisses et étrangères et 142 périodiques ont été catalogués. 13 687 fiches
ont été envoyées au catalogue collectif suisse à Berne. Le catalogue alphabétique s'est augmenté de 33 680 fiches ; le catalogue par matières de 22 577 et le
catalogue collectif genevois de 9 848. 3 780 volumes ont été enregistrés comme
suites d'ouvrages en cours de publication.
Consultation. — Il a été délivré 1 865 nouvelles cartes de lecteurs, dont 1 488 à
des étudiants, soit 89 de moins qu'en 1968.
86 455 volumes (en 1968: 86 323) ont été distribués, répartis comme suit dans
les différents services :

Volumes

Moyenne
quotidienne

Nombre
de lecteurs

Salle de lecture

29 630

101

—

Salle Naville

10 238

35

14 304

Prêts à l'extérieur

42 873

144

4 088
(dont 2 061
universitaires)

Le service de prêt entre bibliothèques a mis en circulation 1 971 demandes
d'ouvrages. Il en a reçu 8 923 et transmis 4 261 émises par d'autres bibliothèques.
6 751 colis ont été reçus et expédiés pour :
emprunts à 85 bibliothèques suisses et 34 étrangères
prêts à 144 bibliothèques suisses et 62 étrangères

1 653 volumes
3 714 volumes

181 volumes ont été en outre empruntés à 23 bibliothèques genevoises.
Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du 13 janvier au 4 juillet et du 29 septembre au 19 décembre avec un total de 7 628 présences. La fréquentation
moyenne a été de 43 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). — 3 927 lecteurs. Moyenne par j o u r : 14 lecteurs.
Dépôt légal. — Par suite de la loi genevoise sur le dépôt légal, entrée en vigueur
le 1 e r avril 1969, la Bibliothèque a reçu 238 volumes, 24 brochures et affiches,
362 périodiques.
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Dons. — Les dons les plus importants ont été faits par
Vicariat général (Bibliothèque du clergé)
Faculté des lettres (Bibliothèque Bohnenblust)
. . .
Bureau international du travail (Bibliothèque A. Thomas) .
Nations Unies
Université
Gouvernement du Québec
United States Information Service
OCDE

.

Volumes

Brochures

4 000
1 800
1 250
175
150
163
85
36

770
600
300
390
32
10
30

Volumes
300

Brochures
800

—

Fonds auxiliaire de la Bibliothèque : Dioskurides, 4e partie.
Legs. —
M. Aloys Mooser

Reliure

Le service a fait relier :
à l'extérieur: 4 513 volumes
dans l'atelier : 1 473 volumes (dont 9 manuscrits et 86 réparations).

Reproductions

Microfilms, xérocopies, stencils. — 10 759 poses de microfilms ont été prises.
30 720 xérocopies ont été faites. En outre, 19 413 stencils ont été tirés sur 84 930
fiches.

Manuscrits

Catalogue. — 120 manuscrits ont été catalogués. 2 663 fiches ont été intercalées
dans les divers fichiers.
Consultation. — 933 manuscrits ont été consultés par 182 personnes différentes
au cours de 346 séances.
Prêts et emprunts. — 13 manuscrits ont été prêtés à 2 bibliothèques suisses et
à 4 expositions. La Bibliothèque a reçu en communication 5 dossiers des Archives fédérales.
Achats.
phes :

2 dossiers, 24 volumes, 21 carnets, 21 lettres et documents autogra-

3 actes de la famille Mollet (1690-1768). Journal et carnets de voyage de Jean-Louis et
Charles Le Fort, 45 cahiers et carnets. Collection d'autographes réunis par Jean-Pierre
Maunoir et Edouard Tavan, 75 pièces. Lettres autographes de : Gilles et Boisdechesne, horlogers (1772), Antoine Court de Gébelin (1780), Guillaume Antoine De Luc (1802), Mme de
Staël (1804), Paul-Henri Mallet (1805), J. A. De Luc (1806), Sismondi (1807 et 1831), MarcAuguste Pictet (1811), Honoré de Balzac (1848), Henri de Saussure (1869), Cari Vogt (1893),
Hyacinthe Loyson (1895-1905), Auguste de Niederhàusern (1896).
Dons et legs. — 21 volumes, 6 dossiers, 42 cahiers, 9 cartons, 2 caisses, 7 lettres :
Mme p. Arminjon (papiers juridiques et notes diverses de Pierre Arminjon). M. François
Bouchardy (lettres de Mme rj e Chateaubriand à M l l e Amey, 1839-1844). M 1 ^ Maria Brun
(cours de perspective, notes prises par Elisa Lafon, 1844. Lettres à des membres de la
famille Geisendorf). M. Georges Détraz (partition musicale). MM. Jules et Denis Droin
(dictionnaires, lexiques et grammaires en diverses langues orientales par Denys Droin,
1840-1850). M. Léopold Gautier (conversations avec Ferdinand de Saussure). M. Otto Kluth
(correspondance du baron de Voght avec M m e de Staël, photocopies). Mme Ed. Martinet
(lettres de Ramuz, Doret et Dunoyer de Segonzac. Poèmes d'Edouard Tavan. Dossier Henry
Spiess). M. R.-Aloys Mooser (correspondance, autographes, écrits divers, partitions musicales). M. G. de Morsier (procès-verbaux du Groupe national d'études et de réformes sociales,
1905-1910). M. René Naville (archives partielles de la famille Soret-Odier et papiers d'Ernest
Naville). M. Marc Peter (lettres de divers peintres suisses. Correspondance adressée à Paul
Ollendorff). Mme Albert Richard (actes d'état civil concernant des membres de la famille
Gercke, 1776-1887). M. Charles Trottet (cours de droit, notes prises par Henri Brocher,
Gustave Ador, Robert Cramer, Edouard Bordier, 1873-1896). Mme Bernard Zimmer (partitions
musicales de Robert Godet).
Dépôts. — M. René Naville (55 lettres et billets de M me de Staël à Mme OdierLecointe, Louis et Amélie Odier. Lettres d'Auguste et Albert de Staël à Mme Odier).
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Portraits, estampes
et cartes

Catalogue. — 1 121 pièces ont été cataloguées (y compris 415 références à des
ouvrages. 293 clichés photographiques). 1 446 fiches ont été intercalées dans les
divers fichiers.
Consultation. — Les portefeuilles d'estampes et de cartes ont été consultés 350
fois par 185 lecteurs différents.
Achats. — 178 photos et gravures et 109 clichés photographiques. 14 clichés
typographiques, 37 cartes.
Dons. — 33 personnes et 8 institutions ont donné : 359 photos, gravures, coupures de journaux et cartes postales, 138 clichés photographiques, 31 cartes et
plans, 2 ex-libris, 1 écritoire ayant appartenu à H. de Balzac.

Les expositions suivantes ont été organisées à la Salle Lullin :

Expositions

— Arabisants de Genève.
— Visages de Napoléon.
— Exposition de papyrus à l'occasion de la réunion du Groupe romand de la Société des
études latines.
— Lamartine, Genève et la Suisse.
La Bibliothèque a, en outre, collaboré par d e s prêts aux expositions suivantes :
Exposition du livre suisse, organisée par la Société suisse des libraires et éditeurs, Prague ;
Chateaubriand, le voyageur et l'homme politique, à la Bibliothèque nationale, Paris, et à la
Villa Médicis, Rome ; Le butin de Bourgogne et œuvres d'art de la Cour de Bourgogne, au
Musée historique, Berne ; Voltaire et la culture portugaise, au Centre culturel Gulbenkian,
Paris ; Général Antoine-Henri Jomini, 1779-1869, à Payerne ; Botanistes suisses du XIXe
siècle, au Musée d'histoire des sciences, Genève ; L'art tibétain, au Musée d'art et d'histoire, salle des Casemates, Genève ; Jean Du Bois, 1789-1849, au Palais Eynard, Genève.

345 Bibliothèques municipales
Directrice : M lle Janine BRUNET

Dépenses pour les
acquisitions, la reliure et
l'entretien du stock

Il a été dépensé Fr. 165 906,95 pour l'achat de 9 841 volumes, les abonnements
aux journaux et revues, et Fr. 91 680,85 pour la reliure et l'entretien du stock.

Dons

Diverses personnes et institutions nous ont fait don de 88 volumes et brochures.

Expositions

Dans le cadre de l'exposition des livres tchèques qui a eu lieu à la Maison du
Faubourg, nous avons prêté nos vitrines intérieures pour exposer quelques volumes.
Une exposition des nouvelles acquisitions a obtenu un grand succès auprès de
nos lecteurs.
Le Musée d'art et d'histoire nous a prêté pour quelques semaines de la céramique antique pour nos vitrines extérieures et, dans la montée, de la verrerie
antique.

Prêt des livres

Il a été prêté dans toutes nos bibliothèques (en 285 jours ouvrables) le total de
623 292 volumes, ce qui représente une moyenne journalière de 2 187 volumes.

Département des adultes

Les nouveaux abonnés pour l'ensemble des bibliothèques s'élèvent à 3 244. Le
prêt des livres au cours de l'année 1969 a été de 393 367 volumes.
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Bibliothèque municipale des jeunes à la Madeleine

Ce qui a été lu :

Madeleine

.

Bel-Air

Alpes

Bibliobus

Hôpital

Plainpalais

Servette

St-Antoine

284
3 280
1 514
3 383
531
4 303
6 511
8 141
9 544
6 965
9133
11 485
70 400

19
331
139
354
67
557
659
883
677
1 165
1 626
1 915
16 557

52
39
17
11
206
75
170
121
171
494
330
4 328

19
537
247
942
139
1 554
2 302
2 211
1 879
3 501
4 363
4 957
47 347

31
172
36
59
33
490
492
370
335
509
1 861
823
20 127

59
366
228
374
137
794
818
777
888
1 454
2 243
2 126
18 637

125
1 475
578
1 671
391
2 059
3134
3 489
3 763
3 865
5 976
5 413
52 293

160
206
33
132
208
397
441
398
488
1 324
1 352
396
12 926

Total 1969

135 474

24 949

6 014

69 998

25 338

28 901

84 232

18 461

Total 1968

133 072

25 029

6 552

56104

26 656

30 394

82 671

20 062

285

285

47

252

322

285

270

52

Généralités
Philosophie
Religion
Sciences sociales
Philologie, langues
Sciences pures
Sciences appliquées
Beaux-Arts - Arts récréatifs
Littérature
Histoire
Biographies
Romans

Jours ouvrables
Moyenne journalière de livres prêtés

.

475

88

128

278

80

101

312

355

Lecteurs - Salle de lecture

.

37 953

13 699

—

—

—

8 647

—

—

Stock de livres 1969

31 604

12 976

4 063

12 331

5 732

12 036

17 949

3 784

Stock de livres 1968

32 363

12317

3 814

11 120

5 593

10 839

17 009

3 635

.

.

.

TOTAL STOCK DE LIVRES 1969 : 100 475.
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Département des jeunes

Bibliothèques municipales. — Le nombre de nouveaux abonnés pour l'année 1969
s'élève à 2172.
Prêt des livres et des planches de documentation. — Au cours de l'année 1969,
il a été prêté 140 562 volumes et 30 074 planches de documentation.

Bibliothèques scolaires
Dons. — Fr. 2 000,— de Pro-Juventute,
Fr. 500,— du Don Suisse de la Fête nationale.
Dépenses. — Il a été dépensé Fr. 25 179,45 pour l'acquisition de 1 486 volumes,
la reliure et l'entretien du stock.
Prêt des livres. — Il a été prêté 89 363 volumes dans les écoles.

Total du prêt chez les jeunes

229 925 volumes.

Ce qui a été lu :

Madeleine

Bibliobus

Alpes

Plainpalais

Servette

St-Jean

Bibl. scol.

Vulgarisation
Histoires, voyages
Biographies
Contes, légendes
Romans

5 406
2 187
1 087
2 192
13 234

1 190
455
207
479
3 177

13105
4 028
1 582
6 757
29 287

1 260
341
238
529
2 457

7 714
2 775
1 283
3 749
19 874

3 745
1 058
542
1 217
9 407

19 305
3 547
1 192
14 324
50 995

Total 1969

24106

5 508

54 759

4 825

35 395

15 969

89 363

Total 1968

25 739

5167

42 415

4 636

35 492

16 587

80 578

235

285

251

39

222

200

—

103

20

218

124

160

80

—

4 544

110

—

—

22 524

2 896

—

Stock de livres 1969

5 637

2 494

5 373

2 567

6 134

5 194

26 458

Stock de livres 1968

5 555

2 253

4 798

2 125

6 039

4 912

25 244

Jours ouvrables
Moyenne journalière livres prêtés
Prêt de planches de documentation

.

.

.

.

.

.

.

.

TOTAL STOCK DE LIVRES 1969 : 53 857,

soit :

Bibliothèques municipales : 27 399
Bibliothèques scolaires :
26 458

Activités complémentaires des sections des jeunes. — Nos bibliothécaires ont
organisé pendant les mois d'hiver :
16 heures de conte,
2 séances de disques,
15

séances de travaux manuels.

pour occuper les enfants de 6 à 12 ans qui passent une partie de leurs jeudis à
la bibliothèque.
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Service de bibliobus
Volumes
adultes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bernex .
Caroline
Chêne-Bourg
Grand-Saconnex
Hermance
Jonction
Jussy
Le Lignon
Meyrin-Cité .
Meyrin-Cointrin .
Petit-Saconnex .
Pré-l'Evêque
Saint-Jean .
Thônex .

Total 1969

Volumes
jeunes

Totaux

905
6 081
7 630
4 648
355
6 700
1 330
4 410
6179
2 831
4198
10 000
10 590
4141

1 671
6 980
6 044
6 284
382
2 696
879
3 978
7 927
7 522
2 447
3 057
4 892

2 576
13 061
13 674
10 932
737
9 396
2 209
8 388
14 106
10 353
6 645
13 057
10 590
9 033

.

.

.

69 998

54 759

124 757

Total 1968 .

.

.

56104

42 415

98 519

Moyenne vol.
prêtés par
distribution

Nombre de
distributions

1968

83
256
273
214
46
196
45
247
288
200
133
251
216
184

31
51
50
51
16
49
49
34
49
52
50
52
49
49

12 592
13 038
8 638
9 229
2106
18 732
5 687
10 952
9 970
7 575

98 519

348o Musée d'art et d'histoire
Directeur : M. Pierre BOUFFARD

On a d é n o m b r é au Musée d'art et d'histoire 87 573 visiteurs a u total en 1969,
y c o m p r i s 4 544 élèves appartenant à 207 classes et 11 629 p e r s o n n e s venues
visiter les expositions d e la Salle d e s Casemates.

Visiteurs

Nombre d'entrées

•
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Rénovation de salles

Ces visiteurs, particulièrement nombreux pendant l'été, ont pu parcourir les salles
rénovées en 1969, de la Renaissance et du XVII e siècle. La réfection des salles
de Zizers sera achevée en 1970.

Acquisitions

La liste complète des acquisitions est publiée dans la revue « Genava ». Nous
en indiquons ci-après l'essentiel.

Beaux-Arts

8 œuvres des Ecoles suisse et genevoise du XVIII e siècle, 12 œuvres de l'Ecole
suisse contemporaine, 6 œuvres des Ecoles étrangères dont 3 pièces importantes achetées à des artistes espagnols contemporains.
Signalons 2 pièces importantes : un pastel d'Edouard Vuillard Les Antiques du
Louvre et une toile de Pierre-Louis De La Rive Le Mont-Blanc vu de Sallanches
au coucher du soleil.

Musée des Instruments
anciens de musique

A la suite d'un vote du Conseil municipal, la collection d'instruments anciens de
musique de M. Fritz Ernst a été acquise. L'exploitation et la gestion du musée
où elle se trouve ont été confiées au Musée d'art et d'histoire.

Dons

Une toile de Jean-Pierre Saint-Ours, 2 pastels de Jean-Etienne Liotard, une toile
d'André Derain, 6 dessins de l'Ecole italienne et 4 dessins de l'Ecole française.

Archéologie

Une idole féminine de Hacilar, Turquie, et une grande coupe de même provenance ont été données par la Société des Amis du musée.
Diverses autres pièces ont été achetées, ainsi que pour le Cabinet de numismatique.
Signalons dans les Arts décoratifs l'achat de montres des XVIIIe et XIXe siècles
ainsi que de pièces qui permettent de compléter la collection d'argenterie de
Suisse romande, la collection d'émaux et de miniatures genevoises, suisses et
étrangères, ainsi que la collection d'objets d'art de l'époque 1900.

Cabinet des estampes

144 achats dont 31 des Ecoles anciennes (26 gravures japonaises) et 113 modernes (65 étrangères et 48 suisses). Le Cabinet des estampes a reçu 198 dons,
dont 109 du Centre de la Gravure contemporaine.

Publications

Le tome XVII de «Genava», 1969.
Les conservateurs du musée ont régulièrement collaboré au
de Genève ». 16 catalogues d'expositions ont été édités.

Prêts

Journal des Musées

Le musée a prêté des œuvres aux musées et instituts suivants :
Aarau ; Arles ; Akademie der Kùnste (Berlin) ; Musée des beaux-arts de Berne ; Musée
historique de Berne ; Copenhague ; Bibliothèque publique et universitaire de Genève ;
Institut Patino de Genève ; Musée des beaux-arts de Lausanne ; Université de Michigan ;
Haust der Kunst de Munich ; Kunstsammlung de la ville de Thoune ; Albertina de Vienne ;
Kunsthaus de Zurich.

Echanges

Les publications du musée, y compris les catalogues d'expositions sont échangées avec plus de 450 institutions du monde entier.
Ce nombre a doublé en 2 ans.

Expositions

Le Musée d'art et d'histoire a organisé ou reçu 28 expositions
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Le Mont-Blanc vu de Sallanches au coucher du soleil

(1802)
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Pierre-Louis De La Rive

Au Musée Rath
—
—
—
—
—
—
—

Willy Suter, rétrospective, peintures et dessins.
Emilio Pettoruti, peintre argentin.
Art espagnol d'aujourd'hui.
Charles Rollier.
Hans Erni.
Montres et Bijoux.
Vingt peintres et sculpteurs de Suisse romande.

A la Salle des Casemate—
—
—
—
—
—

Xylon V.
Pagani, Reussner, Favarger.
Art du Tibet.
La Nouvelle figuration américaine.
Bourses Lissignol, Chevalier.
Deuxième Salon de la jeune gravure suisse

Cabinet des estampes
—
—
—
—
—
—
—
—

Jacques Callot.
Juan Martinez.
Jeunes graveurs espagnols.
Nouvelles acquisitions.
Nouvelle gravure américaine.
G. B. Piranèse.
3 dessinateurs genevois : Léon Schubiger, Luc Bois, Arié Dzierlatka.
120 dessins flamands et hollandais.
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Salle des Antiques
— Autoroutes et archéologie.
Musée Ariana
— Le céramiste Philippe Lambercy.
— Muqbil Zahawi.
Salle des armures
— Exposition de l'Escalade.
Palais Eynard
— Dessins de Pierre-Louis De La Rive.
— Jean DuBois.

Expositions à l'étranger

Le Cabinet des estampes a participé à l'organisation avec Pro Helvetia d'une
exposition de jeunes graveurs suisses qui a été envoyée à Rio de Janeiro et à
Sao Paulo.
Il a organisé seul une autre exposition de jeunes graveurs suisses qui, partant
de Santiago du Chili, fait un périple dans toute l'Amérique latine.

Prix

Signalons que 3 prix de Fr. 2 000,— chacun ont pu être attribués à des graveurs
participant à l'exposition « Xylon V » et 3 autres prix de Fr. 2 000,— chacun également, aux participants du Salon de la jeune gravure suisse.

Films

7 soirées de films sur l'art ont été organisées. On a présenté 5 films yougoslaves,
3 films allemands et 18 films français.

Visites commentées

Des visites commentées ont eu lieu toute l'année à la demande des cours
pédagogiques, de diverses classes de l'enseignement secondaire, de sociétés,
d'entreprises privées et de groupes touristiques.

Concerts

En raison des travaux de la Salle des armures, un seul concert a pu être organisé (200 auditeurs).

Conférences

Le cycle traditionnel de conférences en automne n'a pas eu lieu en raison des
travaux de réfection prévus dans la Salle de conférences.

3481

Musée Ariana

Le Musée Ariana a enregistré 9165 visiteurs (9 869 en 1968).

3482

Bibliothèque d ' a r t et d ' a r c h é o l o g i e

La Bibliothèque d'art et d'archéologie a été ouverte au public tous les jours
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Samedi après-midi de 14 h. à 17 h.
Nombre de lecteurs : 23 656.
Nombre de livres prêtés : 38 511.
Nombre de diapositives prêtées : 28 350.

Acquisitions

Livres. — Achats : 737 ; dons : 651 ; total : 1 388.
A ajouter 358 catalogues de musées, don du Musée d'art et d'histoire en 1968.
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Diapositives. — achats : 4 048.
Reliure. — Volumes reliés : 589.
Catalogage. — Ouvrages catalogués : 1 503 ; fiches intercalées : 11 492.
Prêt interurbain.

3487

Ouvrages prêtés par la BAA : 121 (sur 256 demandes).
Ouvrages empruntés par la BAA : 243.

M u s é e d'histoire d e s sciences

On a compté 9 636 visiteurs (11 209 en 1968).

3488

Musée d u Vieux-Genève,
Maison Tavel

Les expositions ont eu lieu au Palais Eynard.

et institut d'ethnographie
Directeur : M. André JEANNERET

AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS
I. Services administratifs,
scientifiques et techniques

II. Galeries publiques

Vu le manque de place dont notre institution souffre toujours davantage, il a été
nécessaire de transformer une nouvelle cave en dépôt de collections. Deux autres
locaux du sous-sol ont également été rafraîchis, l'un abrite l'atelier de montage,
l'autre un petit atelier de décoration. Ces travaux de réfection ont été effectués
par les soins du Service immobilier.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le rythme des travaux de
modernisation s'est sensiblement ralenti. Deux nouvelles salles d'exposition ont
été entreprises mais n'ont pu être inaugurées en 1969.
Dans le hall d'entrée, une vitrine réservée aux acquisitions récentes a été installée. Toutefois, du fait que ce hall tient également lieu de salle de conférences
et d'expositions temporaires, trois séries de nouvelles pièces seulement ont pu
être présentées. Ces présentations ont chacune fait l'objet d'un communiqué à
la presse.

Acquisitions

Durant l'année 1969, 551 pièces ont été inventoriées (Afrique 182 ; Amérique 264 ;
Asie 99 ; Europe 1 ; Océanie 5).

Donateurs

Nos collections et notre bibliothèque se sont enrichies de plusieurs dons grâce
à la générosité de : Prof. T. Alexandru, Prof. E. Aubert de la Rue, Prof. H.-G.
Bandi, Dr H. Barbier, Dr J.-A. Baumann, M. H. van Berchem, Bureau international
du travail, M l l e R. Choisy, Chanoine J. Detry, M me S. van Geert, M. A. Hauenstein,
M. A. Kùndig, M. G. Lobsiger, M lle E. Maillart, Membres genevois de l'Expédition
suisse à l'Everest par l'entremise du Dr E. Wyss-Dunant, S. E. R. Naville, Dr L.
Rehfous, Dr J.-S. Roux, M. E. Schirks, Prof. D. Zahan.

Chargés de mission,
voyages

M.
M.
M.
M.

H. van Berchem : Tunisie ;
R. Fuerst : Brésil ;
C. Savary : Iran ;
D. Schoepf : Paris.
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Théâtre, musique et costumes de Chine et du Japon.
Costumes chinois, masques japonais et instruments de musique des deux pays.

Expositions

1. « Crèches d'Europe et d'Amérique » : vu le succès remporté par la collection
aimablement mise à notre disposition par la Société de Banque Suisse, cette
exposition, ouverte le 7 décembre 1968, a été prolongée jusqu'au 12 janvier
1969.
« Poteries d'Afghanistan » : 27 mai - 14 septembre 1969.
« Poids et proverbes Akan » : 1 e r août - 28 septembre 1969.
«Jeux et jouets dans le monde » : 16 décembre 1969 - 11 janvier 1970.
2. Vitrine de la Corraterie : 6 présentations différentes ont tenu le public au
courant de nos activités.
3. Prêts à l'extérieur : des objets ont été mis à la disposition de : Banque de
Crédit International, Bibliothèque de la Ville de Lancy, Crédit Suisse Genève,
Cycle d'orientation « La Florence », Ecole des Beaux-Arts Genève, Exposition
Zùtibeta à Zurich et Genève, Musée de l'Homme à Paris, Société de Banque
Suisse Genève, Télévision romande.

Visiteurs

Durant l'année écoulée, notre musée a accueilli 93 groupes divers (écoles, sociétés, etc.). Au total, le nombre des visiteurs a atteint 13 727, sans compter les
quelque 1720 personnes qui ont assisté à nos conférences et réunions d'étude.

Bibliothèque

A l'exception des nombreuses revues scientifiques qui nous parviennent par voie
d'échange ou d'abonnement, notre bibliothèque s'est enrichie de 158 volumes
(Afrique 74 ; Amérique 20 ; Asie 28 ; Europe 10 ; Océanie 6 ; Ethnographie générale 20).

Assemblées, conférences
et réunions d'étude

1. Assemblées
Le 8 mars 1969, en présence de M. A. Chavanne, Conseiller d'Etat, de M me Lise
Girardin, Maire de la Ville, et de nombreux représentants des autorités cantonales, municipales et universitaires, un buste du Prof. Eugène Pittard, fondateur et
premier directeur de notre institution, a été inauguré dans le parc du musée. A
cette occasion, M me Lise Girardin a décerné le titre de Directrice honoraire à
M me Marguerite Lobsiger-Dellenbach, directrice du musée de 1952 à 1967.
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Le même jour, la Société suisse des Américanistes s'est réunie en assemblée
générale sous la présidence de M. A. Jeanneret.
Le 22 mars 1969, La Société auxiliaire du Musée et Institut d'Ethnographie a tenu
son assemblée générale sous la présidence de M. H. van Berchem.
2. Conférences
8 février :

Dr Robert Gessain. « Une tribu eskimau dans le monde moderne ».

22 février :

M. Pierre Centlivres. « Le marché de Tashqurghan ».

8 mars :

Prof. Jean Michéa. « Mœurs et coutumes des Indiens du fleuve
Mackenzie ».

22 mars :

Prof. Dominique Zahan. « L'objet d'art africain et sa signification ».

22 septembre :

M. Won Kyung Cho. Récital de danses de Corée.

18 octobre :

Prof. Tiberiu Alexandru. « Les instruments de musique populaire
en Egypte ».

25 octobre :
1

er

novembre :

15 novembre :

Prof. Jacques Soustelle. « L'Empire aztèque à son apogée ».
M lle Ella Maillart. « Hommes et dieux du Népal - vers l'Everest ».
Prof. Jean Gabus. « L'art nègre et ses fonctions ».

3. Réunions d'étude
Durant les mois de février et mars 1969, M. le Dr S. W. A. Gunn a dirigé un cycle
de quatre réunions d'étude sur « Les Indiens du totem de l'Amérique du NordOuest ».
En novembre, un nouveau cycle, présenté par M. le Chanoine Jean Eracle et
consacré au « Langage symbolique de la peinture tibétaine », a débuté ; ces
réunions se poursuivront jusqu'en mars 1970.

Publications

« Bulletin annuel du Musée et Institut d'Ethnographie de la Ville de Genève »
No 11, portant sur l'exercice 1968. 122 p., Genève 1968.
Dix articles ont été publiés par des collaborateurs du musée dans la revue des
« Musées de Genève ».

3484 Muséum d'histoire naturelle
Directeur : M. Emile DOTTRENS, puis M. Villy AELLEN

Direction

M- Emile Dottrens, directeur, a fait valoir ses droits à la retraite le 28 février. Le
1 e r mars, le Conseil administratif le nommait directeur honoraire du Muséum.
Entré dans l'administration cantonale en 1922, M. E. Dottrens a passé à l'administration municipale, le 1 e r septembre 1942, comme assistant de zoologie au
Muséum. Il ne devait plus quitter notre institut à la tête duquel il fut appelé, le
1 e r décembre 1953, en qualité de directeur. Il a été remplacé par M. Villy Aellen,
sous-directeur, zoologiste, qui occupe les fonctions de directeur depuis le
1 e r septembre 1969, et qui avait assumé l'intérim.

Personnel

L'effectif du Muséum comprenait au 31 décembre, 53 employés réguliers, 6
chercheurs scientifiques et 34 employés temporaires (aides scientifiques, de
laboratoires, à la bibliothèque, à la décoration et des gardiens-nettoyeurs et
nettoyeuses), soit, au total, 93 personnes rémunérées. Quelque 20 chercheurs
sont venus travailler bénévolement dans nos collections.
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M. Julien Lévy, gardien-nettoyeur, atteint par la limite d'âge, a quitté le corps des
employés du Muséum le 30 avril. M me Lise Girardin, Conseiller administratif délégué, avait, quelques jours auparavant, donné une petite réception en l'honneur
de cet employé. Une petite cérémonie, présidée également par M me Lise Girardin,
a été offerte à M. Paul Zeier, menuisier, chef d'atelier, en l'honneur de ses 30
années de service au Muséum.

Entrées

Nous avons enregistré 109 577 entrées, soit 21 755 de plus que l'an passé. Il faut
voir dans l'augmentation du nombre des visiteurs la preuve du succès que rencontre notre musée auprès du public. La présentation attractive de nos galeries
attire les visiteurs, les incite à revenir. Nous avons maintenant également un
public d'habitués qui se recrute, et c'est fort réjouissant, parmi la jeunesse. Le
100 000e visiteur de l'année a été félicité par M me Lise Girardin, Conseiller administratif délégué, et M. Villy Aellen, directeur, le 30 novembre.
Les 109 577 entrées se répartissent ainsi :
162
41
50
14
50
97
104

entrées individuelles
classes de l'enseignement primaire
classes du cycle d'orientation
classes de l'enseignement secondaire supérieur
classes de l'enseignement aux apprentis .
classes d'écoles privées
classes d'écoles suisses et étrangères .
groupes privés

95 236 personnes
4 442 personnes
768 personnes
875 personnes
220 personnes
970 personnes
3 988 personnes
3 078 personnes
Total

Galeries publiques

109 577 personnes

Il n'a pas été ouvert de nouvelles galeries au public cette année : cependant les
travaux vont bon train, et nous espérons qu'à la fin de l'année prochaine il sera
possible de présenter à nos visiteurs l'ensemble du 3e étage, réservé, rappelons-le, aux Sciences de la Terre. A cet étage nous avons pu ouvrir deux nouvelles
salles consacrées l'une à « l'Homme sur la lune », et l'autre aux « Minéraux luminescents ». En attendant de pouvoir exposer les Dinosaures montés, offerts par
l'Association des femmes américaines de Genève ,nous avons présenté, sous
forme d'exposition temporaire de longue durée, quelques pièces particulièrement
spectaculaires de ces monstres préhistoriques.
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Le fameux dinosaure.
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Expositions temporaires

II a été organisé cette année cinq expositions temporaires dont deux ont connu
un vif succès. La première, liée à l'actualité spatiale, s'intitulait « Zoom sur la
lune». Ouverte du 1 e r juillet au 31 août, elle a été visitée par 12 916 personnes,
dont 1 350 élèves et groupes privés. Depuis le 9 décembre, les principaux éléments de cette exposition ont été repris pour constituer une salle consacrée a
« l'Homme sur la lune ». La deuxième était présentée sous le titre « Aquarium et
Terrarium » ; organisée en étroite collaboration avec les membres de l'Aquarium
et Terrarium Club de Genève, du 25 octobre au 14 décembre, elle a attiré 40 357
visiteurs, dont 5 292 élèves et groupes privés. Un magnifique choix d'animaux
d'eau douce et surtout d'eau salée (certains de ces animaux étant même des
raretés), présenté d'une manière attrayante, a assuré un succès remarquable à
cette exposition.

Participation du Muséum
à des expositions extérieures

Nous avons participé, soit par des prêts de matériel, soit par une contribution
directe de notre atelier de décoration, aux trois expositions suivantes : l'exposition d'oiseaux « La Volière », à la salle communale d'Onex, du 30 janvier au
2 février, l'exposition «Chasse et pêche» à Martigny (Valais), du 18 au 30 mai,
et à l'exposition d'oiseaux « Ornithophilia » à la salle du Faubourg du 7 au 9
novembre.

Réunions et réceptions

Nous citerons seulement quelques-unes des principales réunions et réceptions
tenues cette année dans nos locaux.
— Le Conseil administratif de la Ville de Genève faisait visiter les galeries publiques du
Muséum, au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, le 28 octobre, et à la Municipalité de la Ville de Nyon le 1 e r décembre.
— De passage à Genève, le Conseil communal de la Ville de Fleurier a visité également
notre Musée.
— Le Conseil administratif de la Ville de Genève a visité, le 22 décembre, les salles consacrées à l'« Homme sur la lune » et à la nouvelle exposition des minéraux luminescents.
— Le Conseil municipal de la Ville de Genève a tenu une de ses séances, le 5 novembre,
dans notre salle de conférence.
— La Commission du Muséum s'est réunie deux fois cette année. Tout d'abord le 27
février, pour approuver l'achat d'une importante collection d'araignées, puis le 14 mai
pour donner son accord à l'achat d'une collection unique de coléoptères longicornes.
— Le 9 mars, a eu lieu le concours de la « Science appelle les Jeunes ».
— Le 11 mars, le Dr Kaszab de Budapest, donnait une conférence dans le cadre de l'activité des Sociétés entomologique et zoologique de Genève.
— L'Assemblée du Comité national suisse de l'ICOM s'est tenue les 9 et 10 mai.
— Assemblée annuelle, le 4 juin, des « Amis du Muséum » (Société auxiliaire du Muséum).
— Le 6 juin, assemblée du Comité national suisse de l'AIH (Association internationale des
hydrogéologues.
— Le Professeur Miège, directeur du Conservatoire de botanique, a invité le Professeur
Mangenot à donner, le 23 juin, une conférence au Muséum.
— Le 12 octobre, assemblée générale annuelle de la Société «Nos Oiseaux».
— Le 9 novembre, assemblée annuelle de l'Association des Femmes universitaires suisses.
— Le 29 novembre, les « Informations municipales » projetaient, à l'intention du personnel
de la Ville, des films de la NASA, commentés par M. Arlettaz.

Relations publiques

Le conservateur préposé aux relations avec le public, M. Paul Schauenberg, a
fait visiter nos galeries à nombre de personnalités de marque, groupements,
sociétés et classes d'écoles, de Suisse et de l'étranger.
Il a donné plusieurs conférences en relation avec son activité au Muséum. A côté
de publications scientifiques, il a rédigé plusieurs articles de vulgarisation et de
propagande. Il entretient d'excellents rapports avec les journalistes de la presse,
de la radio et de la T.V. Il préside la Société zoologique de Genève et celle des
Amis du Muséum (Société auxiliaire du Muséum d'histoire naturelle). Il a effectué
plusieurs déplacements en Suisse et à Annecy en rapport avec son activité de
relations publiques.
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Nos relations avec le Département de l'instruction publique (enseignement primaire et secondaire) sont excellentes, et nous nous félicitons de l'heureuse collaboration entretenue avec la direction de ces enseignements.

Revues scientifiques

MM. Aellen et Binder, respectivement directeur et conservateur, continuent
d'assumer la rédaction de la « Revue suisse de Zoologie », Annales du Muséum
de Genève et de la Société suisse de Zoologie, administrée par le secrétariat
du Muséum. Au cours de l'année 1969, 4 fascicules sont sortis de presse, ils
totalisent 1159 pages.
Quant aux publications de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de
Genève (rédaction assumée par MM. Calame et Lanterno, conservateurs), elles
consistent, pour l'année 1969, en 3 fascicules du « Compte rendu des séances »
(228 pages) et 3 fascicules des « Archives des Sciences » (757 pages).

Fréquentation des salles
de conférence,
de réunion et de cours

Ces salles sont de plus en plus utilisées. De nombreux groupements et sociétés,
à buts scientifiques surtout, apprécient les services que nous sommes en mesure
de leur rendre en mettant ces locaux à disposition. Ils y tiennent leurs réunions
de travail, leurs assemblées, leurs congrès et y donnent des cours. La Faculté
des Sciences de l'Université utilise également la salle de cours pour des leçons
de sciences naturelles. Il s'est tenu au total 240 séances ou cours, soit 58 de
plus que l'année précédente. L'utilité de ces locaux n'est donc plus à démontrer.
Lorsque les demandes de location ont émané de personnes ou d'organismes
n'ayant que peu ou pas de rapport avec notre activité (ces cas ont été peu fréquents), nous avons procédé à la facturation de la location. Le montant total des
sommes encaissées à cette fin s'élève à Fr. 894,—.

Chambres d'hôtes

Comme par le passé, nos chambres d'hôtes continuent à rendre service aux
chercheurs étrangers de passage à Genève et travaillant dans les collections
municipales de la Ville. Nous avons enregistré 190 nuitées dont 52 concernent des
personnes travaillant dans différents services du Département des beaux-arts et
de la culture. Les nuitées ont rapporté la somme de Fr. 1520,—.

Renseignements divers

Vivement intéressée par le nouveau Muséum de Genève, la direction de quelques
musées suisses et étrangers, désirant apporter des modifications à des salles ou
reconstruire leurs bâtiments, nous ont demandé des plans (envoyés par le Service
immobilier de la Ville), des renseignements et de la documentation concernant
nos locaux et installations.

Locaux

Nous transformons différents locaux prévus initialement comme dépôts, en ateliers et en laboratoires, en procédant à des travaux d'aménagements effectués
dans nos propres ateliers. Nous avons pu créer un atelier de reliure et un autre
de dessin, un bureau pour le service des expéditions et emballage, ainsi qu'un
local, aménagé en animalerie, où nous pouvons élever des animaux destinés à
animer nos vivariums et aquariums présentés au public, ainsi qu'à la poursuite
de nos recherches scientifiques. D'autres locaux sont en voie de transformations
également. L'heureuse extension que connaît notre institut nous met, déjà, dans
l'obligation d'utiliser toutes les surfaces disponibles.

Messagerie

Durant l'année il a été procédé à l'envoi de
1 003
5 895
4 105
685

paquets divers,
lettres,
imprimés,
cartes.

Le messager a effectué 566 courses en ville.

Bibliothèque

Pendant cette année notre bibliothèque s'est enrichie de 376 livres, dont 16
enregistrés comme dons. Nous recevons régulièrement 643 périodiques ; 172 par
abonnements, 79 par échange avec la « Revue suisse de Zoologie » et le solde
392, sous forme de dons, échanges ou dépôts.
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Dans le cadre de l'entretien de la bibliothèque, nous avons fait procéder à la
reliure de 300 volumes.
La liste de tous les périodiques du Muséum, 1 227 titres, est maitenant terminée,
et mise à disposition des intéressés. Le service du prêt, a demandé, pour notre
usage, environ 300 ouvrages, et en a prêté, à l'extérieur, environ 400.
La salle de lecture a accueilli environ 500 lecteurs.
La mise à jour de notre fichier continue à s'effectuer de façon satisfaisante,
environ 35 000 nouvelles fiches ont été classées cette année dans le nouveau
fichier.

Ateliers

Taxidermie. — Les taxidermistes ont procédé au montage de 12 mammifères et
de 17 oiseaux, et ont mis en peaux 16 mammifères et 40 oiseaux. Ils ont exécuté
19 moulages, préparé 5 squelettes, reconstitué complètement un dauphin, et
procédé au rafraîchissement d'un certain nombre de pièces. Ils ont assuré le
service de prêts de la collection affectée à cet usage.
Décoration. — Les décorateurs ont poursuivi l'aménagement des galeries du
3e étage, attribué aux Sciences de la Terre, en ouvrant deux nouvelles salles
consacrées, l'une à l'« Homme sur la lune », et l'autre aux « Minéraux luminescents». Les premiers travaux concernant l'aménagement des galeries du 1 e r étage,
destiné aux mammifères et oiseaux de la faune du globe, se sont poursuivis.
Quelques vitrines de la faune régionale ont été refaites ou retouchées. Les expositions temporaires ont absorbé un grand nombre d'heures de travail de cet atelier
qui a collaboré à deux expositions extérieures. Quant aux expositions temporaires
du Muséum elles ont été au nombre de cinq. Nous citerons seulement l'exposition itinérante « SOS Nature » comprenant 76 vitrines qui parcourra la Suisse
romande en 1970.
Photographie et dessin. — Le photographe-dessinateur a exécuté des travaux
variés tant pour les conservateurs que pour l'atelier de décoration.
Menuiserie. — Les menuisiers ont collaboré au montage de toutes les expositions du Muséum. Ils ont construit un bloc d'armoires de type « Compactus » et
procédé à de nombreux travaux d'aménagement et transformations diverses.
Serrurerie. — Le serrurier a prêté son concours aux décorateurs et a effectué un
grand nombre de travaux relevant de sa spécialité.
Entretien des installations. — Cet atelier, créé cette année, nous a permis de faire
face à tous les travaux d'entretien de nos machines (à écrire, de nettoyages), de
nos installations et a exécuté tous nos montages électriques.

Dons et principales
acquisitions

Vertébrés. — 2200 nouvelles inscriptions ont été notées dans le registre des
entrées en 1969. Les principaux dons concernent surtout des poissons, en particulier un lot de 220 pièces provenant de la Côte d'Ivoire (Dr Wahl). Dans les
achats, il faut signaler quelques grosses pièces rares ou destinées aux galeries
publiques, et provenant principalement de jardins zoologiques : tapirs des Andes,
chameau, oryctérope, python réticulé. Les collections scientifiques se sont enrichies notamment de lots importants d'oiseaux de Colombie, de petits mammifères
du Canada et de batraciens et reptiles de la région méditerranéenne.
Invertébrés. — Parmi les dons, il faut signaler 12 lots de coquilles de Littorinidés
de M. Stohler, de Berkeley. Par échange, les collections scientifiques se sont
enrichies d'une trentaine de lots de mollusques d'eau douce de Thaïlande.
Arthropodes. — De nombreux donateurs sont à remercier. On peut relever en
particulier le nom de M. Mussard, qui a donné des milliers d'arthropodes de
Rhodésie. Dans les achats, on retiendra une importante collection d'araignées de
la Suisse et des régions méditerranéennes (A. Comellini), de nombreux arthropodes des chasses de M. Senglet et enfin quelques spécimens spectaculaires
(araignées, sauterelles, cigales) destinés aux galeries publiques (Bourse des
Insectes à Bâle).
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Insectes. — Les dons, nombreux, concernent surtout les récoltes de M. Mussard
(insectes divers de Rhodésie) et des psélaphides et autres petits coléoptères.
Divers coléoptères et papillons spectaculaires pour les expositions publiques ont
été achetés à la Bourse des Insectes à Bâle. Les collections scientifiques se sont
enrichies d'un lot de 60 espèces de coléoptères cavernicoles et d'environ 25 000
coléoptères provenant des récoltes de M. Senglet. Par échange, nous avons
obtenu les coléoptères et papillons des Philippines de la collection Parsons et
des fourmis des USA.
En outre, par l'intermédiaire du Centre d'identification de l'OILB, la collection
d'insectes entomophages et prédateurs s'est augmentée sensiblement.
Géologie. — Quelques très beaux échantillons de roches portant des fossiles ont
été achetés, ils sont destinés aux galeries publiques. Nous avons eu l'occasion
d'acheter à très bon compte l'original d'un relief du Val d'Illiez (6 plaques au
10 000e). Par échange, nous avons acquis une série de plantes du Carbonifère
belge.
Minéralogie. — Quelques géodes et un grand groupe de gypse nous ont été
généreusement offerts. Par achats, nos collections se sont enrichies de groupes
de cristaux spectaculaires pour les galeries publiques.
Paléontologie. — L'acquisition la plus importante consiste dans le don, par l'American Women's Club of Geneva, de deux squelettes de dinosaures de l'Utah
(USA) ; la moitié de ces squelettes consiste en os authentiques. Le montage de
ces animaux qui constitueront une attraction unique pour le public, est en cours
d'exécution ; il s'avère long, délicat et difficile, et demandera encore de nombreux
mois.
D'autres dons, en particulier des poissons fossiles par l'Institut de géologie de
Genève, et un échange, sont venus enrichir nos collections.

Activités dans les sections
scientifiques

Vertébrés. — M. V. Aellen, sous-directeur puis directeur et conservateur par
intérim, a poursuivi la préparation et l'aménagement des vitrines, dioramas et
podiums de la galerie de la faune générale. Quelques vitrines de mammifères
sont déjà terminées. Il a été responsable, avec le président de l'Aquarium-Terrarium Club de Genève, de l'exposition de poissons marins et d'eau douce.
De très nombreuses demandes de renseignements de la part du public ont été
satisfaites, surtout par l'aide de laboratoire. Il faut compter en moyenne 4 visites
de personnes (aussi des enfants) par semaine et 3 téléphones par jour.
De nombreux prêts ont été consentis à des particuliers, des écoles et diverses
maisons. Quelques oiseaux et mammifères ont été cédés à titre définitif à une
école de Carouge et à l'Inspectorat des forêts, chasse et pêche.
Le conservateur a poursuivi ses études sur les chiroptères et leurs parasites, et
ses recherches de la faune cavernicole. Comme chargé de cours, il enseigne à
l'Université la systématique et l'écologie des vertébrés indigènes. Il a fait quelques excursions en rapport avec son activité scientifique et a participé au
5e Congrès international de Spéléologie à Stuttgart, où il a présenté une communication.
Un étudiant de l'Université de Neuchâtel est venu faire un stage de quelques
jours. L'herpétologue J. L. Perret a touché un subside pour l'étude de nos collections ; il est au bénéfice d'un crédit du Fonds national.
Parmi les collaborateurs bénévoles, il faut citer MM. A. Arata, mammalogiste
américain attaché à l'OMS à Genève et P. Strinati, spécialiste de la faune cavernicole.
Invertébrés. — M. E. Binder, conservateur, a été amené à donner de nombreux
renseignements d'ordre scientifique à des collègues et à des relations du monde
entier. En qualité d'expert, il a étudié les moyens de lutte contre l'envahissement
de mollusques d'eau douce (Dreissena) dans des canalisations ; et, d'autre part,
il a inspecté une cressonière française suspecte.
Le conservateur a poursuivi ses études sur la systématique de mollusques (genre
Gymnarion). Il est chargé de cours à l'Université où il enseigne la systématique ;
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il a participé à la direction d'un stage des étudiants à la station de biologie
marine de Sète. Il assume la charge de la présidence de l'Union malacologique
européenne. Il a fait quelques voyages en rapport avec son activité scientifique
à Francfort, Tervuren, Milan et Paris.
Deux étudiantes de l'Université ont été engagées pour certaines revisions de
collections scientifiques.
Arthropodes. — M. B. Hauser, conservateur, a consacré la plus grande partie de
son activité à ranger et à mettre en valeur les collections dont il est responsable,
ainsi qu'à classer de très nombreux tirés-à-part. Il a été appelé à faire quelques
expertises concernant des insectes nuisibles. Son préparateur répond presque
journellement à des demandes de renseignements du public, aussi bien, d'ailleurs, pour les animaux de cette section que pour les insectes supérieurs de la
section de M. Besuchet.
A plusieurs reprises, divers insectes et arthropodes ont été prêtés à des écoles.
Le conservateur a fait quelques excursions pour l'étude et la récolte d'arthropodes au Tessin et en Yougoslavie.
Deux collaborateurs ont été engagés pour divers travaux de classement. Plusieurs
spécialistes ont étudié des matériaux de nos collections et quelques-uns ont
bénéficié d'un subside en qualité d'expert (M l l e da Gama, MM. Zwick et Thaler).
Insectes. — M. C. Besuchet, conservateur, a donné, comme ses collègues, de
nombreux renseignements d'ordre scientifique. Divers prêts ont été consentis à
des entomologistes, prêts consistant surtout en matériel de capture et de triage.
Le conservateur a poursuivi l'étude des psélaphides et autres petits coléoptères.
A cet effet, il a fait des voyages de recherche au Tessin, en Italie et en Turquie,
et des séjours d'étude à Paris, Turin, Gênes, Milan et Vérone.
La Société entomologique suisse lui a décerné son prix « Pro systematica Entomologica » pour son travail sur les psélaphides des Canaries et de Madère.
M. A. Comellini, assistant-conservateur, étudie les staphylins d'Europe ; il a
bénéficié d'un subside du Fonds national pour ses recherches en péninsule ibérique. M. Lôbl, assistant-conservateur, est un spécialiste de petits coléoptères ;
il a accompagné M. Besuchet dans son voyage au Tessin et a séjourné à Gênes
et en Toscane. M. Ch. Ferrière, ancien conservateur, continue à travailler au
Muséum ; il est spécialiste d'hyménoptères. D'autres collaborateurs, bénévoles ou
non, ont contribué au classement et rangement de nos collections.
De nombreux spécialistes ont étudié divers groupes d'insectes. M. Z. Kaszab a
touché un subside pour sa révision de coléoptères.
O. I. L. B. — Le Centre d'identification de l'Organisation internationale de lutte
biologique est dirigé depuis de nombreuses années par M. Besuchet. Son activité en 1969 a été relativement faible : il a reçu 55 envois de 41 correspondants
représentant quelque 3600 insectes entomophages ou prédateurs, en provenance
de 17 pays du monde entier.
Géologie et paléontologie des invertébrés. — M. E. Lanterno, conservateur, a
continué à préparer la suite de la galerie des sciences de la Terre, soit la géologie économique et l'histoire de la Terre. Il a élaboré, avec M. Wibault, artistepeintre, et son collègue M. Calame, six compositions panoramiques géologiques
des Alpes et du Jura. Ces tableaux, très réussis, illustreront la section réservée
à la géologie de la Suisse. Le conservateur a fourni une série de documents
pour les expositions « Lune ». Il a reçu des demandes de renseignements de
divers collègues et étudiants. Quant aux réponses à donner aux questions du
public, elles ont été freinées et même arrêtées vers le milieu de l'année, dans
l'intérêt de l'achèvement de la galerie des sciences de la Terre.
;r. q iiqs M. Lanterno a poursuivi son activité scientifique sur le terrain en continuant
des levés de cartes au Valais et en Italie. Il a fait quelques voyages en rapport
avec son activité muséologique et a participé à de nombreuses réunions, assemblées et excursions de géologues.
Un étudiant a été engagé en qualité d'assistant. M. O. Petrus procède à l'inven»
taire des blocs erratiques du Petit-Salève. Deux géologues ont été engagés :
M. P. Àrni revise nos nummulites, et M. F. Hirsch assiste le conservateur pour
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l'élaboration des galeries publiques et poursuit des recherches personnelles sur
les conodontes, grâce à un subside du Fonds national.
Minéralogie et pétrographie. — M. J . J . Calame, conservateur, a consacré une
bonne partie de son temps à l'élaboration des galeries des sciences de la Terre.
11 a collaboré, avec M. Lanterno, à la préparation des panoramas géologiques
exécutés par le peintre Wibault. Il a conçu et réalisé une exposition permanente
de minéraux luminescents qui ne s'ouvrira au public qu'au début de 1970. D'ores
et déjà, on peut affirmer que c'est une réussite.
La préparation de nos deux expositions en rapport avec les vols d'Apollo 11 et
12 a été faite sous la responsabilité de M. Calame. La seconde, qui est devenue
une exposition permanente, est adaptée et modifiée au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux documents.
Le conservateur a déterminé de nombreux échantillons pour diverses personnes
et maisons. Il a poursuivi ses recherches sur l'origine de l'or dans la région genevoise et sur le contrôle tectonique des gîtes métallifères du val d'Anniviers.
Il a participé à plusieurs assemblées et séances de sociétés de géologues et
minéralogistes. Il a été nommé président de l'Association des Ingénieurs-Prospecteurs de l'Université de Genève (AIPUG). M. Calame donne un cours de gemmologie à l'Ecole des Arts décoratifs et à l'Ecole professionnelle pour l'Industrie et
l'Artisanat.
Le conservateur a reçu la visite de plusieurs personnes venues s'informer dans
un domaine particulier de la minéralogie. Deux stagiaires spécialistes sont venus
parfaire leurs connaissances ou travailler sur nos collections : M. O. Baysal,
minéralogiste d'Ankara, M. S. Hadate, gemmologue de Tokyo, M. Y. Cuénod,
ingénieur-géologue de Baden, M. R. Jacquesson, prospecteur de Paris, M. Ch. A.
Schiffmann, gemmologue de Lucerne.
Paléontologie des vertébrés. — M. G. de Beaumont, conservateur, s'est occupé
du montage des dinosaures. Il a été appelé à répondre à de nombreuses questions du public au sujet de la galerie de paléontologie. Il a poursuivi ses études
sur les mammifères fossiles et pour cela il a été amené à se déplacer à Bâle et
à Lausanne, en particulier pour superviser la préparation du squelette de mammouth trouvé à Praz-Rodet (vallée de Joux).
Relations publiques. — A côté de son activité dans les relations publiques, M. P.
Schauenberg, conservateur, a poursuivi ses études scientifiques portant principalement sur le chat sauvage. Plusieurs particuliers et divers musées de Suisse
et de France lui ont soumis du matériel à ce sujet. En plus d'un séjour à Nancy,
toujours pour l'étude du chat sauvage, M. Schauenberg a accompli une importante mission en Equateur ; il était chargé par le WWF (World Wildlife Fund) de la
préparation d'une nouvelle réserve naturelle dans les Andes.

Publications scientifiques

En plus des travaux des conservateurs et des collaborateurs indiqués ci-dessous,
il y a lieu de signaler que 44 autres publications ont paru en 1969, basées en tout
partie sur du matériel du Muséum de Genève. Les articles publiés dans la revue
« Musées de Genève » ne sont pas cités ici.
Vertébrés et faune cavernicole
AELLEN, V. et P. STRINATI. — 1969. Liste des chiroptères de la Tunisie. Rev. suisse Zool.
76-421-431.
CONDÉ, B. et P. SCHAUENBERG. — 1969. Reproduction du Chat forestier d'Europe (Felis
s. silvestris Schreber) en captivité. Rev. suisse Zool. 76 : 183-210.
LAMOTTE, M. et J. L. PERRET. — 1968. Révision du genre Conraua Nieden. Bull. IFAN
30 A : 1603-1644.
SCHAUENBERG, P. — 1969. Contribution à l'étude du Tapir pinchaque (Tapirus pinchaque
Roulin 1829). Rev. suisse Zool. 76 : 211-256.
SCHAUENBERG, P. — 1969. Le Lynx (Lynx lynx L.) en Suisse et dans les pays voisins.
Rev. suisse Zool. 76 : 257-287.
SCHAUENBERG, P. — 1969. L'identification du Chat forestier d'Europe Felis s. silvestris
Schreber 1777 par une méthode ostéométrique. Rev. suisse Zool. 76 : 433-441.
STRINATI, P. — 1969. Faune cavernicole de la Haute-Savoie (France). Actes 4e Congrès
intern. Spéléol. 4-5 : 231-239.

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

77

STRINATI, P. et V. AELLEN. — 1969. Faune des grottes suisses. Cavernes (Bull. Sect. neuchâtel. Soc. suisse Spéléol.) 13 (2) : 49-51.
Invertébrés
BINDER, E — 1969. Le Parc national du Niokolo-Koba. III Mollusques terrestres. Mém
IFAN 84 : 69-76.
BINDER, E. — 1969. Répartition des Mollusques dans la lagune Ebrié, (Côte d'Ivoire). Cah
ORSTOM, Hydrobiol. 2 : 3-34.
Arthropodes
GISIN. H. — 1969. A cavity-slide technique for preparing permanent fluid préparations of
small organisms. Rev. Ecol. Biol. Sol 5 : 581-583.
GISIN, H. — 1969. Discussion in : Systematic Biology. Proc. intern. Conf., Publ. nation.
Acad. Sci. Washington 1962 : 61-64.
GISIN, H. — 1969. Apterygota in : P. Brohmer, Fauna von Deutschland. 10. Aufl., Heidelberg : 144-150.
GISIN, H. et M. M. da GAMA. — 1969. Espèces nouvelles de Pseudosinella cavernicoles
(Insecta : Collembola). Rev. suisse Zool 76 : 143-181.
GISIN, H. et M. M. da GAMA. — 1969. — Deux espèces nouvelles de Pseudosinella cavernicoles (Insects : Collembola). Rev. suisse Zool. 76 : 289-295.
Insectes supérieurs
BESUCHET, C. — 1969. Geopselaphus d'Espagne nouveaux ou peu connus. Mitt. schweiz.
ent. Ges. 42 : 96-105.
BESUCHET, C. — 1969. Faronus nouveaux ou méconnus de la péninsule ibérique. Mitt.
schweiz. ent. Ges. 42 : 106-116.
BESUCHET, C. — 1969. Ergebnisse der Zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in
der Mongolei. 180. Pselaphidae. Reichenbachia, Dresden, 11 : 301-304.
BESUCHET, C. — Psélaphides paléarctiques. Espèces nouvelles et notes synonymiques. III.
Rev. suisse Zool. 76 : 397-420.
BESUCHET, C. — 1969. Rybaxis Saulcy, 1876 : proposed désignation of a type-species under
the plenary powers. Bull. zool. Nomencl. 26 : 166.
BESUCHET, C. — 1969. Description de deux Ablepton nouveaux. Mitt. schweiz. ent. Ges. 42 :
313-316.
COMELLINI, A. — 1969. Un nouveau Thinobius d'Arménie. Mitt. schweiz. ent. Ges. 42 :
351-352.
LÛBL, I. — 1969. Contribution à la connaissance des Scaphisomini de la Nouvelle-Calédonie. Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg. 45 : 1-4.
LOBL, I. — 1969. Revision der palâarktischen Arten der Gattungen Pseudobironium Pic,
Scaphischema Reitter und Eubaeocera Cornell der Tribus Scaphisomini. Mitt. schweiz. ent.
Ges. 42 : 321-343.
LOBL. I. — 1969. Revision der palâarktischen Arten der Tribus Toxidiini. Mitt. schweiz. ent.
Ges. 42 : 344-350.

Géologie et paléontologie des invertébrés
BAUD, A., F. HIRSCH et M. WEIDMANN. — 1968. Présence de Conodontes dans l'Anisien
des Préalpes Médianes Rigides. Ed. geol. helv. 61 : 507-508.
HIRSCH, F. — 1969. Sur la paléotectonique mésotriasique dans les Alpes orientales et
méridionales. C. R. Séances Soc. Phys. Hist. nat. Genève 4 : 84-89.
HIRSCH, F. — 1969. Contribution à l'étude micropaléontologique du Trias : La succession
des faunes à Conodontes dans les couches de passage de l'Anisien supérieur au Ladinien
inférieur des Alpes orientales et méridionales. Arch. Sci., Genève, 22 : 83-90.
LANTERNO, E. — 1969. Georges Roessinger (1875-1968). Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 92 :
75-80.
STINTON, F. C. et D. KISSLING. — 1969. Quelques otolithes de téléostéens de la molasse
oligocène de Suisse occidentale. C. R. Séances Soc. Phys. Hist. nat. Genève 3 : 140-152.

Paléontologie des vertébrés
BEAUMONT, G. de. — 1969. Brèves remarques sur Plioviverrops Kretzoi (Carnivora). Bull.
Soc. vaud. Sci. nat. 70 :
BEAUMONT, G. de. — 1969. Brèves remarques à propos d'un crâne de Hyaenidae (Carnivora) du Musée de Vienne. Arch. Sci., Genève, 22 : 49-54.
Divers
SCHAUENBERG, P. et F. PARIS. — 1969. Guide des Plantes médicinales. Les Guides du
Naturaliste, Delachaux & Niestlé, Neuchâtel, 355 p.
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3485 Institut et musée Voltaire
Directeur : M. Théodore BESTERMAN

Publications

Comme ces années précédentes, les publications ont été l'activité essentielle de
l'Institut. Notons en premier lieu les quatre nouveaux volumes de la « Correspondance complète de Jean-Jacques Rousseau », tomes Vll-X, qui couvrent la période
de janvier 1760 à mai 1762, ainsi que quatre volumes des « Studies on Voltaire
and the eighteenth century ».
En ce qui concerne la grande édition des « Oeuvres complètes de Voltaire », six
volumes ont été publiés au cours de l'année, soit les tomes 59 et 85-89. Le tome
59 consiste en une édition critique, la seconde, entièrement revue, de la « Philosophie de l'histoire », par J. H. Brumfitt. Les cinq autres volumes comprennent
la période de la correspondance du philosophe s'étendant de 1704-1738 ; il s'agit
là également de la seconde édition remaniée et complétée dans une large mesure
par l'apport de très nombreux nouveaux textes.

Acquisitions

Si l'année 1969 n'a pas été aussi fructueuse que la précédente dans le domaine
des acquisitions, les collections de l'Institut se sont tout de même enrichies de
quelques documents parmi lesquels deux lettres autographes de Beaumarchais
relatives à l'édition de Kehl des « Oeuvres » de Voltaire et plusieurs lettres
échangées entre M me Denis et Charles Frédéric Gabriel Christin, exécuteur testamentaire de Voltaire, après la mort de ce dernier. Les imprimés quant à eux
ont atteint le chiffre de 11 850.

Centre culturel
et de recherches

Le nombre des visiteurs pour l'année écoulée s'élève à 1663, dont plusieurs
classes de divers collèges et institutions genevois, ainsi que différents groupements suisses et étrangers. Les collaborateurs à la grande édition des « Oeuvres
complètes de Voltaire » sont venus nombreux poursuivre les indispensables
recherches que nécessite l'établissement d'une édition critique de l'œuvre de
leur choix .

Ventes

Les ventes se répartissent de la manière suivante : 311 guides, 731 cartes postales, 47 diapositives, 20 plaquettes et 8 revues des musées de Genève.

3486 Conservatoire
et jardin botaniques
Directeur : Prof. Jacques MIÈGE

1. Le problème de l'insuffisance et de l'inadaptation des locaux se pose avec
toujours beaucoup de gravité et d'acuité ; de nombreuses difficultés résultent à
la fois du manque de place, de la mauvaise protection des collections et aussi
de la dispersion des lieux de travail. La bibliothèque, en particulier, se trouve
actuellement dans une situation précaire. Très riche, abritant des ouvrages de
grande valeur, elle est une des premières sur le plan mondial des bibliothèques
spécialisées en botanique. Elle est d'ailleurs largement consultée. Dans les conditions présentes, il est difficile sinon impossible de la surveiller et de la protéger.
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Première étape de la reconstruction du Conservatoire botanique.

Pour éviter des pertes intolérables et des détériorations inévitables, pour en
assurer un meilleur contrôle, un regroupement dans des salles rationnellement
conçues et aménagées est indispensable. C'est pourquoi le Conservatoire a vu
avec une grande satisfaction la mise en chantier d'un nouveau bâtiment.
2. Sur le plan scientifique, l'action du Conservatoire est intimement liée à celle
de l'Institut de botanique systématique et de taxonomie expérimentale. Leur rôle
s'est développé grâce à un personnel accru et à des acquisitions de matériel
scientifique. Les sections de chimie taxonomique, de cytotaxonomie, de phytogéographie, d'écologie se sont développées parallèlement à celles de floristique,
de systématique, de nomenclature. Cette tendance s'est révélée intéressante
puisque plusieurs étudiants ont sollicité d'entreprendre des diplômes ou des
thèses dans nos services. Le FNRS a bien voulu d'ailleurs nous apporter un appui
précieux pour la mise en train ou la poursuite de recherches modernes.
3. L'affirmation de ce rôle s'est manifestée à d'autres points de vue. En effet,
le Comité de Flora Europaea représenté par les professeurs Heywood de l'Université de Cambridge, son président, et Walters de l'Université de Reading, membre
du comité, nous a demandé notre concours pour l'organisation de son prochain
symposium en 1970, et en désignant M. Greuter comme «conseiller» pour la
région crêtoise. Plusieurs instances nationales et internationales ont désigné des
membres du Conservatoire pour faire partie de leurs comités ou de leurs bureaux.
4. Les publications sont un moyen important pour la diffusion des travaux entrepris.
L'événement important de cette année a été le passage au système de l'offset
pour toutes les publications scientifiques. Ce passage s'est effectué de manière
très satisfaisante grâce au sens de l'organisation de M. Joguin (relayé dans le
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courant de l'année par M. Meuwly) et au dévouement de Mme Rondelli. La nouvelle formule a été très remarquée sur le plan international et a suscité l'intérêt
de plusieurs institutions analogues. Tous les échos qui nous sont parvenus
étaient très positifs.
Cependant la partie plus spécialement muséologique et donc de vulgarisation et
d'éducation du grand public demeure pour l'instant — en dehors du jardin botanique très largement et abondamment visité — le parent pauvre. Un effort devrait
être déployé dans les années à venir pour que ce secteur important prenne la
place qui lui est due. Il n'est pas besoin d'ouvrir des salles nombreuses et immenses mais quelques galeries bien organisées permettraient de faire ressortir avec
éclat les progrès effectués dans une science pleine d'avenir. Un grain de chlorophylle n'est-il pas une petite usine à purifier l'air de plus en plus saturé de
gaz carbonique ? Les problèmes de la genèse de la vie, de la création des
espèces, de leur répartition sur le globle, de leur utilisation (ethnobotanique, pharmacologique, etc.), pourraient être avantageusement exposés.

A. CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
Personnel

En 1969, plusieurs postes ont été repourvus ou créés. MM. A. Charpin et M.
Dittrich ont été nommés conservateurs à partir du 1 e r janvier. M. Monthoux,
d'abord assistant au FNRS est devenu également conservateur. Il a pris ses
nouvelles fonctions le 1 e r octobre. Le personnel scientifique comprend donc
désormais huit conservateurs ; toutefois, Mlle S. Vautier ne travaille plus qu'à
mi-temps depuis le 1 e r janvier et M. Bernardi, malheureusement, est éloigné du
Conservatoire pour cause de maladie depuis de nombreux mois.
Une deuxième bibliothécaire, Mlle Kûng, a pris son poste en juin. Plusieurs engagements ont été effectués au niveau du personnel technique. Un poste d'aide
d'herbier supplémentaire, le besoin se faisant impérieusement sentir, a été obtenu.
Il fallut repourvoir des postes à la suite de démissions ou de mutations. M. Joguin
a été remplacé dans le domaine des publications par M. Meuwly. Ce dernier est
aidé dans sa tâche par Mme Rondelli.

Herbiers

Collections cryptogamiques. — Le transfert et la fusion des mousses des herbiers
Barbey-Boissier, Reuter et Hedwig Schwaegrichen à la collection générale touchent à leur fin. Le nombre d'exemplaires intercalés au cours de l'année écoulée
s'élève à environ 25 000. Profitant du montage et de l'intercalation des échantillons, la nomenclature de la collection générale a été mise à jour en se basant
sur l'index Muscorum de Van der Wijk et collaborateurs. Ainsi est-elle basée sur
un ouvrage moderne et uniformisé.
Mis à part la rentrée et la sortie des prêts et le montage des Fougères des
herbiers Reuter et Payot qui est en cours, les travaux dans les autres groupes
cryptogamiques se sont limités à l'intercalation des addenda.
Le séjour du Professeur Naofumi Kitagawa pour une durée d'une année est de
grande importance pour notre herbier d'Hépatiques, spécialement celles du Japon
et de l'Asie continentale austro-orientale. Le Prof. Kitagawa nous a rendu de
grands services en dénommant une quantité importante d'Hépatiques asiatiques
qui seraient demeurées, sans lui, indéterminées.
Collections phanérogamiques (herbiers de Malagnou). — Le montage des Monocotylédones des herbiers Reuter et Palézieux qui sont abrités à l'annexe de
Malagnou est terminé. Celui des Dicotylédones de l'herbier Palézieux est entamé.
La fusion des premières est continuée. Les plantes de Grèce de ces herbiers
sont extraites pour la poursuite des travaux de W. Greuter en vue de l'élaboration de la flore de Karpathos.
Ces herbiers ont reçu la visite de plusieurs personnes dont celle de M. Sven
Snogenry qui a revisé les Juncus de l'herbier Reuter.
Les herbiers du Musée d'Annecy (V. Payot et C. M. Châtelain) sont en dépôt au
Conservatoire depuis l'automne. Le tri et le montage des Ptéridophytes de ces
collections est accompli. Une série de doubles vient enrichir nos collections
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(ces acquisitions ne sont pas comptées dans le relevé des enrichissements, elles
seront décomptées quand l'ensemble du travail sera achevé). Ces herbiers nous
sont très utiles. Nous remercions le Directeur du Musée d'Annecy d'avoir bien
voulu nous assurer un prêt de longue durée pour la poursuite des travaux de
cartographie floristique que nous entreprenons sur la Haute-Savoie et dont les
premiers résultats paraîtront dans le premier numéro de Candollea 1970. Leur
examen facilitera également le développement des recherches entreprises par
A. Charpin sur le massif des Bornes.
Herbier général. — Les intercalations sont complètement stoppées par manque
de place. La plupart des manipulations de rangement sont arrêtées à cause des
difficultés, disons de l'impossibilité, de logement. Comme nous l'avions souligné
déjà l'année dernière, il est indispensable que la demande d'installation de
compactus dans les sous-sols de la Console reçoive une réponse positive rapide.
Les groupes suivants ont été étudiés : Moracées par C. Berg, Protéacées par Mac
Gillinay et Williams, Fagus par Browicz, Cirsium, Cynara et Onopordum par M.
Dittrich. D'autres visiteurs ont fréquenté cet herbier.
Herbier Boissier. — Le tri d'un grand nombre de paquets a été effectué si bien
que l'herbier Edmond Boissier est à peu près complètement classé. Le montage
des exemplaires correspondant à la Flora orientalis suit. Le stockage des échantillons n'entrant pas dans le cadre de la Flora orientalis se heurte à des obstacles
considérables par insuffisance de place. Ils sont « entassés » dans les caves du
Chêne en attendant les agrandissements indispensables. Mais les risques de
détérioration par attaques parasitaires se multiplient. Vu les demandes toujours
croissantes, la durée des prêts d'échantillons de l'herbier Boissier a dû être
limitée à 6 mois.
Plusieurs personnes, dont le R. P. M. Lainz en ce qui concerne les récoltes
d'Espagne, ont consulté l'herbier Boissier.
Herbier Burnat. — Il est difficile d'accès et à étudier, malgré son intérêt, par suite
de son logement dans les caves de la villa du Chêne. Cependant le Prof. Walters
a examiné les Veronica de l'herbier européen de Burnat. Les sous-sols de la villa
du Chêne abritent également la plupart des paquets de l'herbier Boissier en
dehors de ceux de la Flora orientalis. Des opérations de transfert et de déménagement sont souvent rendues nécessaires pour tenter de loger tant bien que mal
les herbiers.

Prêts - Acquisitions

163 demandes de prêts provenant de 73 instituts se sont décomposées ainsi
Continent

Echantillons

Europe
Amérique du Nord .
Amérique du Sud .
Afrique
Asie
Australie, Nouvelle Zélande

6 654

78,0

42

1 447

17,0

19

4

1

105

0,1
1.2

222

2,6

1
5

96

1,1

5

8 528

%

Instituts

100

73

Les nombres d'envois par rapport à 1968 ont légèrement baissé mais le volume
d'échantillons expédiés est demeuré à peu de chose près identique.
Nos collections se sont enrichies de 2129 exsiccata provenant d'achats et de
dons. Dans ce décompte ne figurent pas les récoltes effectuées par le personnel
du Conservatoire et dont l'importance est sensiblement de même ordre. Plusieurs
centaines d'échantillons (600 à 700) ont été récoltés en 1969 tant en Haute-Savoie
que dans le midi de la France, La Brenne, les alpes bergamasques. En outre,
670 numéros ont été recueillis par O. Monthoux dans le Val d'Entremont. Ils
constituent le début de deux herbiers de référence pour le recensement de la
flore suisse. Il faut y ajouter des exemplaires supplémentaires prélevés dans la
région de Champex.
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Les valeurs reportées dans les tableaux ci-dessous (acquisitions et échanges)
sont groupées suivant deux aspects différents : premièrement d'après l'origine
géographique des instituts qui ont procédé aux envois, deuxièmement d'après le
continent où ont été récoltées les plantes. Par exemple, le matériel expédié
d'Amérique n'est pas forcément américain. Ainsi avons-nous une meilleure appréciation des nouvelles acquisitions faites.
Par origine géog. des spécimens

Par origine géographique des instituts
Origine

Nombre
plantes

Europe
Amer. Nord
Amer. Sud
Afrique
Asie
Océanie
Totaux

Echanges

Dons

Achats

•/.

913
302
15

| 72,9
24,1
1,2

23

1,8

1 253

Achats

Nombre
plantes

•/.

577
146
86
7
19
41

100

876

65,9
16,7
9,6
0,8
2,2
4,8
100

Nombre
plantes

15
302
936

1 253

Dons
•/•

1,2
24,2
74,6

100

Nombre
plantes

521
105
109
27
60
34
875

•/o

59,6
12,0
12,4
3,0
6,8
6,2
100

5082 spécimens ont été adressés à 66 instituts et 5570 ont été reçus de 36 établissements scientifiques. Les envois et les acquisitions restent dans l'ensemble
du même ordre de grandeur qu'en 1968.
Origine

Réceptions

Envois
Nombre
spécim.

Nombre
instituts

Europe
Amer. Nord
Amer. Sud
Afrique
Asie
Océanie

2 525
1 897
48
113
287
212

28
25
3
1
5
4

Totaux

5 082

66

»/.
49,7
37,3
0,9
2,2
5,7
4,2
100

Origine géograph. instituts

Orig. spécimens

Nb. plantes

Nb. instituts

•/o

Nb. plantes

•/.

2 121
2 808

16
12

38,1
50,4

1 575
2 232
473
155
904
231

28,3
40,1
8,5
2,8
16,2
4,1

—

—

—

220
421

4
4

3,9
7,6

—

—

—

5 570

36

100

5 570

100

Demandes
de renseignements

De nombreux renseignements ont été donnés. Il a été répondu soit verbalement
soit par écrit à environ 600 demandes. A ce total il faut ajouter ceux fournis par
le personnel du jardin. D'autre part des déterminations ont été effectuées en
nombre important.

Visiteurs

666 visites ont été relevées. Les visiteurs (Suisses et étrangers) sont venus
consulter la bibliothèque et les herbiers et poursuivre des recherches scientifiques.

Bibliothèque

Elle s'est enrichie, outre les volumes provenant d'échanges, de 468 monographies
(431 par achats, 37 par dons) ; d'autre part, 563 tirés à part ont été acquis. 598
revues et périodiques ont été reçus soit par abonnement soit par échange, il a
été procédé à 628 prêts dont 318 à des instituts et 310 à des particuliers.
Le brochage et le reclassement s'est poursuivi. Quant à la refonte des fichiers
de prêts, d'échanges et des périodiques elle a été continuée. 588 volumes ont été
reliés.
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La C o m m i s s i o n de la bibliothèque a siégé régulièrement et apporte son aide
aux bibliothécaires (Mlles Ferrier et Kùng) dans les q u e s t i o n s d'achat et de
reliure ainsi que dans de multiples problèmes de réorganisation qui se p o s e n t et
devront être résolus au cours de l'année 1970.
M M . Pierre Jeanneret et Rodriguez ont effectué un stage. Enfin la b i b l i o t h è q u e a
p a r t i c i p é d'une manière active à l'Exposition qui a eu lieu au M u s é u m d'histoire
des sciences.

Edition

Au c o u r s de 1969 ont paru :
— le volume 24 de «Candollea» avec XII + 309 pages et 14 planches hors texte (929
exemplaires ont été expédiés à titre d'échange. 102 à titre d'abonnement et 14 à titre
de commande).
— le volume 14 de « Boissiera » (187 pages, 24 planches dont une en couleur) sorti le
15 mars et consacré aux Actes du Symposium international de Genève 29 juillet - 3 août
1968 (274 volumes ont été expédiés dont 238 à titre d'échange, 22 à titre d'abonnement
et 14 à titre de commande).
— le volume 15 de « Boissiera» (150 pages, 3 cartes dépliantes dont 2 en couleur) sorti le
15 décembre, qui contient la thèse de P. Hainard sur les essences forestières de l'adret
valaisan.
— le volume 16 de « Boissiera» a été livré en décembre à l'impression.
— le catalogue des graines 1968.
Nos deux périodiques ont changé d'aspect. Ils exhibent d é s o r m a i s sur leurs c o u vertures des d i a g r a m m e s floraux bicolores réalisés par Mlle Saskia W i k s t r ô m .
Ces nouvelles jaquettes les rendent plus attrayants.

Vulgarisation - Expositions

La vitrine réservée au Conservatoire au Musée Rath a été d é c o r é e de diverses
f a ç o n s au courant de l'année : panneau c o n s a c r é aux plantules des jeunes arbres,
illustration sur les botanistes suisses (en même temps que l'exposition au Musée
d'histoire des sciences), maquette en relief sur les p r i n c i p a u x types de végétation
au Salève.
Au Musée d'histoire des sciences en collaboration avec son directeur, M. Cramer,
a été organisée une exposition sur les botanistes suisses. Mlles Vautier et Guibentif ont apporté leur c o n c o u r s actif à sa préparation. Cette e x p o s i t i o n a duré
d'avril à o c t o b r e .
A l'occasion des journées ICOM et AMS une exposition intitulée « De la cellule
aux c o m m u n a u t é s végétales » a été organisée dans la villa de M a l a g n o u .

Voyages - Congrès
Désignations

BONNER C. B. — 18 août - 8 septembre : délégué du Conservatoire au Congrès international de Botanique de Seattle (USA). A assisté activement aux débats sur le code de
nomenclature et a été élu membre du nouveau Comité de rédaction du Code. A pris part
en tant que membre du comité aux séances du Comité pour les Bryophytes. A participé aux
séances du Congrès général.
CHARPIN A. — 12-17 mai : 96e Session extraordinaire de la Société botanique de France
à Sisteron. A été désigné secrétaire de la session. Une note sur les résultats obtenus est
à l'impression.
— 7 - 1 3 août : 97e Session de la Société botanique de France : Chateauroux et Limoges
(Brenne-Limousin).
GREUTER W. — 12-17 mai : 96e Session extraordinaire de la Société botanique de France
en qualité de vice-président de la session. Une note sur les résultats obtenus est à l'impression.
— Désigné comme conseiller régional pour les îles de la Crête et de Karpathos par le
Conseil de Flora Europaea.
— Désigné depuis le Congrès international de Botanique à Seattle membre du Comité pour
les Spermatophytes ainsi que membre du Sous-comité pour les noms de famille (International Association for Plant Taxonomy).
HAINARD P. — Président de l'Association genevoise pour la Protection de la nature.
— Mission botanique au Sénégal et en Côte-d'lvoire à partir du 7 décembre.
MIÈGE J. — 11 janvier : réunion de la Commission de Phytogéographie de la Société Helv.
Se. Naturelles à Zurich.
— 21 mars : réunion Comité technique de Botanique et de Biologie végétale à l'ORSTOM.
— 22-27 octobre : idem et réunion Commission contacts forêts-savanes (ORSTOM).
— 27-29 mars : Congrès de Morphologie végétale : Clermont-Ferrand.
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— 9 - 1 0 mai : ICOM visite de l'annexe de Malagnou.
— 24 juin : membre du jury du Concours des Roses de Genève.
— 7 décembre : mission au Sénégal et en Côte-d'lvoire.
— Janvier : renouvellement du mandat de président de la Société botanique de Genève.
— Nomination en tant que vice-président de la Société de Physique et des Sciences naturelles de Genève.
MONTHOUX O. — Réunions en février et novembre (cette dernière avec Bratschi) des collaborateurs au Recensement de la Flore suisse à Berne.
— Congrès d'information à l'Institut d'Anthropologie de l'Université de Genève.
— Cours de programmation Infol du 15 au 17 juillet.
— Vice-président de la Société de Mycologie.
VAUTIER S. — 24 juin : membre du jury du Concours international des Roses de Genève.
— 5 octobre : déléguée à la Journée d'inauguration du sentier botanique J.-J.-Rousseau
au parc naturel régional du Mont Pilât St-Etienne (France).
— 14-15 novembre: participation à l'assemblée générale de l'Association des Musées
suisses à Neuchâtel.

Excursions

— Excursion floristique des vallées de la Têt et de la Tech (Pyrénées orientales) et du
littoral Languedoc — Roussillon, Burdet H.
— Excursions botaniques universitaires (tous les jeudis - semestre d'été) — J. Miège,
A. Charpin, W. Greuter, P. Hainard.
— Excursion botanique à Bourg-St-Pierre, 5 - 8 juillet — A. Charpin, P. Hainard.
— Excursion botanique de Genève aux Alpes bergamasques, 11 -18 juillet — A. Charpin,
W. Greuter, P. Hainard, S. Vautier.
— Prospection aérienne de la région genevoise. Printemps : étude du déneigement.
Automne : étude des limites de végétation forestière.
— Excursions pour récolter les spécimens destinés aux échanges (J. Miège, A. Charpin,
P. Hainard, O. Monthoux).
— Course de la Société botanique de Genève au Salève (chef de course : P. Hainard).
— Prospections botaniques dans le Bassin genevois (P. Hainard, R. Lebeau, Chappuis. Matthey, G. Tcheremissinoff, J Miège) et dans le massif des Bornes (A. Charpin. Jacquemoud, Cattin).
— Herborisation dans le val d'Entremont et la région de Champex du 22 juillet au 11 septembre par O. Monthoux.

Conférences
et communications

CHARPIN A. — 21 octobre à la Société d'histoire naturelle de Haute-Savoie : « Flore et
végétation méditerranéennes ».
— 17 novembre à la Société botanique de Genève: «Voyage botanique aux Alpes bergamasques ».
DITTRICH M. — 4 octobre : communication à la Réunion annuelle de la Société helvétique
des Sciences naturelles à St-Gall : « Die Bedeutung des Pappus fur die Systematik der
Subtribus Cardueae - Centaurinae ».
HAINARD P. — Juin, au Club des Naturalistes : « La végétation ligneuse de la région genevoise ».
MIÈGE J. — 30 janvier à Genève, à l'Ecole d'horticulture de Châtelaine (Cours de perfectionnement) : « La culture in vitro des tissus et ses applications possibles à l'horticulture ».
— 21 avril, à la Société botanique de Genève.
— 4 octobre : communication à la réunion annuelle de la Société helvétique des Sciences
naturelles à St-Gall : « Les Adansonia, leurs nombres chromosomiques et leur centre d'origine possible ».
— 8 novembre, à l'occasion du 150e anniversaire de la Société vaudoise des Sciences
naturelles à Lausanne : « Les phénomènes de compétition et d'interaction dans les sociétés
végétales ».
— 20 novembre, aux Cours commerciaux de Genève : « Les Conservatoire et Jardin botanique de Genève ».
VAUTIER S. — 20 février, pour le groupe des Amitiés carougeoises à Carouge : « Echos du
Jardin botanique de Genève ».

Activités scientifiques

Elles se poursuivent dans plusieurs directions, en étroite collaboration avec
l'Institut de botanique systématique et de taxonomie expérimentale (Directeur :
J. Miège) et avec l'aide, pour certaines recherches, du FNRS. Ces études s'effectuent soit par équipe, soit isolément, soit en collaboration avec des établissements
extérieurs.
Recensement de la Flore suisse. — O. Monthoux a effectué en tant qu'assistant
du Fond national suisse (jusqu'au mois d'octobre) de nombreuses recherches,
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vérifications et déterminations des échantillons de la Flore régionale suivant les
listes d'espèces dressées à la centrale de Berne. Des listes de stations ont été
établies pour les Ptéridophytes. Pendant l'été des relevés sur le terrain ont été
faits en Valais par O. Monthoux et E. Anchisi. W. Greuter a effectué également
des relevés dans le canton de Schaffhouse pendant ses vacances. Depuis novembre, O. Monthoux a pris la suite de W. Greuter dans le rassemblement des données et la coordination des travaux du groupement genevois alors qu'il a été
lui-même remplacé par J.-J. Bratschi au poste du FNRS.
Répartition des espèces en Haute-Savoie. — Elle a été entreprise et fera l'objet
de la publication de cartes de répartition. Ce travail nécessite le maniement et
l'étude de plusieurs centaines d'exsiccata. Une première série de 16 cartes dressées par A. Charpin et consacrée aux Ptéridophytes doit paraître en 1970.
Végétation du massif des Bornes (Haute-Savoie). — L'étude de la végétation de
cette région proche est entreprise par A. Charpin et, pour certaines parties
(Bargy-Jallouvre), par deux étudiants (Jacquemoud - Cattin). Le travail progresse.
Flore de Grèce. — W. Greuter termine une thèse sur la phytogéographie et la
flore de l'île de Crête. Il poursuit aussi des recherches sur la flore de l'île de
Karpathos (avec C. P. Herrn de Stuttgart - Ludwigsburg) et sur des groupes
d'espèces choisis de la flore méditerranéenne.
Etant donné nos richesses en échantillons de la Méditerranée orientale, grâce
à la possession de certains herbiers (Boissier en particulier) et à cause aussi
de la vocation et des traditions de la botanique genevoise, nous avions le désir
d'élaborer une flore de Grèce. Des contacts préliminaires très fructueux ont été
établis par W. Greuter avec le Musée Goulandris à Kifissiat près d'Athènes pour
l'édition conjointe d'un tel ouvrage. Une prochaine réunion doit avoir lieu au cours
de 1970 à Genève entre Mme Goulandris et le Prof. Miège pour concrétiser ce
projet.
Phytogéographie du Bassin genevois. — Cette étude, qui reçoit l'appui du FNRS,
se développe grâce à un travail en équipe effectué sous la direction de J. Miège
avec comme cheville ouvrière P. Hainard. Une première esquisse cartographique
complète de la végétation est en voie d'achèvement. Elle est l'objet actuellement
d'une mise au net et d'une transcription des limites physionomiques au 1/50 000e
par Mlle S. Wikstrôm. Matthey achève un travail de diplôme sur une partie du
Salève. R. Lebeau prospecte principalement le massif du Credo et G. Tcheremissinoff les formations végétales recouvrant le Jura entre le Crozet et la Givrine.
Chappuis a parcouru jusqu'en juin le Vuache. La coordination et les relevés des
autres régions sont effectués par P. Hainard avec l'aide de toutes les autres personnes du groupe. Des lectures régulières sont entreprises à chacun des six
postes météorologiques installés sur les hauteurs avoisinantes : Jura, Vuache,
Salève, Borne, Voirons. Les observations recueillies sont mises sur cartes. 6000
cartes ont été établies, contrôlées (contrôle manuel, mécanique et électronique)
et corrigées. Elles représentent les données météorologiques de l'année 1968. La
mise au point de deux programmes d'ordinateur : « Temptest » et « Testopt » a été
faite par O. Monthoux (temps de machine 36 minutes 57 secondes). L'utilisation
des ordinateurs sera étendue par la suite à d'autres recherches.
Contacts forêts-savanes. — Grâce au FNRS, Mme M. Dugerdil poursuit en Côted'Ivoire, en ayant comme point d'attache le Centre suisse de recherches scientifiques d'Adiopodoumé près d'Abidjan, des études sur le dynamisme des lisières
forêts-savanes. Elle a installé des transects dans plusieurs régions du Centre et
de l'Ouest de la Côte-d'lvoire. Des inventaires nombreux et précis ont été effectués permettant d'établir les relations qui existent entre les formations végétales
et les diverses conditions écologiques (nature pédologique des terrains, passage des feux de brousse, etc.). Le Prof. J. Miège a examiné les résultats de
ces recherches sur place au cours d'une mission débutée le 7 décembre.
Cryptogames. — C. E. B. Bonner a continué ses travaux sur les Bryophytes. Dans
ce cadre il a préparé environ 800 fiches pour l'Index nominum genericorum.
O. Monthoux a achevé un travail encore inédit sur les pigments liposolubles des
lactaires du groupe Dapatis Fries. Leur étude étant appliquée à la taxonomie.
J. Vincent a préparé un travail sur la distinction des Fomes.
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Nomenclature. — Les travaux sont principalement effectués par C. E. B. Bonner
et W. Greuter, ce qui leur a valu les nominations élogieuses déjà citées. Des
renseignements nombreux sont donnés en réponse à des questions de scientifiques suisses et étrangers sur des problèmes de bibliographie et de nomenclature.
Recherches sur les Composées. — Elles sont principalement le fait de M. Dittrich
qui a entrepris des travaux sur l'anatomie du fruit en tant que contribution à la
systématique des genres Carthamus L. et Carduncellus Adans. et sur la morphologie des fruits des genres européens des Cynarocéphalées, sous tribus
Cynareae-Carduinae.
Le même chercheur débute une monographie du genre Rhaponticum et constitue
une collection carpologique des Composées.
Solanum africains. — Ils sont l'objet des observations de M. Niamkey et J. Miège
qui en étudient la morphologie, le développement et la cytologie.
Cytologie et Cytotaxonomie. — H. Burdet met au point l'appareillage et les méthodes de dosage cellulaire de l'ADN par voie optique à des fins taxonomiques.
D'autre part, il continue ses investigations sur les Arabis et les genres voisins
apparentés. Ces études sont basées non seulement sur des spécimens d'herbier
mais aussi sur du matériel vivant provenant de cultures expérimentales effectuées
à Champex et à Genève.
J. Miège avec l'aide de Mme Loeffel recherche les valeurs chromosomiques des
différents représentants du genre Adansonia (baobabs) en liaison avec leur répartition (Afrique, Madagascar, Australie) ; avec Mlle Cretton il étudie leur morphologie.
Mlle Cretton entreprend également des recherches anatomiques et blastogéniques
sur ce même genre. Mme Hainard a effectué des travaux sur la biologie et la
cytologie des Streptocarpus.
Chimiotaxonomie. — Mme M. N. Miège, chargée de recherches, et J. Miège ont
étudié, avec l'aide de Mme Rùchti, les Cola dont les fruits contiennent un liquide
inhibiteur de germination et de croissance. Plusieurs espèces ont été examinées.
Mme M. N. Miège aborde l'examen des protéines de plusieurs genres sous l'angle
systématique. Un mémoire doit paraître en 1970 sur les protéines des graines de
Lablab niger.
Histoire des plantes. —Mlle S. Vautier poursuit ses travaux dans ce domaine.

Enseignement

Il est assuré par le Prof. J. Miège et par Mlle S. Vautier, chargée de cours.
P. Hainard dispense plusieurs leçons de phytogéographie. H. Burdet assume les
travaux pratiques de botanique systématique.
J. Miège a fait partie de plusieurs jurys de thèse ainsi que Mlle S. Vautier.

B. JARDIN BOTANIQUE
Constructions

Comme il a été déjà indiqué dans plusieurs rapports antérieurs, le jardin d'hiver
et les trois serres de culture sont dans un très mauvais état. Leur entretien a été
négligé depuis de nombreuses années. Il est de toute urgence de prévoir certaines réparations, si aucune perspective de reconstruction n'est envisagée dans
l'immédiat. Dans le local attenant à l'orangerie a été construit un rempotoir
moderne. Les piliers soutenant les bâches des trois serres de cultures ont été
refaits par les soins du Service des bâtiments.

Aménagement et entretien
du jardin

L'application de la première étape du plan quadriennal a permis de procéder au
bitumage d'une partie de la grande allée circulaire. Usée par le passage de
lourds véhicules, érodée par les pluies, son entretien était devenu impossible.
Surface bitumée : 1382 m2.
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Le toboggan, attraction pour les enfants durant l'exposition du 150e anniversaire,
a été définitivement acquis. De grands travaux, entrepris dans le but d'une rectification du tracé et de l'élargissement de la route Suisse et de l'avenue de la Paix,
ont transformé la structure de cette partie du parc. La haie de houx a été partiellement arrachée, la clôture changée. L'entrée située au monument Thomas a
été élargie et devient la plus importante du jardin pour le passage du public. Ce
remaniement représente une perte de surface d'environ 400 m2 par rapport à
l'ancienne surface. Un plan d'aménagement et de plantations de ce secteur est
prévu pour 1970.
Quelques groupes de plantes dites officinales et groupes biologiques ont été
déplacés, les plantes multipliées et replantées. Plusieurs groupes de rocailles
rajeunis.
200 m de canalisations du réseau « collecteur des eaux pluviales » ont été changées.
Les plantes d'orangerie sont cultivées dans de gros bacs en chêne, plusieurs
étaient complètement pourris (15), ils ont été changés. Tâche particulièrement
délicate, puisque beaucoup de ces plantes (avec les mottes) pèsent plus d'une
tonne.
Nos pelouses et nos végétaux ligneux se trouvent dans un état de carence inquiétant, une étude sur l'état de la nature des sols a été exécutée en collaboration
avec la section horticole du Laboratoire de chimie agricole de Châtelaine-Genève.
Un plan de revitalisation chimique et organique a été mis au point. 500 kg
d'engrais de différentes natures et plus de 80 m3 de compost enrichi ont été
répandus sur la surface de plusieurs secteurs.

Multiplications

Dans un vaste plan de rajeunissement des collections de plantes de rocaille et
d'altitude, plusieurs centaines d'espèces ont été semées, bouturées. La surface
des couches (provisoires) et des carrés de multiplication a été augmentée. Aujourd'hui plus de 10 000 jeunes plantes sont en culture et attendent le moment propice
de prendre la place des vieilles souches.

Plantations

20 000 plantes annuelles et de massifs, 4 000 plantes officinales et alpines, 40 000
tulipes (nombreuses nouveautés), 30 000 pensées et autres plantes bisannuelles,
50 arbres et arbustes de collection.

Sinistres

La violente tornade du 14 août a fait de gros dégâts. Quelques arbres ont été
déracinés (pièces de collections), d'autres mutilés, de nombreuses branches
cassées, des chemins ravinés. La réparation de ces dégâts représente l'emploi
complet de la main-d'œuvre du jardin pendant un mois.

Achat matériel

Une génératrice à vapeur destinée à la désinfection des sols et composts.
Une souffleuse pour le ramassage des feuilles.

Prestations

De nombreuses plantes, boutures et greffons ont été mis à la disposition de chercheurs indépendants, d'instituts suisses et étrangers (26 000 échantillons à l'Ecole
des Beaux-Arts, au Cycle d'orientation professionnelle, au Collège de Genève, à
l'Université, à l'Ecole complémentaire professionnelle et à l'Ecole cantonale
d'horticulture.

Fichier et déterminations

Un nouveau fichier (plus de 15 000 fiches) est à l'étude pour le contrôle des
plantes du Jardin. Une décision rapide et énergique est nécessaire afin de trouver une solution à l'épineux problème des déterminations. Si nous ne voulons pas
assister à une rapide détérioration de la qualité de notre nomenclature. Pour
mémoire, 400 plantes étaient déterminées ou revues par année (problème d'hybridation) entre 1960-1965. Actuellement le chiffre est tombé à 56-60. Ce point, délicat
à résoudre, est dû à l'absence, pour cause de maladie ou de travail à mi-temps,
de plusieurs conservateurs. Leur retour et leur remplacement seront la solution.
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Renseignements

268 renseignements pour la plupart oraux ont été fournis par le jardinier-chef.
De nombreux renseignements sont donnés directement par le personnel jardinier
et le gardien du parc aux daims, ainsi que par les conservateurs, notamment
Mlle Vautier, MM. P. Hainard et A. Charpin.

Stages

M. R. Tripod, jardinier, a fait un stage au Royal Botanic Garden à Kew (Angleterre) du 14 juillet au 14 août. But du stage : connaissances spéciales dans la
culture des plantes alpines, vivaces et aquatiques.
Un élève de l'Ecole supérieure d'horticulture de Versaille, M. Baudoin, a fait un
stage d'un mois. Il a été initié au fonctionnement des divers secteurs de notre
jardin.

Cultures expérimentales

Les recherches de taxonomie expérimentale concernent : Solanum, Dioscorea,
Streptocarpus, Arabis, Adansonia, Eryngium, Composées.

Dons

85 lots de semences de toute nature, 56 plantes vivaces ou ligneuses, 120 boutures.

Exposition

En collaboration avec l'Association genevoise des marchands grainiers, il a été
organisé une exposition permanente (juin-octobre) de plantes à massifs : Dahlias,
Bégonias, Zinnias, etc.
Cette exposition sera répétée en 1970.
J. Iff a fait partie du jury international du Concours des roses nouvelles de
Genève.

C. JARDIN DE CHAMPEX

Au cours de l'année 1969 le caractère scientifique du Jardin de Florealpe à
Champex s'est accentué : des cultures expérimentales ont été suivies ; un pluviographe et un thermohygrographe ont été placés ; plusieurs chercheurs de
Neuchâtel et de Genève y sont venus travailler pendant des périodes dépassant
la semaine et pouvant atteindre trois semaines.
M. E. Anchisi, qui a le mérite d'entretenir et d'améliorer avec beaucoup d'attention
le jardin de Champex, a été aidé pendant la période estivale par un jardinier
(20 mai - 15 octobre) pour les travaux d'entretien et une personne supplémentaire
en juillet et août pour les travaux d'aménagement.
Les opérations d'entretien comprennent, outre les soins au jardin, la cueillette,
le nettoyage et le classement des graines ainsi que la rédaction du catalogue
et son expédition. 288 exemplaires de « l'Index seminum » ont été expédiés ainsi
que 7391 sachets de graines dont 4321 de semences provenant de jardins et
3070 récoltées hors jardin.
Plusieurs aménagements ont été apportés aux chalets (réfection des sanitaires
et salle d'eau au petit chalet, transformation d'une salle de bains en petit laboratoire au grand chalet, doublement en pavatex de la salle à manger, transformation de la grande salle à manger en salle de travail). Trois des faces du grand
chalet ont été repeintes. Ce travail était indispensable et urgent. Quelques
autres réfections ont été apportées tant au jardin (réfection de rocailles, élargissement des chemins, remise en place de câbles de télécommande d'installations
de pompage) qu'aux habitations.
E. Anchisi a de plus effectué de nombreuses sorties sur le terrain dans le cadre
de l'étude floristique de la Suisse. Il a d'autre part fait partie du jury international
de l'exposition « Giardini del Mondo » qui s'est tenue en mai 1969 à Turin.

Publications

a) du personnel des Conservatoire et Jardin botaniques :
BERNARDI L. —• Weinmanniae species nova, isostemona, ex Madagascaria boreali. Candollea 24/1 : 85-88.
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— Araliacearum Madagascariae et Comores exordium. Candollea 24 1 : 89-122.
— Iter in terris australibus ad species et Araliacearum societates cognoscendas Candollea
24 1 : 123-138.
CHARPIN A. — Richesses botaniques du massif des Bornes. Musée de Genève. 94 : 2-3.
— Climatologie des stations du Petit-Bornand (Hte-Savoie) Ann. du CRPD. Grenoble 20. 3 p
— A propos de l'article de R. Dhien : Répartition géographique des Papaveracées de
France. Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 52 : 6-7.
— avec W. Greuter : Excursion aux Alpes bergamasques. ronétypé. 17 p.
— avec J. Miège et P. Hainard. Candollea 24 1 : 51-62.
DITTRICH M. — Anatomische Untersuchungen an den Frùchten von Carthamus L. und Carduncellus Adans. (Compositae). Candollea 24 2 : 263-278.
GREUTER W. — Citoyens nouveaux de la flore genevoise. Musée de Genève. 93 : 2-5.
— Contributio floristica austro-aegaea 14. Candollea 24/1 : 45-50.
— Analyses d'ouvrages diverses (6 titres, Candollea 24/1 : 152-154 et 24 2 : 295-298).
HAINARD P. — avec J. Miège et al. Candollea 24/1 : 51-62.
— Signification écologique et biogéographique de la répartition des essences forestières
sur l'adret valaisan. Boissiera 15 : 150 p. 47 fig. 3 cartes h. t. (Thèse).
— avec A.-M. Hainard : Les dahus du Jardin botanique. Musée de Genève. 99 : 14-16.
IFF J. — Les murs... au trésor. Musée de Genève. 97 : 16-18.
— avec J. Miège. Le Jardin botanique de Genève. Boissiera 14 : 81-97.
MIÈGE J. — Activités du Conservatoire et Jardin botaniques en 1968. Candollea 24/1 :
l-XII et 12.
— Le Secret. Musée de Genève. 91 : 13-15.
— Botanistes genevois et suisses se donnent rendez-vous à la Villa Bartholoni. id. 96 : 2-6.
— Compétitions en haute montagne, id. 98 : 13-16.
— La culture in vitro des tissus végétaux et ses applications possibles à l'horticulture.
Rev. horticole suisse 42, 5 : 143-151, et Rev. horticole de France.
— Discours d'ouverture du Symposium international de Genève sur les multiples fonctions
d'un jardin botanique. Boissiera 14 : 82-97.
— avec E. Anchisi. Le jardin alpin de la Fondation J.-M. Aubert à Champex (Valais), id.
169-177.
— avec P. Hainard, A. Charpin, C. Grégoire et G. Tcheremissinoff. Données climatiques
pour l'année 1968 des stations météorologiques d'altitude de la région genevoise. Candollea
24/1 : 51-62.
— avec J. Iff, Boissiera 14 : 81-97.
— avec M.-N. Miège. Caractères physico-chimiques et actions biologiques des liquides des
fruits de Cola gigantea. C. R. Acad. Se. Paris. Présenté le 15. 12.1969.
— avec M.-N. Miège. C. R. Acad. Se. Paris.
— Notices bibliographiques. Candollea 24/1 : 149-152.
— Dioscoreales - Encyclopedia Universalis V : 657-659.
TRIPOD R. — Quelques belles gentianes. Musée de Genève. 100 : 14-18.
VAUTIER S. — Une rose de Perse. Rev. Hort. Suisse. 42, 4 : 100-103.
b) du personnel de l'Institut de Botanique systématique et T a x o n o m i e e x p é r i mentale :
BURDET H. — La détermination des espèces suisses des genres Arabis, Turritis, Cardaminopsis et Arabidopsis. Candollea 24/1 : 139-143.
MIÈGE M.-N. — avec J. Miège. Analyses des facteurs inhibiteurs contenus dans le liquide
des fruits de Cola gigantea. C. R. Acad. Se. Paris. Présenté le 15. 12.1969.
— avec J. Miège. C. R. Acad. Se. Paris.

c) des collaborateurs (voir Candollea 24/1 et 24/2) :
ANCHISI E. — avec J. Miège. Boissiera 14 : 169-177.
BALLY P. R. — Miscellaneous notes on the flora of Tropical East Africa including descriptions of new taxa, 38. Candollea 24 1 : 1-22.
BOCQUET G. — Silva ad silenologiam 1-2. Candollea 24/1 : 23-34.
NAVES Y. R. — La chimiotaxonomie en rapport avec la production des huiles essentielles.
Candollea 24/1 : 33-44.
MANGENOT G. — Réflexions sur les types biologiques des plantes vasculaires. Candollea
24/2 : 279 294.
VINCENT J. — Influences de la pression osmotique sur la croissance et la morphologie des
types du Fomes fomentorius. L. Kickx. C. R. séance Soc. Phys. et Sciences Nat. Genève.
Voir également Candollea 24/1 et 24/2.
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Service des sports
Chef de service : M. André BLANC

4540

ADMINISTRATION

4541 SUBVENTIONS
Manifestations diverses

4542 STADES ET
TERRAINS DE SPORTS
Recettes

Comme toutes ces dernières années, l'organisation de manifestations sportives
importantes a été encouragée par les autorités municipales, grâce à l'octroi de
subventions exceptionnelles.

Un léger fléchissement est constaté sur le plan des redevances pour utilisation
des stades et terrains de sports. D'une part, la fréquentation de l'emplacement
de camping du Bois-de-la-Bâtie est fonction à la fois des conditions atmosphériques, qui ne furent pas excellentes, et de la surface disponible assez restreinte.
D'autre part, les difficultés rencontrées par la section de football d'UGS ne favorisent guère l'afflux des spectateurs dont le nombre reste plutôt bas.
Cette année, les appareils et cabines de téléphone à prépaiement ont été fortement utilisés par le public, ce qui a provoqué des dépassements tant aux dépenses
qu'aux recettes.
Les terrains éclairés ainsi que les salles de douches sont souvent mis à contribution par les sportifs. On relève donc un accroissement des remboursements de
frais par les sociétés, sans qu'il soit possible cependant de compenser entièrement l'augmentation importante des tarifs et taxes diverses appliquée, dès 1969,
par les Services industriels.

Dépenses générales

Stade de Champel. — Construction de la piste d'athlétisme avec le revêtement
synthétique Akus, conformément au crédit voté par le Conseil municipal.
Augmentation du nombre des courts de tennis et réfection du club-house (crédit
voté par le Conseil municipal en 1968).
Aménagement de l'entrée du stade, des caisses et du parking.
Stade de Frontenex. — Renforcement de l'éclairage du terrain principal.
Aménagement de l'entrée.
Placage avec gazon du terrain A de football.
Stade de Varembé. — Placage avec gazon du terrain de football, drainage de la
piste d'athlétisme et réfection de celle-ci.
Stade de Balexert. — Placage avec gazon du terrain de football.
Pose d'un deuxième pylône pour éclairage du terrain d'entraînement.
Stade des Fourches. — Installation d'un rink pour la pratique du hockey sur
gazon.
Stade du Bois-des-Frères. — Installation d'éclairage pour l'entraînement sur terrain colassé.
Aménagement de l'entrée.
Pose d'un grillage sur tout le pourtour du stade.
Plaine de Plainpalais. — Réfection du terrain de pétanque.
Campagne Picot. — Création d'un terrain de football ; aménagement de celui-ci.
Boulodrome des Vernets. — Installation d'une ventilation.
Réfection de tous les terrains.
Véhicules, machines, matériel, travaux divers. — Comme par le passé, les véhicules du Service des sports ont été utilisés à plein rendement.
En cours d'année, nous avons acheté des tondeuses à gazon, un rouleau, une
cisaille à haie et un système automatique d'arrosage.
Le problème de l'utilisation des emplacements de sport se pose chaque année
avec plus d'acuité et nous tentons de pallier à l'augmentation constante des
demandes par l'installation d'éclairage, ce qui permettra de faire disputer des
matches toute la semaine. Il n'en reste pas moins que l'examen de la possibilité
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de créer un stade corporatif en collaboration avec les communes, l'Etat et les
diverses organisations professionnelles devient de plus en plus urgent. Il est
incontestable que, les heures de loisir augmentant de plus en plus, il est du devoir
de l'Administration municipale de mettre à disposition, tant de notre jeunesse que
des moins jeunes, les intallations nécessaires à la pratique du sport.

4543
PAVILLON DES SPORTS

Comme les années précédentes, le Pavillon des Sports a vu se dérouler de nombreuses manifestations sportives telles que meetings de boxe et de catch, tournois
de tennis de table, d'escrime, ainsi que les championnats suisses et genevois de
basketball, volleyball, handball et rink-hockey. Les courts de tennis du Pavillon
ont remporté un très grand succès, et il n'a pas été possible de satisfaire à toutes
les demandes. Il est à relever que la qualité des meetings de boxe a été en
s'améliorant, grâce à l'effort fourni par certains organisateurs.
Le Pavillon des Sports a dû fermer ses portes à titre définitif, le 31 octobre 1969,
en raison de la résiliation du contrat de location par la Fondation du Palais des
Expositions. Une solution provisoire a été trouvée par l'aménagement d'une tente
gonflable au Parc des Eaux-Vives, ce qui a permis le déroulement des championnats de basketball et de handball ainsi que du tennis, en attendant la construction définitve du nouveau Pavillon des Sports. Cette tente fut une solution toute
provisoire qui a demandé un gros effort au personnel du Service des sports pour
sa construction et son aménagement, qui posèrent de nombreux problèmes
imprévus.
En fin d'année, le Conseil municipal a voté un crédit de Fr. 3130 000,— pour la
construction du nouveau Pavillon des Sports sur les terrains appartenant à la
Ville, au stade de Champel. Les travaux ont immédiatement été entrepris et tout
laisse espérer que le planing prévoyant l'ouverture de ce bâtiment en juin 1970
sera respecté.

4544 PATINOIRE-PISCINE
Recettes

Le Genève-Servette, tant au cours du tour final 1968/69 qu'au cours du tour éliminatoire 1969/70, a déçu ses plus chauds supporters et il est certain que cet
état de choses a eu un effet négatif sur les recettes. Malgré tout, grâce au succès
dépassant les espérances de la revue Holiday on Ice, et de quelques autres
manifestations, le poste des recettes reste dans le cadre de notre budget.
Les manifestations de natation intéressent surtout les spécialistes plutôt que le
grand public. Cependant les bons résultats obtenus par les nageurs genevois
permettent d'espérer que petit à petit le sportif genevois se passionnera également pour ce genre de manifestation, d'autant plus qu'avec l'ouverture du bassin
de plongeons en 1970 ce sera un sport très spectaculaire qui sera offert aux
amateurs.
A titre d'expérience, nous avons ouvert la patinoire cette année pour l'entraînement du hockey sur glace dès le début septembre, ce qui permet également aux
curlers de préparer leur saison.
Du côté piscine, le récent tragique naufrage de Thonon a incité les autorités de
la nation voisine à rendre obligatoire la natation pour tous les élèves des écoles,
ce qui nous a procuré un surcroît d'affluence de la part des classes de HauteSavoie et il nous a malheureusement été impossible d'accepter toutes les demandes. Du côté genevois, le Département de l'instruction publique a rendu obligatoires les leçons de natation pour tous les élèves de 5e année primaire, ainsi
plus de 5000 élèves ont été conduits à la piscine grâce à l'acquisition par le
Service des sports de 2 mini-bus.
Comme par le passé, les écoles de hockey et de natation ont été très fréquentées
et sont très appréciées de nos jeunes sportifs.
La coupe Perrot-Duval, qui était devenue traditionnelle, n'a pu se dérouler cette
année du fait de la similitude de dates avec les Championnats du monde de
hockey sur glace. En remplacement, nous avons eu l'organisation des Championnats d'Europe juniors, groupe B, qui ont permis à la Suisse de se qualifier pour
les Championnats du groupe A, qui eurent lieu également à Genève en fin d'année,
avec la participation des ténors du hockey européen.
Parmi les matches internationaux de hockey sur glace qui se déroulèrent à la
Patinoire des Vernets, nous citerons Suisse-Autriche, Suisse-Canada et SuisseAllemagne, qui tous remportèrent un brillant succès. Le Curling-Club, comme il
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est maintenant de tradition, fit disputer la Dolly-Cup, manifestation qui réunit plus
de 70 équipes et qui est considérée comme le grand event de la saison de curling en Suisse.
Pendant l'inter-saison, le volleyball et le basket purent utiliser nos installations
pour y faire dérouler soit des tournois internationaux, soit leurs championnats.
Nous avons pu également donner satisfaction au badminton, à la suite de la suppression du Pavillon des Sports, et lui mettre à disposition le hall d'entrée de la
patinoire où 5 courts ont été tracés.
Parmi les importantes manifestations qui eurent lieu à la piscine, citons le Championnat suisse d'hiver de natation, le Championnat suisse de plongeons, qui tous
deux obtinrent un certain succès, tandis que nos bassins étaient mis à disposition de la Société suisse de sauvetage pour l'organisation de nombreux cours
et examens. Comme ce fut le cas ces deux dernières années, le Genève-Natation
remporta en notre ville le titre de champion suisse de water-polo. A noter également les énormes progrès de nos jeunes nageurs, qui se couvrirent de gloire
dans les compétitions européennes de jeunesse qui eurent lieu à Hambourg.

Personnel

Il est très difficile de s'en tenir exactement au budget fixé pour les dépenses
concernant le personnel temporaire. En effet, comme nous l'avons déjà expliqué,
aucun poste ne pouvant être laissé vacant, nous sommes dans l'obligation de
parer souvent au plus pressé et sommes soumis aux inconvénients provenant
d'accidents ou de maladie prolongés de certains membres du personnel.

Courbes de fréquentation
de la piscine

«IULE

Dépenses

Nous avons parachevé, en collaboration avec le Service des eaux, l'installation
de traitement des eaux de la piscine. Grâce à ce nouveau système, nous pouvons
dire que nous sommes à l'avant-garde actuellement en Europe et nous recevons
chaque mois de nombreuses visites de spécialistes tenant à se documenter ;
nous sommes arrivés à avoir, d'une manière générale, une qualité d'eau jugée
excellente par le Service d'hygiène.

JANV.

FEU.

BARS

AVR.

NIAI

JUIN

3UIL.

AOUT

SEPT.

DCT.

NOU.

DEC.

Nous avons amélioré également l'installation d'éclairage de notre patinoire et
procédé à l'agrandissement des bureaux à la suite de l'accroissement de l'activité
du service.

4546

BAINS DES PAQUIS

La saison 1969 peut être qualifiée de moyenne.
L'établissement a été ouvert du 17 mai au 24 septembre, soit pendant 131 jours,
et nous avons enregistré les entrées suivantes :
adultes: 91231 contre 78 794 en 1968
enfants: 10 620 contre 9 483 en 1968.
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Temp. max.
de l'eau

Année
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Temp. min.
de l'eau

Nombre
jours

Nombre
jours

1968

18o à 22°

63

7° à 17°

65

1969

18° à 24°

69

8° à 17°

62

!
Les services tant municipaux que cantonaux veillent très soigneusement à la
sécurité des usagers et s'efforcent, dans la mesure des possibilités techniques
et des conditions climatiques, de lutter contre la pollution de l'eau ayant pour
conséquences une pousse extravagante des algues et une fâcheuse prolifération
des animalcules et des coquillages.
Il est notamment procédé, plusieurs fois par semaine, à des contrôles et analyses
tant sur la plage qu'à l'intérieur des bassins, ces opérations étant effectuées par
les soins du Service d'hydrobiologie dépendant de l'Etat.

4547
BASSIN DE VAREMBÉ

Les résultats de la saison 1969 font ressortir une légère amélioration par rapport
à l'année précédente, puisque 80 jours environ ont été favorables à la baignade.
La température de l'eau qui a oscillé entre 14 et 27 degrés est restée relativement basse au cours des 4 premières semaines d'exploitation mais s'est fortement
élevée dès le milieu de juin.
Il est évident qu'un faible ensoleillement ou de brusques chutes de température
ont de fâcheuses répercussions sur la fréquentation des installations, même par
les baigneurs les plus endurcis.
Les entrées se présentent comme suit :
adultes: 35 442 contre 28 928 en 1968
enfants : 18 069 contre 21 712 en 1968.
Les clubs de tennis de table ainsi que les participants aux Jeudis sportifs scolaires apprécient toujours vivement les aménagements de la salle de tennis de table,
qui permettent l'organisation pour les jeunes de loisirs très sains et peu onéreux.

Fréquentation patinoire et piscine du 1 e r janvier au 31 décembre 1969

PATINOIRE

Mois

Spectacles

Patinage
artistique

Hockev
"OCKey

PISCINE
Ecoles
patin.

Patinage
pub|jc

Janvier

18 500

56 879

1 766

Février

22 800

47 232

3171

4 000

19 445

759

Mars
Avril

Divers

Piscine

36 576

Ecoles
piscine

Natation
Waterpolo

Esplanade

TOTAL

1 952

200

115 873

38 471

2 231

300

114 205

200

36 764

2 642

1 050

64 860

2 000

45 549

1 839

150

49 538

4 000

39 726

2 074
1 625

2 500

58 300

Mai

10 000

Juin

1 200

24 264

540

27 629

Juillet

3 800

22 732

75

26 607

Août

2 500

31 898

165

34 563

Sept.

40 000

7 000
5 700

Octobre

29 638

612

77 250
88 765

34 088

223

200

45 602

2 952

953

2 000

45 570

4 392

22 070

2 769

170

418 860

23 088

2 650

Nov.

16 500

56 714 '

Dec.

24 500

34 681 |

125 629

i

TOTAL

57 500

—

98 500

249 039

824
7 696

8 400

85 014
2 500

868 233
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457 Enquêtes et surveillance,
halles et marchés
Chef de service : M. Raymond STOESSEL

(Tous les chiffres entre parenthèses concernent l'exercice 1968)
Personnel

L'effectif était de 55 (57) au 31 décembre 1969, soit :
Personnel en civil :
Direction et bureau
Enquêteurs

4 ( 4)
7 ( 6)

Corps des agents municipaux :
Cadre
Agents et appointés .
Gardes de halles
Ouvrier à l'atelier

8
33
3
1

( 8)
(36)
( 2)
( D

Total

11 (10)

44 (47)

55 (57)

Le sous-chef de service, M. Henri Menu, ayant atteint la limite d'âge a été mis
au bénéfice de la retraite dès le 1 e r février après 35 ans de service. Il a été remplacé par M. Armand Gaud.
En raison de 14 départs partiellement compensés par 11 nominations, le nombre
d'agents à engager était de 10 au 31 décembre 1969. Les départs se décomposent
comme suit : 1 avancement au cadre, 2 mutations dans l'administration municipale,
4 à l'Etat, 1 dans une commune genevoise, 1 dans une commune vaudoise,
4 démissions et 1 révocation.
Les causes des départs et des difficultés d'engagement résultent principalement
du salaire et des horaires irréguliers. L'Etat et les communes offrent de meilleures conditions.
Evolution de l'effectif
des agents municipaux
et appointés

19

43

Effectif

67

19

68

19

règlement a i r e f i x é p a r l e C Dnseil

69

administratif

40

. r "

35

30 „

n
P
^
l
~d

Lr-'

r

^iT

25

A. Enquêtes

II a été procédé à 1987 (2068) enquêtes qui ont été effectuées à raison de 1052
(874) par les enquêteurs civils et 935 (1194) par les agents municipaux. Ces
enquêtes ont concerné :
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Administration municipale
Conseil administratif
Sapeurs-pompiers et sauveteurs auxiliaires .
Demandes d'emplois
Fonds de secours et bourses
. . . .
Renseignements divers

15
66
186
54
28

349

( 386)

Loyers et Redevances

962

962

( 978)

Bibliothèques municipales

212

212

( 218)

252
113
27

392

( 432)

Administration cantonale
Département militaire (taxe militaire et divers)

34

34

(

26)

Administration fédérale
Assurance militaire, justice militaire et divers

17

17

(

17)

Divers
Autorités cantonales et municipales suisses
Hôpitaux, asiles et Caisse Nationale
Administrations étrangères

10
3
8

21

( 11)

Naturalisations :
Art. 9, 10, 10A, 11 A et 12
Art. 11
Compléments naturalisations

.

.

.

.

Total

B. Tâches de police

1987

(2068)

a) Travaux et empiétements sur la voie publique
Les agents m u n i c i p a u x ont contrôlé 1633 (1745) autorisations transmises par le
Département des travaux publics.
Autorisations provisoires
Bancs, tourniquets, devantures, etc. .
Enseignes diverses
Travaux

671
57
517
388
Total

1633

(
(
(
(

706)
107)
504)
428)

(1745)

Ce contrôle a donné lieu à 196 (128) procès-verbaux de contravention et il a été
établi 87 rapports au même Département pour signaler des défectuosités (chéneaux, écoulements, etc.) ou des parcelles mal entretenues.

b) Contraventions
Procès-verbaux établis par les agents municipaux
Procès-verbaux établis par les gardes suppl. .

5572
754

(4005)
( 773)

Total

6326

(4778)

qui se répartissent comme suit
Chiens non tenus en laisse ou errants .
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

901

73
6
0
233
107
218
230

( 745)
( 831)
(1067)
(1234)
( 64)
(
3)
(
0)
( 222)
( 118)
( 156)
( 210)

196

( 128)

1190
1630
1542

6326

(4778)
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Pour ces 10 dernières années l'évolution des contraventions se présente comme
suit :
Nombre de procès-verbaux

Recettes

i960 61 62 |63 64 65 66 67 68 69

196C 6 1

62 63 64 65 66 67 68 69

75000_

7000 _

70000_
65000_
6000

_
60000_
55000_

5000

_

5O000_
45000_
40000_

4000 _
35000_
30000.
5000 _

25000_
20000_
15000.

2000 _
10000.
5(100.

C. Surveillances diverses

En heures l'activité des agents municipaux et appointés a été la suivante
Marchés
Surveillances diverses
Enquêtes
Surveillance des promenades
Tâches de police
Divers
Total

1969
15 529
9 327
4 281
16610
10 507
10 604

1968
17 560
10213
4 992
10 161
8 467
5 353

66 858

56 746

L'effectif mensuel moyen des agents municipaux ayant été supérieur (35 au lieu
de 31), l'activité a pu être augmentée notamment en ce qui concerne la surveillance des promenades et des tâches de police. La diminution du nombre d'heures
sur les marchés provient de la suppression du marché de gros et du marché de
détail de Sécheron, ce qui a permis de renforcer la surveillance sur d'autres
marchés.

D. Promenades

L'effectif des gardes supplémentaires en civil n'a pu être complété. Ils ont fourni
7348 heures de travail contre 7020 en 1968. Les stationnements interdits des
véhicules, notamment au parc des Eaux-Vives, sont toujours notre principal souci
puisqu'il a été établi 1630 (1067) procès-verbaux de contravention pour ce motif.

E. Halles

Un nouveau règlement des halles est entré en vigueur le 1 e r avril.
Les locataires du bâtiment provisoire du Pré-l'Evêque, où ils étaient logés depuis
le 13 mars 1961, ont été transférés dans la nouvelle halle de Rive le 15 février.
Au 31 décembre, 40 cases étaient louées à 29 commerçants. Certaines difficultés
ont été rencontrées quant à la mise au point des installations d'aération et de
chauffage. A part les inconvénients que cela a provoqué, les usagers, vendeurs
et acheteurs, sont pleinement satisfaits de l'aménagement et des locaux mis à
leur disposition. L'inauguration officielle a eu lieu le 6 mars.
Les 23 frigos sont loués à 19 commerçants et la nécessité se fait déjà sentir
d'en créer de nouveaux pour pouvoir louer les 4 cases encore vacantes.
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Les 30 (38) locataires occupant 48 (57) cases à la halle de l'Ile avaient reçu leur
congé pour le 31 octobre et le recours qu'ils ont présenté laisse la décision
définitive en suspens. Sur les 33 compartiments frigorifiques 28 (30) sont loués à
15 (17) commerçants.
Evolution de l'état locatif de la halle de l'Ile
Nombre de cases louées sur 84

Recettes totales
1950 61 62 63 64 65 66 67 68 69

195 C 61 162 63 64 65 66 67 68 69

F. Marchés

60_

52000_

59-

51000_

58_

50000_

57_

4 9000^

56_

48000_

55-

47000-

54-

46000-

53-

45000-

52-

44000-

51

43000-

50_

42000-

49

41000-

48_

40000-

47-

39000-

46_

38000-

45_

37000-

44_

36000^

43_

35000^

îas ! S , fr: gO£ et gr eniers

Les 350 (394) locataires occupant 1388 (1490) emplacements se répartissaient
comme suit :
Producteurs du canton
Producteurs de la zone
Revendeurs .
Total

80
55
215

(105)
( 70)
(219)

350

(394)

Helvétique
Les locataires de ce marché qui occupaient des emplacements sur le bas du
boulevard ainsi que sur les rues Duchosal et Petit-Senn avaient été transférés
le 26 août 1961 sur le Pré-l'Evêque en raison de la démolition et de la reconstruction d'un groupe d'immeubles. Ils ont été réintégrés au marché Helvétique dès
le 2 juillet 1969. Le marché du Pré-l'Evêque n'a lieu de ce fait que le lundi et le
jeudi comme auparavant.
Madeleine
Des pourparlers sont en cours pour la concentration de ce marché sur le parking
du bas du Perron côté Rôtisserie.
Marchés aux sapins
Ils ont été fréquentés par 42 (44) vendeurs ayant occupé 4260 m2 (4055).
Marchés spéciaux
Camelots
Etalagistes
Fleuristes

9 ( 8) autorisations et 172 (143) quittances
495 (455) quittances
21 ( 61) quittances.
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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 1969 :
Pour le Conseil administratif
. . . .
Pour le Conseil municipal
Total

Produit des taxes d'inscription :
67 ( 79) confédérés à Fr. 25,—
128 (156) confédérés à Fr. 50 —
37 ( 47) étrangers
à Fr. 50,—
131 (117) étrangers
à Fr. 100,—
Total

215
45
128

(242)
( 48)
(114)

388

(404)

44
30

( 36)
( 15)

74

( 51)

Fr. 1 675,—
Fr. 6 400 —
Fr. 1 S Ô Û Fr. I S 100,—

(Fr. 1 975,—)
(Fr. 7 800,—)
(Fr. 2 350,—)
(Fr. 11 700,—)

Fr 23 025,—

(Fr. 23 825,—)

La part de la Ville de Genève sur les taxes d'admission encaissées par l'Etat a
été de Fr. 99 818,35 (Fr. 129 836,65).
Le produit de ces taxes est réparti par l'Etat de la façon suivante :
1/3 aux œuvres de bienfaisance (somme versée au Département de la prévoyance sociale
et répartition décidée chaque année par le Conseil d'Etat) ;
1/3 au fonds de bienfaisance de la commune dont le nouveau citoyen a acquis le droit de
cité ;
1/3 à l'Etat.

H. Divers

L'augmentation du nombre des véhicules stationnant sur les marchés nous a
amenés à désigner par rotation deux agents qui sont chargés chaque matin de
déplacer lesdits véhicules. Pour 1969 ils ont dû procéder à 1972 déplacements
dont 734 seulement ont fait l'objet d'un procès-verbal de contravention, les autres
concernant des voitures portant des plaques confédérées ou étrangères. Il a en
outre été dressé 808 procès-verbaux pour circulation pendant les marchés, stationnement de véhicules à l'entrée des marchés ou qui n'ont pas nécessité de
déplacement.
Procès-verbaux pour stationnement et circulation de véhicules
Marchés

Promenades

1965 1966 1967 1968 1969

1965 1966 1967 1968 196Ç

16 (DO-

1600_

IS 00_

1500_

1400_

14 00-

1300-

1300_

1200_

1200_

1100_

1100_

1000-

1000-

900_

900_

800_

800_

Outre les travaux concernant les marchés il a été procédé à des marquages pour
d'autres services municipaux (parcs de stationnement, emplacements de jeux,
etc.), soit au total 9799 mètres linéaires qui ont nécessité 557 heures de travail
et l'emploi de 454 kilos de peinture et 299 litres de dilutif. Pour le marquage du
champ de foire 300 kilos de plâtre ont été utilisés pour 8382 mètres linéaires non
compris dans le chiffre ci-dessus. Ces travaux sont exécutés par l'ouvrier d'atelier auquel un agent est adjoint pour les cas importants.
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La répartition des travaux pour les autres services est la suivante
Parcs et promenades
Sports
Immobilier
Ecoles
Muséum et Jardin botanique
Loyers et Redevances

2 633 mètres linéaires
386
562
5 232
986
8 382
Total

18 181 mètres linéaires

46o Service vétérinaire
municipal et de l'abattoir
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 ChêneBourg, avec une population de 247 464 habitants au 30 novembre 1969. A la même
date, la population cantonale s'élevait à 332 327 habitants.

Personnel

L'effectif du personnel régulier au 31 décembre 1969 était de :
Section sanitaire (responsable : Dr J. TOBLER) :
7 employés réguliers ;
Section exploitation (responsable : M. G. ARLETTAZ) :
21 employés réguliers + 4 employés surnuméraires :
Groupe administratif (responsable : M. L. BERGERAT) :
14 employés réguliers + 2 employés surnuméraires.

Au cours de l'année, 2 employés ont démissionné ou ont été transférés dans
d'autres services.
1 employé a été nommé.
Le recrutement de personnel reste très difficile et il a été nécessaire de recourir, dans quelques cas, aux services d'organismes spécialisés dans la fourniture
de main-d'œuvre temporaire.

Relations publiques

Trois séances d'information ont été organisées dans la salle du réfectoire, durant
l'année écoulée.
Deux sujets intéressant les métiers de la boucherie ont été traités : l'un était
consacré à la prévention des accidents, l'autre à l'élevage de la volaille et son
importance dans l'alimentation.
Un troisième sujet, récréatif, permit à chacun de revivre, grâce à un film de la
NASA, les pérégrinations nombreuses des cosmonautes qui conquérirent la Lune.
Chacune de ces séances fut suivie avec intérêt par une centaine de personnes.

Travaux de recherche

A la demande du Dr Ch. HAHN, professeur de chirurgie
cardio-vasculaire à l'Hôpital cantonal universitaire de
Genève, un laboratoire de recherches cardiologiques est
en voie de réalisation à l'Abattoir, cela grâce au concours
de fonds privés.
Cette initiative a reçu l'agrément et l'encouragement du
Conseil administratif.

Publications

La découverte de plusieurs cas de listériose dans un troupeau de moutons a permis aux responsables sanitaires du
Service d'effectuer un travail de recherche en collabora-
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tion avec l'Institut de Pathologie de la Faculté de M é d e c i n e de l'Université de
Genève. Cette étude a été publiée dans la revue professionnelle spécialisée
« Schweizer Archiv fur Tierheilkunde », No III, sous le titre « C o n t r i b u t i o n à l'étude
du diagnostic bactériologique et histologique de la listériose à l'occasion d'une
enzootie ovine ». (Auteurs : M M . A. Wuilleret, P. Després, L. Monteiro, C. Bouzakoura et E. Wildi.)
Une autre revue spécialisée, la R.T.V.A. a publié deux études faites par des fonctionnaires du Service :
— par P. Després et J. Tobler : « L'utilité de l'information statistique par l'Abattoir
et son importance pour la santé de l'homme et de l'animal ». (R.T.V.A. No 54) ;
— par G. Arlettaz : « Equipement énergétique des abattoirs ». (R.T.V.A. No 57).

I.

ABATTOIR

A. Activité

Une augmentation de 9,83 % du v o l u m e des abattages a
été enregistrée, due p r i n c i p a l e m e n t à l'élimination de
vaches laitières excédentaires et à l'absorption des surplus
de porcs dont la p r o d u c t i o n croît régulièrement.
L'augmentation passagère de l'abattage de bétail bovin a
conduit les grossistes à rechercher de nouveaux d é b o u chés pour certaines catégories de viande ; c'est ainsi qu'en
1969 il a été exporté vers l'Angleterre 4 410 quartiers
avants de bovins abattus à Genève, pour un poids total de
372 022 kg.
Jour d'abattage le plus fort
Jours d'abattage les plus faibles

19 mai 1969
25 juillet 1969
13 juin 1969

1058 têtes
23 têtes
45 têtes

104 279,2 kg
6 370,5 kg
4 704,3 kg

Les maximums d'abattage par espèce ont été de :
217
309
417
755

têtes de gros bétail pour la journée du 3 juin,
veaux pour la journée du 19 mai,
moutons pour la journée du 1er octobre,
porcs pour la journée du 15 décembre.

Tableau 1 — Abattages 1969

Nombre de têtes et provenance des animaux
Catégories
Genève

Taureaux
Boeufs
Vaches
Génisses

. . . .
. . . .

Total gros bétail.
Veaux
Moutons
Chèvres
Porcs
Chevaux
Totaux

.

. . . .
. . . .
. . . .

cattons

Etra

"9er

Total 1969

Total 1968

Poids chaud
de la viande
obtenue
kg

Poids
moyens
kg

Froid

Différence
avec exercice 1968
Tonnes
Tonnes
en plus
en moins

438
237
736
761

1 786
1 652
9 312
4 385

399
16
228

2 224
2 288
10 064
5 374

1 922
1 726
8 677
5 281

565 280,0
604 561,0
2 919 112,0
1 388 368,0

249,0
258,9
284,2
253,1

61,01
132,18
410,54
10,09

2 172

17 135

643

19 950

17 606

5 477 321,0

274,5

613,82

281
5 279
10 238
62

21 277
16 969
6
35 837
171

19

21 558
22 248
6
46 075
252

22 524
21 606
11
40 723
237

1 918118,3
440 874,2
114,0
4 035 477,3
76 413,0

87,2
19,4
18,6
85,8
303,2

385,42
6,06

18 032

91 395

662

110 089

102 707

11 948 317,8

106,3

1 010,60

—

4,19
9,55
0,06

—
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Tableau 2 — Chiffres comparés des abattages de 1928 à 1969

Années

Têtes

Poids chaud

I
Moyenne 1928 48
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

47 362
50 529
51 464
55 181
60 658
64 091
69 898
77 671
76 307
80 818
85 607
89 168
89 079
86 397
88 038
89 075
87 204
90 932
89 795
102 707
110 089

3 543 000,0
4 294 964,1
4 353 807,6
4 710 250,1
4 844 860,3
5 287 066,6
6 253 549,0
7 078 189,8
7 247 352,4
7 448 000,2
7 678 016,5
8 222 283,6
8 538 326,8
8 678120,1
8 655 606,1
8 971 816,9
8 947 018,7
9 047 862,6
9 541 645,1
10 937 739,1
11 948 317,8

Tableau 3 — Evolution de l'abattage, en têtes

Poids
moyens
annuels
chauds
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
108,53

Augmentation en %> par rapport à
Année précédente |
Têtes

—

—
—
—
—

1,85
7,22
9,92
5,65
9,06
11,12
1,75
5,91
5,92
4,15
0,10
3,01
1,89
1,17
2,10
4,27
1,25
14,37
7,18

! Poids

1950

' Têtes

Moyenne 1928 48

\ 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
9,83

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
117,87

Poids

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
132,44

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
178,19

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
237,23

Tableau 4 — Evolution de l'abattage, en poids

\
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Les travaux de rationalisation interne, portant sur l'amélioration de l'installation,
ont été poursuivis. Il en est résulté une stabilisation et d a n s certains cas même
une d i m i n u t i o n des c o n s o m m a t i o n s spécifiques malgré l ' a c c r o i s s e m e n t i m p o r t a n t
de l'activité de l'entreprise.
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Consommations spécifiques :
a) Eau froide
Consommation générale

322 780 m^

(2,93 m3/tête)

80 296 m'i
121 775 m^
120 709 m3

(0,73 m3/tête)
(1,11 ms/tête)
(1,09 m3/tête)

se répartissant en :
— machines frigorifiques
— ateliers privés et triperies
— nettoyages, halles, divers
b) Eau chaude
Production annuelle**
Eau froide additionnelle
Consommation annuelle
dont ateliers privés et triperies

16 394
6 355
22 749
13 070

m»
m3
m3
m»

(0,15 m3/tête)
(0,21 m^/tête)
(0,12 m3/tête)

** 14 750 m» ont été produits par récupération des chaleurs de condensation de l'installation de traitement de l'U.T. M. C. (soit environ le 90*Vo de l'eau chaude produite).
c) Electricité (force et lumière)
Consommation annuelle
dont machines frigorifiques

1 249 575 kWh
551 820 kWh

(11,35 kWh/tête)
( 5,01 kWh/tête)

d) Energie thermique
Consommation totale d'huile de chauffage de la centrale thermique commune (Abattoir
et U. T. M. C.)
765 787 kg représentant
7,66.10" kcal
Cette énergie se répartit ainsi :
— énergie thermique vendue à l'U. T. M. C
— énergie thermique utilisée à l'Abattoir

1,83.10° kcal
5,83.109 kcal

soit 5,26.10" kcal/tête ou 5,26 kg d'huile de chauffage/tête.

C. Travaux

En février 1969, la file d'abattage pour le gros bétail a été
mise en exploitation et, dès ce moment, l'abattage par la
méthode artisanale traditionnelle a été complètement abandonnée.
Les résultats obtenus par ce travail sur un mode industriel sont satisfaisants dans l'ensemble ; toutefois, diverses
améliorations seront encore apportées, notamment en ce
qui concerne le transport et le travail des dépouilles ainsi
que pour l'inspection sanitaire.
En août 1969, une file de travail pour les porcs avec four
de flambage et mécanisation poussée a été installée et
mise en service ; cette installation a nécessité d'importants travaux dont l'implantation d'une citerne pour propane liquide d'une contenance de 12 000 litres.
Par ailleurs, l'effort en cours pour l'amélioration et la modification des installations existantes a été poursuivi dans toute la mesure du possible, compte tenu
notamment des grandes difficultés inhérentes au manque chronique de personnel qualifié.
En plus de son importante participation active à tous ces travaux, la section
d'exploitation a également effectué les réalisations suivantes :
1. Installation d'une nouvelle centrale de production d'air comprimé ;
2. Extension du réseau de distribution d'air comprimé ;
3. Transformation et réfection des installations électriques de plusieurs bâtiments ;
4. Transformation de l'installation d'anesthésie électrique des porcs ;
5. Révision et modification de l'équipement (machines et appareils) de la boyauderie des
porcs ;
6. Construction et installation d'un équipement frigorifique à commande séquentielle pour
les resserres petit bétail et gros bétail ;
7. Réfection des échangeurs de chaleur de diverses installations, etc.
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A la suite d'une demande des Services financiers de la
Ville de Genève, il a été nécessaire de revoir le plan
d'amortissement de la première étape d'extension.
La dépense totale de la première étape s'est élevée à
Fr. 5 541 120,90.
La nouvelle annuité d'intérêts et d'amortissement se montera dès 1970 à Fr. 576 776,05.
Cette augmentation de la première prévision provient du
fait que l'investissement de la centrale thermique a été
porté entièrement au compte de l'Abattoir, alors qu'auparavant la moitié était imputée au compte de l'Usine de
traitement des matières carnées.
Cette modification se traduira par une augmentation du
prix de l'énergie payée par l'Usine à l'Abattoir.
Le fonds

réserve s'élève au 31 décembre 1969 à Fr. 946 446,89.

La diminution du montant est due au paiement des frais d'études de la deuxième
étape, laquelle a été refusée par la Commission des Usagers, et les frais d'installation des nouvelles files d'abattage.

E. Réfectoire

La fréquentation en a été très réjouissante puisqu'il a été
servi 37 000 casse-croûte et 42 000 repas de midi.
La recette totale de Fr. 230 000,— a été suffisante pour
couvrir la totalité des frais d'exploitation sans qu'il ne soit
nécessaire de recourir à la subvention prévue.

F. Commission consultative

La Commission des Usagers de l'Abattoir, formée de représentants du Groupement des Usagers de l'Abattoir (GUA),
est composée de :
M. B. Clerc, représentant des ouvriers,
M. J. Dommann, fondé de pouvoir de la Société coopérative suisse de consommation,
M. A. Forrer, président du Syndicat de la Boucherie,
M. C. Genecand, président de la Société des Maîtres-Charcutiers,
M. R. Gonseth, secrétaire du Groupement des Usagers de l'Abattoir,
M. H. Gonthier, représentant des Bouchers chevalins,
M. H. Pellorce, représentant des Commerçants en comestibles,
M. P. Rivollet, directeur technique de la Maison Waegell & Cie,
M. J. Roesch, président de la Triperie de Genève,
M. C. Séchaud, administrateur-directeur de la Maison Gaudet-Séchaud S.A.,
M. F. Vecchio, administrateur de la Maison Vecchio & Cie,
M. G. Vuille, fondé de pouvoir de la Société coopérative Migros.

Cette commission s'est réunie un seule fois au cours de l'année 1969, le 15 avril,
sous la présidence de Me Pierre Raisin, Conseiller administratif délégué au Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir.
Par contre, la Sous-commission de travail a été convoquée les 11 mars, 17 juin
et 28 octobre 1969.

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

104
II. INSPECTION DES
VIANDES
A. Epizooties

Dans le cadre de la lutte contre les epizooties, 87 têtes de bétail ont été abattues,
se répartissant comme suit :
— tuberculose bovine

19 têtes
28 têtes

(bétail indigène)
(bétail étranger) ;

— brucellose bovine

37 têtes
3 têtes

(bétail indigène)
(bétail étranger).

B. Tableaux résultant
de l'inspection
Tableau 5 — Origine des viandes inspectées

Viande provenant
de l'abattage
(Poids froid)
kg

Catégories

Bovin
Veau
Mouton
Chèvre
Porc
Cheval
Préparations conservation limitée
Préparations longue conservation
Abats et boyaux
Poisson
Volaille
Gibier
Crustacés, mollusques, etc. . .
Lapin
kg

Viandes foraines
étrangères
kg

5 367 774.5
1 879 755,9
432 056,7
111,7
3 954 767,7
74 884,7
—
—
1 170 935.1
—
—
—
—

2 297 423,0
458 775,0
121 739,0
3 755,0
2 508 077,0
114115,0
1 765 670,0
698171,0
203 560,0
894 221,0
1 671 967,0
36 342,0
248 636.0
69 246,0

12 880 286.3

11 091 697,0

Total

inspecté

kg

8 829 017,5
2 475 953,9
1 094 227,7
7 017,7
6 479 715,7
454 274,7
1 779 139,0
833 422,0
1 654 237,1
1 015 368,0
1 816 879.0
46 390,0
266 515,0
101 563,0

1 163 820.0
137 423,0
540 432,0
3151,0
16 871,0
265 275,0
13 469,0
135 251,0
279 742.0
121 147.0
144 912,0
10 048,0
17 879,0
32 317,0
2 881 737,0

26 853 720.3

Tableau 6 — en % par rapport aux importations totales de viande

c
o

Pays expéditeurs

8

Allemagne
Argentine
Australie . . .
Brésil
Bulgarie
Canada
Danemark
Espagne
France
Grande-Bretagne
Hongrie
Irlande
Italie .
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pays asiatiques
Pologne
Rhodésie
Suède
U.S. A
Yougoslavie
Autres pays

0,30
58,00

ro
CD

"5
o

>

.

.

.

3,20
10.00

15
o
o
0-

CO

ro

a
sz
O

Cl
•CD

>

CL

43,00

2,00

Boyaux

Totaux

Viandes foraines
indigènes
kg

19,70

2,50
1,00
15,00

.

.

.

3,50

2,50

0,80

3,50
67,00
0,50
2,50

.
0,90

.

.

.

.
12,00

37,50

15,00
3,00
16,50

62,50

2,00

80,00

7,40
70.00

1,65
11,35
42,00

2,00

23.50

20,0
3,00

14,00
6,00

3,40

27,80

3,50
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Les chiffres indiqués dans le tableau 6 correspondent dans l'ensemble aux pièces
d'accompagnement des marchandises livrées à Genève. Toutefois, les reventes
de viande, notamment d'aloyaux de provenance étrangère par des grossistes
domiciliés hors de Genève ne permettent pas toujours de déterminer exactement
le pays de provenance. Dans ces cas, la ventilation a été établie sur la base des
renseignements dont nous disposons.

Tableau 7 — Consommation des viandes

Total des viandes
inspectées
(poids froid)

Catégories

kg

Bovin
Veau
Mouton
Chèvre
Porc
Cheval
Prépar. cons. limitée .
Prépar. longue cons. .
Abats
Poisson
Volaille
Gibier
Crustacés, mollusques,
grenouilles, etc. . . .
Lapins
Totaux

. . . .

kg

8 829 017,5
2 475 953,9
1 094 227,7
7 017,7
6 479 715,7
454 274,7
1 779 139,0
833 422,0
1 654 237,1
1 015 308,0
1 816 879,0
46 390,0

Déductions
Viande impropre
à la consommât.
kg

Viandes consommées à Genève

Viande expédiée
hors Genève
kg

1 656,0
1 647,0
2 374,0

1 284 588,0
99 347,0
287 387,0

7 764,0
1 554,0

240 016,0
452 720,7
976 700,0
29 788,0
39 636,0

77 087,4
33,0

266 515,0
101 563,0

182,0
309,0

26 853 720,3

92 606,40

2 957 462,0

Poids total
kg

Propre à la
consommation
kg

7 542 773,5
2 374 959,9
804 466,7
7 017,7
6 231 935,7
452 720,7
802 439,0
803 634,0
1 537 513,7
1 015 368,0
1 816 846,0
46 390,0

7 537 301,5
2 371 558,0
802 075,1
7 017,7
6 206 512,1
452 720,7
801 614,8
803 634,0
1 535 213,7
1 015 368,0
1 816 357,1
46 390,0

266 333,0
101 254,0

266 333,0
101 254,0

23 803 651,9

23 763 349,7

Conditionnellement propre à la
consommation kg

5 472,0
3 401,9
2 391,6
25 423,6
824,2
2 300,0
488,9

40 302,2

Tableau 8 — Chiffres comparés du total des viandes inspectées de 1951 à 1969

Viandes
inspectées
à l'Abattoir
kg

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

4 771 079,0
5 156 818,0
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
12 880 286,3

Augmentation en "k par rapport à :
Viandes foraines

Total inspecté

kg

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
6 181 906,0
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 313198,0
13 973 434,0

Année
précédente

9190991,0
10 369 400,0
10 773 018,0
11 226116,0
12 201 824,0
12 951 969,0
13 306 894,0
14 272 962,0
14 593 224,0
16181 299,0
17 297 464,0
18 310 934,0
19 290 813,0
21 304 923,0
21 452 595,0
22 121 614,0
23 076 322,0
25104 080,0
26 853 720,3

_
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
6,97

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
192,17
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Tableau 9 — Evolution de la consommation en
poids

Tonne-

VIANDES

par an

A

GE

Tableau 10 — Evolution de la consommation
de viande par habitant
CONSOMMATION PAR HABITANT

INSPECTEES

Kg. par an
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C. Contrôles vétérinaires
Tableau 11 — Interventions sanitaires
a>
u
c

«

en
2

3

Catégories

o
eo

U l OT

© x

"O en

I - co

Taureaux
Bœufs
Vaches
Génisses
Veaux
Moutons
Porcs
Chevaux
Poulains
Chèvres
Totaux

2 224
2 288
10 064
5 374
21 558
22 248
46 075
158
94
6
110 089

x

(D

eo

Ê
c
CO

>
C=.Q

«E

X

+-

CD

<n°

H

co

.'S Cc
O
D

-Q c/}

E»
°'eô
zS

en

E

eo o —
^"•co

"•£ S
^ S=

|SeQ.
ZTJ

6
2
20
5
31
76
100
2
1

5
2
12
4
75
112
314

—

18
11
83
27
173
170
209
5
1

295

697

243

524

15
6
46
9
26
153
36
4

D. Examens de laboratoire

Nombre d'organes saisis en totalité

o

^i °

—
—

CD

en
CD

eo C
=5

O

°160
82
395
174
361
14 480
46 075
2
2

8
o
36
48
238
154
65
299
954
2
1

61 731 1 797

co
o

U-

E-K

O o.
W

=

CD
CD

'eu

1-

rr

c
-1

E

2
5

104
182
2 025
726
86
9 758
898
5
2

14
5
150
22
40
112
105
2
2

28
47
197
143
32
108
100
2
2

22
14
228
54
1 149
91
115
2
2

6
2
24
6
31
77
102
2
2

—
—
—
—
—

13 786

452

659

1 677

252

26

—

25
1

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 suivant :
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Tableau 12 —

CO

.t;

C

CO
D

Laboratoire

a.
o
o
c

3

O

o

•<D

•©

X»

.a

o

O)

o

Viandes d'abattage
Viandes foraines
Points de vente et de fabrication
particuliers
Comestibles
Autopsies + bactér
Farines animales
Divers (eau, etc.)

320
48

Totaux

516

7

<

CQ

285
18

co

182
18

2
80

4
80
62

—

148
11

82

445

200

* SAC = substances antibiotiques et chimiothérapiques.

Au cours de ces analyses ont pu être constatés notamment :
— 1 cas de contamination par staphylocoques à coagulase positive (toxiinfection) dans un lot de bondelles fumées indigènes ;
— plusieurs cas de listériose enzootique dans un troupeau de moutons.
Tableau 13 — Les diagnostics suivants ont été posés sur :
Catégories
Taureaux
Bœufs .
Vaches .
Génisses
Veaux .
Moutons
Porcs

E. Contrôles du commerce

Cysticercose

TBC

. .

1

—
8
6

—
—
—

21
42
186
146
2
186

Echinococcose

6
1
120
8

—

—

4
3

Autres
parasitoses

Tumeurs

55
140
1 680
580

Blessures

3
5
21
5
4
11
50

—
3
2

—

—
—
—

27 276
60

Au 31 décembre 1969, l'effectif des exploitations sous contrôle était de :
—
—
—
—
—

boucheries-charcuteries
boucheries chevalines
comestibles-poissonneries
alimentation générale
divers

Total

287
36
108
436
123

(
(
(
(
(

292
42
114
474
116

en 1968)
en 1968)
en 1968)
en 1968)
en 1968)

990

(1038 en 1968)

Mutations
Au cours de l'année 1969, il a été enregistré :
— 94 cessations de commerces dans lesquels des produits carnés étaient vendus,
— 40 changements de propriétaires de commerces placés sous le contrôle du Service
vétérinaire municipal et de l'Abattoir.
Nombre de visites de contrôle effectuées :
—
—
—
—
—
—

dans les locaux de fabrication et de vente
dans les halles et sur les marchés publics
inspections régulières à domicile .
inspections à domicile sur demande
à l'étal de basse boucherie
. . . .
pour le compte de l'Office vétérinaire cantonal

1751
370
1612
20
48
67
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Au cours de ces visites de contrôle, des rapports ont été établis, motivés par
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

locaux ou installations non conformes
manque d'hygiène
marchandises altérées
marchandises non conformes
vente sans autorisation
marchandises soustraites à l'inspection
documents non conformes

12
75
31
58
3
11
10

Des préparations de viande ont été confisquées dans 50 cas et ont été détruites.
31 rapports ont été transmis à l'Office vétérinaire c a n t o n a l pour suites pénales.
Dans 23 de ces cas, des amendes ont été infligées par l'autorité compétente.

III.

BASSE BOUCHERIE

L'étal de basse boucherie, qui n'est ouvert que le samedi matin, a assuré durant
l'année 1969 le débit de :
4 923
3 314
22 506
2 333
1 333

kg
kg
kg
kg
kg

de
de
de
de
de

viande de bœuf,
viande de veau,
viande de porc,
viande de mouton,
volaille, lapin, préparations diverses.

Les prix de ces marchandises, fixés en tenant c o m p t e des cours du marché de
bétail de boucherie, ont été établis c o m m e suit :
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3,65
4,85
2,75
3,25

pour
pour
pour
pour

la
la
la
la

viande
viande
viande
viande

de
de
de
de

bœuf,
veau,
porc,
mouton.

La recette qui s'est élevée à Fr. 122 568,30 a été répartie aux différents propriétaires après déduction d'une c o m m i s s i o n moyenne de 21 % versée au Syndicat
de la Boucherie de Genève pour ses frais de g é r a n c e .

IV. USINE DE TRAITEMENT
DES MATIÈRES CARNÉES

Les nouvelles installations de l'Usine de traitement des matières carnées ont
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 c a r n é e traités à l'Usine a été de
1 625 370 kg, se répartissant en 1 512 620 kg de déchets solides et en 112 750 kg
de s a n g .
Ces déchets avaient plusieurs origines soit :
1. Abattoir: organes impropres à la consommation ou non utilisés .
2. Abattoir: sang industriel
3. Abattoir : viandes déclarées impropres à la consommation par l'inspection sanitaire
4. Boucheries: déchets de fabrication et invendus
5. Exploitations agricoles et fourrière (cadavres d'animaux péris)
6. Laboratoires et service frontière : animaux et marchandises . . .

1 236 464 kg
112 750 kg
92606
57 510
104 950
21 090

kg
kg
kg
kg

d o n n a n t un rendement de 168 kg de matière sèche et 130 kg de graisse par
tonne de produit brut.
Le ramassage de ces matières a nécessité 788 d é p l a c e m e n t s d e nos véhicules,
soit environ 15 000 km.
Les animaux péris ont été tous autopsiés et les examens c o m p l é m e n t a i r e s ont été
effectués chaque fois que cela s'est avéré utile. A u c u n e m a l a d i e à déclaration
o b l i g a t o i r e n'a été mise en évidence.
Les matières traitées par voie t h e r m o - c h i m i q u e ont permis la p r o d u c t i o n de :
— 269 863 kg
—
3 862 kg
— 212 005 kg

de farine de viande,
de farine mixte et de sang,
de graisse industrielle.

La qualité de ces marchandises, ainsi que leur inocuité, c o n t r ô l é e s très régulièrement par nos soins, se sont révélées excellentes (teneur m o y e n n e en protéines
de 6 3 - 6 4 % ) .
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Exploitation

Les c o n s o m m a t i o n s énergétiques totales et spécifiques (rapportées à la t o n n e
de déchets à traiter) sont les suivantes :

— eau froide: 33 045 m3 soit 20,33 m^ tonne, dont 14 716 nV* ont été récupérés comme
eau chaude pour l'Abattoir ;
— électricité (force et lumière) : 184 980 kWh soit 113,81 kWh tonne :
— énergie thermique** : 1.855.109 kcal soit 1,14.10° kcal tonne ;
— perchloréthylène : 19 420 kg soit 12,84 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).
2.

Les quantités spécifiques de marchandises à traiter à l'Usine sont les suivantes :

— en provenance de l'Abattoir, au total
— total des viandes abattues à l'Abattoir

:

1 441 820 kg
11 948 317 kg

.

soit 0,12 kg de d é c h e t s / k g de viande abattue à l'Abattoir.
En rapportant le total des marchandises à traiter à la totalité des denrées
carnées c o n s o m m é e s à Genève (voir tableau 6), on obtient :
1 625 370 kg
23 803 652 kg

— total des marchandises traitées à l'U. T. M. C.
— total des denrées carnées consommées à Genève
soit 0,068 kg de d é c h e t s / k g de viande c o n s o m m é e .
3.

Le calcul de la dépense relative aux fournitures nécessaires au traitement des
déchets carnés d é m o n t r e qu'en 1969, la tonne de p r o d u i t s finis destinés à la
vente a c o û t é en :

Eau .
.
.
.
Electricité
Chaleur .
Perchloréthylène

Fr. 15,Fr. 42,Fr. 157,Fr. 28,-

Tableau 15 —

Tableau 14 —

PRODUITS LIVRES

PAR L'U.T.M.C.

MATIERES TRAITEES

A L'U.T.M.C.

"onnes par an
Tonne 5

2.000 -

par an

c
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466 Secours contre l'incendie
Chef de service : M. Jean-Marc DELESDERRIER, Major

4660 POSTE PERMANENT
(Cp. d'Etat-major)
I. Introduction

La nouvelle organisation annoncée au plan quadriennal du 13 mai 1968 et qui se
terminera en 1972 par la mise en service d'un troisième poste (diurne) aux EauxVives a préludé, en 1969, par la restructuration des services auxiliaires. L'organigramme de la page suivante renseigne sur le stade actuel et final de l'évolution
de notre Service.

Mutations

Effectifs

au 31.12.69

au 31.12.68

Etat-major et sect. d'interventions
Officiers
Sous-officier supérieur
Sergents
Caporaux
Appointés et sapeurs

-h 2
.
+ 2
+ 4
+ 16

— 1
— 1
— 2
— 4
— 5

8
3
12
63

7
1
3
12
52

1
4
6

1
4
6

3
3
1
1

1
2
1
1

Téléphonistes professionnels

—

Sergent
Caporaux
Appointés et sapeurs

—

Hors-rangs

+ 2
+ 1

Sergent
Caporaux
Appointé (bureau technique).
Sapeur (employé de bureau)

—

Civils
Tailleur
Peintre en voitures .

.

Récapitulation

.

.

—

—

1
1

1
1

+ 27

— 13
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Durant l'année 1969, nous avons enregistré :
16
1
1
11

admissions (école de recrues)
démission (1 officier)
mise à l'invalidité (1 appointé)
permutations internes (changements de grades ou de fonctions)

Les absences du personnel du Poste Permanent se décomposent de la manière
suivante :
1969

1968

vacances
militaire
maladie
accidents non professionnels
accidents professionnels .
absences diverses (mariages, naissances, etc.) .

2470
935
743
168
320
56

72 jours
Vs jours
V* jours
l
h jours
Va jours
V2 jours

Total général des absences

4695

jours

43

jours

Nombre de jours d'absences moyen par homme .

2249
818
1435 V2
80
167 Va
57

jours
jours
jours
jours
jours
jours

4807

jours

49 V« jours

Effectifs

£
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1969 1972
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matériel
hors

et

84

112

5

5

3

3

2

2

110

140

rangs

r

i

i

4 c p . S.-P.

i

volontaires

Cdt d e bat.
Major

7
11

équipement

Totaux

Chef d e service

5
11

|

O

1

i

o

l

H
m
JJ
rn

Z
D
C

Sous-chef d e serv.

>

Chef d e poste

D
Capitaine
Z
W
-i

>
Chai

r

••«•Un

e:

-

J-

-,

•••••

O M
E M

1

2

Lf.

3

4

PII

L

L

'

.11

J

D

^ - s

i

m

y
S «JMI

Entretien

itet.en

CM
...irai
. ,l,r.,

m

Ch.i
• r,flllt«lii1

rrv

nelteiaa*

Sil

U<

Sfi

S,l

L

T — --I

I

4

su

I

<

S«f

1

J

I

I

1 0

Chef
E

CH

Cul

Tatrlaw

civil

I

r
i

L

J

„

C.l

I

22

et

I

22

Sel

I

i

i

i

A... • , . . , , , . ,

I
I
I
I
I

J

A».

.

...

*..

•

. ...

1

22

-..

i

L

Cul

A..

.

...

I A..

L

.1

A**

.1

>..

A..

!..

... 1

1

S...,*',,,.!,.» arini.iitr.li..
A . . . . . . . M' U CA I. T lé.ri.r t**»

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

112

— A la suite de la vaccination anti-grippe de notre personnel, nous constatons
une diminution de 5 0 % des jours de maladie.
— Les absences pour causes d e service militaire et assurance militaire représentent à elles seules 10 jours d'absence par homme, en moyenne, pour
l'année 1969.
L'âge moyen du personnel du Poste Permanent est de 34 ans.
Evolution des journées d'absences par suite d'accidents
65

Accidents non professionnels
Accidents professionnels

1966

73
331

1967

97
186

1968

214
110

80
167 Va

1969
168 V
320 V

Durant cet exercice, nous avons eu à déplorer 8 accidents survenus lors d'interventions, nécessitant seulement un arrêt de travail sans hospitalisation.
Nous enregistrons, cette année, malgré les conditions de circulation et de travail
toujours plus difficiles, 11 accidents de circulation bénins ou bagatelles contre
14 e n 1968, dont seulement 5 lors de sorties en intervention (en 1969 : 3190
sorties de véhicules et 99 973 k m parcourus).

III.

Interventions
Genres de sinistres
Incendies et débuts d'incendies .
Constats suites d'incendies ou
autres
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 install. électriques
Fausses alertes dues aux avertisseurs et sprinkler
. . . .
Alarmes fallacieuses
Explosions
Interventions diverses
Interventions diverses facturées .
Total caserne principale .
Total poste diurne rive droite
Total général des interventions .

Ville de
Genève

Communes

373

193

13
79
62
338
19
205
44
95
29
35
75
86
96
45

4
36
17
52
10
42
19
8
4
6
9
20
21
8

63
12
14
35
9

21
3
6
13
6

1296

Hors
canton
3

Total
1969

Total
1968

569

538

—
—

17
115
79
390
29
247
63
103
33
41
84
106
117
53

108
67
427
39
82
40
49
28
55
85
79
117
42

—
—
—
—

84
15
20
48
15

71
9
9
60
8

412

1

1709

1497

431

86

2

519

427

1727

498

3

2228

1924

—
—
—
—

—
—
—

I

11

I
soti en moyenne : 6,1 interventions par jour.
Les h o m m e s du Poste Permanent en c o n g é , o n t été alarmés 10 fois en renforts.
Répartition des alarmes durant l'année
1.
2.
3.
4.
5.

heures
heures
heures
heures
heures

de travail (jours ouvrables)
de piquet en caserne (jours fériés)
de repas de midi (piquet)
de repas du soir (piquet)
de nuit (piquet)

Total général

694
260
338
427
509

interventions
interventions
interventions
interventions
interventions

2228 interventions

31 °/o
12%
15 %>
19%>
23%
100%
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Répartition des alarmes
(exemple sur une semaine)
Les ordonnées du graphique
indiquent directement l'intensité horaire
de l'activité

31%

15%

19%

12%

23 %

heures de nuit (2100 à 0700)
70 heures

heures de travail
->i<

40 h.

repas de repas du jours
soir
fériés
midi
- > | < 21 h. > < 2 1 h.t>| 16 h.

1 semaine = 168 heures

Sinistres les plus importants

6 janvier 1969 à 1537 h. — feu de menuiserie 4, rue Maunoir — 5 lances.
4 au 6 février 1969 — forte bise sur Genève — 82 interventions.
11 février 1969 à 1025 h.
630 m de tuyaux.

feu de ferme à Puplinge (ferme Baumgartner) — 8 lances

11 février 1969 à 1430 h. — feu de caves criminel au chemin de l'Ancien-Tir à Meinier —
3 lances — sauvetage de 4 personnes au moyen de l'auto-échelle et évacuation de la
fumée au moyen de l'aspirateur à fumée.
11 février 1969 à 1807 h. — feu au restaurant chinois Fleur-de-Ming avec propagation du
sinistre dans 5 étages de l'immeuble mitoyen, 6, rue du Prince — 13 véhicules —
85 hommes — 7 lances.
2 avril 1969 à 1934 h. — feu d'appartement dû à un calo à mazout — 10, rue Blanvalet — Une femme morte carbonisée à l'intérieur — 2 lances.
26 juin 1969 à 1254 h. — feu à la décharge de Bernex — 4 h. 16 d'intervention —
9 véhicules — 5 lances dont 3 lances canon à eau — 1 lance canon à mousse —
1 générateur à mousse légère.
15 juillet 1969 à 0140 h. — explosion au 16, rue de l'Aubépine provoquant l'effondrement
de 4 étages de l'immeuble. Notre service a dégagé 11 sinistrés des décombres avant
que se produise l'écroulement du 5e étage. Cette phase est représentée par la photographie page 119. Ces 11 blessés légers ont été transportés à l'Hôpital cantonal et à la
Clinique de pédiatrie. La dernière victime (décédée) a été retrouvée après 16 heures de
recherches continues dans des conditions pénibles et dangereuses, en collaboration
avec d'autres services publics (Police, Armée, Protection civile, Voirie, etc.). Durée totale
d'intervention pour notre service : 17 h. 10 avec 34 hommes et 13 véhicules.
21 juillet 1969 à 1037 h. — explosion au laboratoire PLAN au chemin des Sellières à
Vernier — 1 ouvrier carbonisé retrouvé dans les décombres du laboratoire — 3 lances.
14 août 1969 de 1915 à 2000 h. — ouragan sur la ville et le canton — très gros dégâts
sur l'ensemble du territoire genevois. Du 14 au 16 août nous avons procédé à 182
interventions pour des tronçonnages d'arbres, préventions de chutes de matériaux et
inondations. Nous avons reçu plus de 600 demandes de secours en 3 heures de temps.
23 août 1969 à 1748 h. — feu aux Minoteries de Plainpalais sur 4 étages
mes — 15 véhicules — 5 lances.

58 hom-
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— 27 août 1969 à 1433 h. — feu à la ferme VECCHIO — route du Pont Butin à Lancy —
7 lances dont 1 lance canon à eau — 2230 m de tuyaux. Extinction faite en collaboration avec la Cp. de Lancy et les troupes PA qui se trouvaient sur place en exercice.
— 31 octobre 1969 à 2225 h. — feu de combles dans un pavillon de la clinique psychiatrique de Bel-Air — 8 lances.
— en outre, nous sommes intervenus pour 80 incendies et débuts d'incendies d'origines
criminelles. Deux jeunes pyromanes de 20 et 14 ans ont été arrêtés respectivement les
19 janvier et 15 février 1969.

Répartition des interventions par secteur géographique
Superficie
en km2

Secteurs

Population
protégée

Intervent,
caserne I

Intervent,
caserne II

Cp. III (Cité-Plainpalais) .
Arrondissement Arve-Rhône .

4
75

50 400
67 540

771
246

2
1

Total secteur I

79

117 940

1017

3

Cp. Il et IV (Ville rive droite) .
Communes rive droite

8
87

81 200
55115

235
60

428
85

Total secteur II

95

136 315

295

513

Cp. I (Eaux-Vives et Champel)
Arrondissement Arve et Lac .

4
68

43 950
34120

290
106

—

Total secteur III

72

78 070

396

—

Autoroute
Canton de Vaud
France (Haute Savoie + Dpt Ain)

1

2

—

—

Total hors canton

—

—

1

2

246

332 325

1709

518

HORS CANTON

Total général

.

.

.

.

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

IV. Autres activités

115

a) Usage et caractéristiques du parc des véhicules

Age en
1970

Véhicules
Ambulance 1 .
Ambulance 2 .

1
2
3
4
5
6
7

1969

1968

187
104

1 550
829

1 204
1 062

6
5

33
25

32
18

346
1 789

600
1746

1
1
13
10
7
6
2

4
4
232
22
344
222
301

.

5
15
5

215
59
66

162
48
31

1 782
1 641
1 851

1 164
1 750
1 648

1 dév. 0 110 mm
2
.
.
.
.
3
4 dév. 0 75 mm
5
.
.
.
.
6
.
.
.
.

1
6
7
7
9
24

372
317
27
263
18

338
317
32
181
1

844
2 514
2 854
757
2 891
1 280

2 713
3 012
1 294
3 598
101

12

1
2
4
3

.

.

.

.

Echelle 1 (30 m) .
Echelle 2 (30 m) .
Echelle 3 (37 m) .

Jeep
Jeep
Jeep
Jeep
Jeep
Jeep
Jeep

1968

212
59

1 (GPM)
2 (GPM)
3
4
5
6
7

Fourgon
Fourgon
Fourgon
Fourgon
Fourgon
Fourgon

1969

Km parcourus

6
5

.

Poudre 1
Poudre 2
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne

Sorties en alarmes

Cp.
Cp.
Cp.
Cp.
PP
PP
PP

1
2
3
4

.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

. . . .
mousse légère
. . . .

Voiture 2
Voiture 4
Fourgon de Cdmt .
Fourgonnette
. .

.

.

Pionnier léger
Mousse légère

Total général

.

.

.

.

5
5
6
6
1
13
5

16
9
28
4
20

6
1
9
6
13

27
30
6
104
21

6
3
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moyenne
6,5 ans

2

3190

213
36
428
329

6
18
27

1 289
1 583
2 870
754
2 603
1 905
3 391

216
190
513
433
5 538
65
7 909

Observations

1
1
2 844
1884
2 726
2 224

2

3

1

144
207
265
264
3
98
7 726
17 028

55
123
18

20 497
11 439
10 437
2 273
3 604

114
—

1 292
244

1 447
131

2837

99 973

79 641

3
9 484
1900
4 449

4
34
véhicules

Observations :

1. Groupe de 3 véhicules d'extinction d'hydrocarbures acquis en collaboration avec l'Etat
de Genève et les Cp. pétrolières
2. Véhicule cédé à la Police
3. Véhicules neufs acquis dans le cadre du budget 1969
4. Véhicule construit par le Service, mise en service février 1970.
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Travaux importants sur véhicules
— peinture complète fourgonnette ;
— peinture complète (en 2 composants) Silvio 6 et tonne 6 ;
— rénovation carrosserie échelle 2 ;
— transformation suspension tonne 5 ;
— équipement et aménagement intérieur tonnes 1 et 2 et fourgon 1 ;
— équipement radio et avertisseurs voiture 2 ;
— revision pont arrière poudre 2 et tonne 4 ;
— revision du système hydraulique tonnes 5 et 6 ;
— revision du groupe ventilateur 42 ;
— revision du servo-frein tonne 3 ;
— revision embrayage voiture 1 ;
— revision boîte de transmission échelle 3 ;
— revision suspension et direction plus décrassage du moteur voiture 4 ;
— pose d'un frein de poussée et éclairage aux 4 échelles Ehrsam du bataillon ;
— divers travaux de peinture et carrosserie pour le Garage municipal.

b) Instruction
— du 24 au 28 février 1969 :

cours pour 4 sous-officiers (candidats officier
et sous-officiers) ;

— du 3 mars au 30 juin 1969 :

école de recrues pour 16 nouveaux sapeurspompiers professionnels comprenant 680 heures d'instruction ;

— du 17 novembre au 5 décembre 1969

cours théoriques et pratiques pour permis
poids lourds à la caserne de Thoune pour
13 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels
non titulaires du dit permis.

c) Acquisitions importantes
—

2 stations radio mobiles ;

—

4 postes radio SE 18 (portatifs) ;

—

3 remorques pour extrait de mo

—

1 groupe électrogène « Honda »

—

1 tronçonneuse « Partner » ;

— 1000 mètres de tuyaux 0 75 mm ;
—
—

630 mètres de tuyaux 0 55 mm ;
20 cordes de sauvetage.

d) Réseau hydraulique

Années

Création
et déplacements
de points d'eau

Dépenses pour
le service
de secours

1966

37

Fr. 69 000 —

1967

87

Fr. 140 000 —

1968

155

Fr. 264 400 —

1969

106

Fr. 111 741,40

87 plaques de signalisation de bouches d'incendie ont été posées. Sur les chantiers importants, les frais des prises d'incendie sont compris dans les crédits
accordés au Service immobilier.

e) Services de préservation
Le Salon de l'auto, celui des Arts ménagers, les studios de la Télévision, la visite
du Pape, les arbres de Noël ont nécessité 195 services représentant 3290 lU heures de présence.
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f) Relations extérieures
L'Etat-major a été sollicité par :
—

22 visites de caserne ;

— 348 visites d'établissements, chantiers, consultations techniques diverses.
Le Service était représenté :
— Aux Congrès départementaux des sapeurs-pompiers de Haute-Savoie et de l'Ain.

g) Administration
— participation aux travaux de diverses commissions ;
— étude d'une nouvelle programmation sur ordinateur pour les statistiques d'interventions ;
— création de fiches synoptiques avec échéanciers pour l'équipement personnel et le
fichier central du personnel ;
— mise au point de l'étude du nouveau central d'alarme et préparation de la demande de
crédit.

4661
COMPAGNIES
DE SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES

Effectif au 31 décembre 1969
1969

1968

Officiers
. . . .
Sous-officiers
Appointés et sapeurs .

22 hommes
42 hommes
141 hommes

18 hommes
39 hommes
140 hommes

Total pompiers volontaires
+ professionnels

205 hommes
105 hommes

197 hommes
91 hommes

Total général de l'effectif
Effectif réglementaire

310 hommes
600 hommes

288 hommes

L'admission de 27 hommes a été neutralisée par le départ de 20 h o m m e s dont
8 atteints par la limite d'âge.
L'action de propagande amorcée lors des exercices d ' a u t o m n e n'a pas eu les
effets e s c o m p t é s , elle sera poursuivie en 1970.
Les capitaines OTT et FAVRE ainsi que le premier-lieutenant
valoir leur droit à la retraite.

BATZLI ont fait

Interventions
Le 2 e échelon (officiers et sous-officiers supérieurs)
en 1969.

n'a pas été mis sur pied

Par c o n t r e , le 3 e échelon (les compagnies) a été alarmé de la m a n i è r e suivante :
Compagnie
Compagnie
Compagnie
Compagnie

1
2
3
4

3
4
6
4

fois
fois
fois
fois

accomplissant
accomplissant
accomplissant
accomplissant

12
4
16
11

interventions
interventions
interventions
interventions

17 fois

accomplissant

43 interventions

totalisant 296 présences.

Services de préservation
660 gardes ont été assurées par les compagnies dans les salles de spectacles,
représentant 2055 présences
Le c o r p s des officiers a assuré 54 services de piquet et 59 services de rondes.

Entretien
Le nettoyage du matériel et des dépôts a nécessité 344 p r é s e n c e s
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Instruction
Ecole d'officiers du 24.2 au 8.3.1969 soit 34 heures d'instruction avec 6 aspirants dont 3 proviennent directement des rangs de l'armée.
Ecole de sous-officiers du 17 au 29.3.1969 soit 26 heures d'instruction avec
10 participants.
Ecole de recrues du 11.4 au 2.5.1969 soit 42 heures d'instruction avec 18 participants.
Cours cantonal pour machinistes moto-pompes et porteurs d'appareils respiratoires du 26.10 au 7.11.1969 avec 18 participants.
Le bataillon a participé aux cours fédéraux de Sierre et Wil en envoyant chaque
fois 1 chef de classe et 3 élèves (cours de base pour instructeurs et cours
tactique).

Cours de
Cours de
Cours de
Exercices
Exercices

cadres officiers
cadres sous-officiers
cadres sous-officiers
de compagnies
de compagnies

Exercices
printemps

Exercices
automne

10
20
22
28
31

25
28
30
5
8

mai
mai
mai
mai
mai

octobre
octobre
octobre
novembre
novembre

La Cp. 3 a été visitée le 8.11.1969 par l'Inspecteur cantonal.
Le bataillon était représenté :
— Aux Promotions des écoles enfantines et primaires.
— Aux cortèges des fêtes du 1er j u j n

et

r j u 1er Août et de la Cérémonie de Mon-Repos.

— Il n'a pas, par contre, été agréé, comme de coutume, pour la cérémonie de prestation
de serment du Conseil d'Etat.

Dépôts
La Cp. 1 a dû abandonner son dépôt principal en attendant sa reconstruction
(Blanvalet).
La Cp. 2 a procédé à l'amélioration de l'éclairage et de l'agencement de son
dépôt principal (Navigation).
La Cp. 3 devrait disposer d'un dépôt plus important dans le secteur de l'Hôpital
cantonal.
La Cp. 4 attend avec impatience son nouveau dépôt principal à la rue des Asters.

Acquisitions importantes
Remplacement des casques acier par des casques modèle PP.

4662
SAUVETEURS AUXILIAIRES

Effectif et activité
Membres
actifs

Sections

Membres
honoraires

Présences
aux sinistres

Présences
aux sinistres et
services cdés

59

13

13

304

Eaux-Vives .

40

6

37

167

Plainpalais .

36

7

26

158

Petit-Saconnex

39

9

9

118

174

35

85

747

Cité

Totaux

.

.

.

.

.

.

.

.
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Les divers services effectués par les sauveteurs-auxiliaires durant l'année 1969
ont été les suivants :
— exercices de printemps et d'automne ;
— les promotions enfantines et primaires :
— les fêtes des 1 e r Juin et 1 e r Août ;
— Cérémonie de Mon-Repos ;
— cortège de l'Escalade.

Explosion rue de l'Aubépine 16, le 15 juillet 1969.

120

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

469 Protection civile
Chef local : M. Roger MÉROZ
Chef de service et chef local adjoint : M. Roger JOURDAN

Planification et divers

Grâce aux renseignements fournis dans le premier compte rendu de la Commission d'urbanisme, législature 1962-1965, le Service a été amené à réviser son plan
directeur en vue d'y apporter certaines modifications tenant compte de l'expansion de la ville jusqu'en l'an 2015.
Ces travaux seront terminés dans le cours du premier semestre 1970.
De nombreux plans et analyses d'organismes de protection d'établissement (OPE)
ont été contrôlés et acceptés, permettant à ces établissements de faire instruire
leur personnel et de commander leur matériel.
Les chefs OPE d'établissements groupés dans un même quartier ont été réunis
afin de mettre en commun leurs moyens d'intervention en vue d'une plus grande
efficacité.

Le Conseil administratif a procédé, en 1969, aux nominations suivantes à l'Etatmajor du chef local :
M. le Dr Gérard BAUMANN, comme chef du Service sanitaire
et
M. Charles SCHAEFER, directeur de l'Hospice général, comme chef du Service
des sans-abri.
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Le Centre d'instruction de Bernex a organisé pour la Ville de Genève en 1969 :
8
2
2
2
4
13

cours d'introduction et d'exercices,
cours pour chefs de groupes sapeurs-pompiers de guerre (SPG),
cours pour chefs d'îlot,
cours sanitaires pour femmes volontaires,
cours d'introduction pour OPE,
exercices de 2 jours (répétition).

Ont également eu lieu :
— un cours fédéral II pour chefs communaux auquel ont pris part les chefs locaux des
communes genevoises ;
— des rapports mensuels pour chefs communaux ;
— des rapports pour chefs OPE ;
— des rapports pour médecins ;
— de nombreux cours volontaires pour diverses organisations ainsi que des cours d'adaptation pour le personnel S. I.

A fin 1969, l'effectif des personnes instruites et incorporées dans l'organisme de
la Ville de Genève, se décomposait comme suit :
Chefs d'îlot
Chefs d'immeuble
Gardes d'immeuble
Chefs de groupe SPG
Sapeurs-pompiers de guerre
Sanitaires
Chefs OPE
Personnel OPE
soit au total

.

.

.

.

57
283
84
9
199
225
76
619
1542 personnes.

Le Centre de Bernex étant arrivé au point de saturation avec les cours d'introduction et les cours de cadres, ce sont les communes qui organiseront leurs
exercices de 2 jours, dès 1970.
L'organisation de 14 cours, en 1970, va poser de nombreux problèmes au Service.
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Matériel

Nous avons reçu de la Confédération, en 1969 :
6

échelles à allonge,

20

assortiments de matériel pour le dégagement personnel,

10

assortiments de matériel pour la lutte contre le feu dans l'îlot.

Notre parc de matériel, prêt à l'intervention, se présentait c o m m e suit à fin 1969 :
6
12
600
2000

moto-pompes 1400 l/m et matériel de sauvetage pour 2 détachements d'intervention
à 3 sections,
moto-pompes 400 l/m,
planches-brancards et sacoches sanitaires,
Matériel sanitaire pour 4 postes sanitaires de secours (PSS),
casques.

Notre matériel est très souvent sollicité pour des besoins du temps de paix.
Notre mécanicien a suivi un cours de perfectionnement chez Vogt Frères à Oberdiessbach, près de Berne, lui permettant de procéder à toute réparation sur nos
moto-pompes.

Atelier

En

Véhicules

3 nouveaux véhicules ont été acquis en 1969, portant à 6 le parc des véhicules
d'intervention de la Ville, capables de transporter 66 hommes et leur matériel.
Transformées, sur place, en véhicules de transport sanitaire, ces fourgonnettes
peuvent évacuer, en un seul transport :

P'us des travaux courants d'entretien et de réparation du matériel et des dispositifs techniques des installations, notre atelier a maîtrisé tous les problèmes
de menuiserie, de maçonnerie, de carrosserie et de construction mécanique qui
se sont posés.

soit

30
18

blessés couchés et
blessés assis

48

personnes au total
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En temps normal, ces camionnettes sont utilisées par différents services de
l'Administration.
Elles sont dotées d'un auto-appel pour leur récupération rapide en cas d'intervention.
Ces véhicules transformés en véhicules sanitaires intéressent vivement les protections civiles allemande et anglaise qui ont délégué des spécialistes pour les
étudier.

Constructions

Le poste de commandement de secteur et le centre de rassemblement de sansabri de Cité-Jonction ont été terminés et sont déjà fréquemment utilisés pour des
besoins du temps de paix.
Le poste de commandement de secteur et le stationnement SPG de Geisendorf
sont en construction et seront terminés en 1971.
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Les deux postes sanitaires de secours 39/45 de l'école 31-Décembre et de l'école
des Crêts, au Petit-Saconnex, sont en cours de rénovation et pourront être utilisés au début du mois de mars 1970.
De nombreux projets de constructions et de points d'eau avec leur alimentation,
conjugués avec les besoins du Service des sports, du Département des travaux
publics et des Services industriels, sont à l'étude par le Bureau technique de la
protection civile dont la direction dépend du Service immobilier.
On trouvera le détail des constructions et des études dans les rubriques 2300 et
2301 du compte rendu.

Installations

Nos installations de l'école de la Roseraie et de Cité Jonction sont très souvent
sollicitées pour les besoins du temps de paix.
En 1969, elles ont été louées à des sociétés sportives, à des étudiants, à la police
auxiliaire du Salon de l'auto et à l'armée.
Nous avons enregistré 1946 nuitées en 1969.
Nos possibilités actuelles d'environ 100 lits seront portées à 200, en 1970, par
l'utilisation des postes 31-Décembre et Les Crêts, rénovés.
La cuisine du poste de la Cité Jonction est apte à fournir plusieurs centaines de
repas dans un délai très court.

Relations

M. Jourdan, chef de service, a assumé, en 1969, la présidence de l'Association
professionnelle suisse de protection civile des villes qui groupe les responsables
des grandes villes disposant de troupes P. A.
En 1969, le Comité a fait de nombreuses propositions à l'Office fédéral de la
protection civile (OFPC), pour une revision partielle des lois fédérales sur la protection civile.
Il a demandé, notamment :
a) l'augmentation de la participation de la Confédération aux frais des cantons
et des communes, étendue aux frais d'administration et d'entretien du matériel
et des installations ;
b) la possibilité d'utiliser, sans restriction, le matériel et les installations pour des
usages du temps de paix ;
c) la simplification de la procédure de subventionnement.

De nombreuses conférences ont été faites par le chef local, le chef de service et
les instructeurs, à la demande d'organisations civiles et militaires.
Le chef local et le personnel du service ont participé, à titre d'observateurs, aux
manœuvres du Régiment PA 11 de Genève, lors de son cours de répétition.
Le chef de service a participé, comme expert, à un cours international, de quatre
semaines, pour la formation d'instructeurs, qui a été organisé au mois d'août,
par l'Organisation internationale de protection civile.

Protection des biens
culturels

Le chef local et la direction du Bureau technique ont participé au Symposium
de Montreux, sur la protection des biens culturels.
Une séance a réuni, dans le bureau de M. Pierre Bouffard. les directeurs du Service cantonal et du Service municipal pour la protection civile et un représentant
des travaux publics, afin d'examiner cet important problème sur le plan genevois.
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Sinistres
et catastrophes
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Dès le début de 1969, le personnel du Service a f o r m é un piquet d'intervention.
Des dispositions ont été prises avec le Poste permanent et le Service de secours
de l'Aéroport, notamment :
a) en assurant une liaison de 24 heures sur 24 avec le PP :
b) en constituant un important dépôt de matériel sanitaire à l'Aéroport.

Cette préparation a permis au Service d'intervenir à trois reprises, en 1969, à
savoir :
a) Incendie de la rue des Gares, le 15 juin.
Préparation de locaux d'accueil.
Remise en état partiel d'appartements.

b) Explosion rue de l'Aubépine 16, le 15 juillet.
Accueil de sinistrés.
Logement, subsistance et soins médicaux pendant 4 jours.
Relogement des sinistrés et problèmes sociaux.

c) Ouragan du 14 août.
Prêt de matériel par le Service cantonal.
Prêt de véhicules avec chauffeur par le Service municipal.

Sur la base de cette activité pratique, le Service a p e r f e c t i o n n é son organisation
et préparé l'alarme téléphonique par échelon, de toutes les personnes i n c o r p o rées, afin d'engager judicieusement les moyens selon l'importance de l'événement.
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Le schéma suivant montre l'organisation de cette alarme
INSTANCE COMPETENTE POUR MOBILISER

D
SINISTRE

PERSONNEL SERVICE PCVG
2)

SINISTRE
IMPORTANT
1er ECHELON
INCORPORES SPECIALISTES

CATASTROPHE
CENTRALE D'ALARME PALAIS EYNARD
10 lignes prioritaires

2ème échelon
3ème
4ème
"

L'expérience a démontré que la protection civile apporte un complément appréciable à l'action des services publics permanents.
La population genevoise peut désormais compter sur une nouvelle organisation
prête, en permanence, à se porter à son secours.

536 Service social
Chef de service : M. Albert John MAIRE

CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES

La diversité des actions sociales du Service et des activités du personnel dans
son ensemble est telle qu'il est bien difficile, en quelques lignes et dans le cadre
limité d'un rapport administratif, de les évoquer comme il se devrait.
Il en est de même des nombreux domaines d'investigations de la direction et
de sa participation active aux différentes commissions d'études sociologiques.
Le développement et l'adaptation des activités sociales, la création des Centres
médico-sociaux de quartiers, l'aide sociale et médico-sociale à domicile, les
efforts de coordination avec les institutions sociales genevoises et les communes
de notre canton sont autant d'éléments qui démontrent la variété et l'efficacité
des moyens d'action du Service social de la Ville de Genève.
Le nombre toujours croissant de ses bénéficiaires, pour la plupart des personnes
âgées en raison de l'évolution démographique et de la situation économique,
est significatif de l'effort constant du Service social en faveur des habitants de
notre ville.
Les prestations accordées ne sont pas qu'un élément économique de cette activité mais aussi un élément positif, car elles permettent l'ouverture d'un dialogue
avec les bénéficiaires et la connaissance de leurs besoins sociaux.
Une aide adaptée à ces besoins permet toujours mieux au Service social de
remplir son rôle auprès de la population.
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Le nouveau « Centre médico-social »> de la Jonction.

Personnel

A la fin 1969, le Service comptait 30 fonctionnaires et 30 surnuméraires dont 18
à temps partiel.

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 passagère 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 médico-sociale, livraisons de
nos marchandises 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 entretient d'excellentes relations.

Ayants droit

Les requérants genevois, confédérés et étrangers peuvent bénéficier des prestations s'ils remplissent les conditions des barèmes de limites de ressources et de
durée de séjour sur le territoire de la Ville de Genève.
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Barème social

Le droit aux prestations du Service est déterminé par un barème de limites de
ressources adopté par le Conseil administratif en date du 4 juillet 1969.
Ce barème est en harmonie avec celui des institutions sociales genevoises,
approuvé par le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique.

Prestations

1.

Paiement total ou partiel des factures de gaz et d'électricité (Services industriels) 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 6 0 %
environ des prix de la mercuriale).

6.

Livraison, par notre magasin, de ces marchandises aux personnes invalides,
infirmes, qui ne peuvent se déplacer ou se faire représenter.

7.

Action d'automne (vente de pommes de terre et de pommes de table, subventionnée 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'AVS.
11. Octroi de bourses d'études
d'enfants et aides familiales.

pour élèves nurses, infirmières, jardinières

12. Subventions 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).

Centres médico-sociaux

Le Centre médico-social de l'avenue de Sainte-Clotilde, avec infirmière résidente,
est destiné aux locataires du complexe pour personnes âgées de la Ville de
Genève.
Indépendamment des activités médico-sociales, il permet de donner des soins
médicaux suivis et de s'occuper d'hospitalisation à domicile.
La présence de l'infirmière et l'action de l'aide sociale au foyer — plus de 7000
visites médicales et 1770 heures d'aide sociale à domicile — ont rendu possible
le maintien dans leur logement d'un grand nombre de personnes âgées dont la
condition physique et psychique ne leur permettrait pas, autrement, d'être assurées d'une certaine autonomie.
Les autres Centres médico-sociaux (Eaux-Vives, Pâquis et Jonction), qui regroupent les activités des services publics et privés, sont également des lieux de
rencontre et d'animation des quartiers. Chaque jour sont accueillies de nombreuses personnes d'un secteur géographique bien déterminé, soit au total
32 908 personnes par notre Service, auxquelles viennent s'ajouter celles du
Bureau d'information sociale et des autres institutions implantées dans ces
Centres.
Notons également l'intense activité qui règne dans les centres de loisirs pour
personnes âgées.
Une excellente collaboration et une bonne coordination des activités respectives
répondent bien au but à atteindre.
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Le « Centre m é d i c o - s o c i a l » des Eaux-Vives.

Le « Centre m é d i c o - s o c i a l » des Pâquis.
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Maison de vacances
pour personnes âgées
«La Nouvelle Roseraie»
à Saint-Légier sur Vevey

« La Nouvelle Roseraie », copropriété de la Ville de Genève et de l'Hospice général, a permis à de nombreuses personnes âgées de passer d'agréables séjours.
Ce fut pour plusieurs d'entre elles l'occasion de premières vacances, pour
d'autres, la possibilité de rompre une solitude bien pesante.
Ce furent 241 personnes, représentant un total de 4910 journées, qui purent
apprécier cette action.

BÉNÉFICIAIRES
Réception

Répartition
des bénéficiaires

Comme ces dernières années, nous avons enregistré un accroissement sensible
du nombre des bénéficiaires, conséquence d'un dépistage actif du Service et des
Centres médico-sociaux, d'une bonne coordination entre les diverses institutions
sociales ainsi que des dispositions consécutives à la centralisation des enquêtes.

a) Par nationalité, pendant les deux dernières années :
1968
Familles

Personnes

1969
Familles

Personnes

Genevois
Confédérés
Etrangers

1116
1658
342

1397
2084
451

1266
1920
409

1512
2435
552

Totaux

3116

3932

3595

4499

%> de la population de la Ville de Genève (171 932 habitants)

=

35,2 °/o
53,4 °/o
11,4%>
100

°/o

1968

1969

2,32 »/o

2,62 °/o

b) Par familles suisses et par canton d'origine
1968

1969
Report

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

1116
470
359
274
156
93
60
52
47
23
26

1266
539
406
326
160
127
75
61
47
34
31

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

A reporter

2676

3072

Total .

1968

1969

2676

3072

26
20
17
9
9
5
4
3
1
1
3

28
25
17
14
11
7
4
4
3
1

—

2774

3186

1968

1969

334

40

342

409

c) Par familles étrangères et par pays d'origine
1968

1969
Report

France
Italie .
Allemagne
Apatrides .
Espagne .
Autriche .
Russie
Hongrie
Pologne .
Belgique .

168
123
18
7
4
5
3
2
2
2

184
157
20
8
8
7
7
5
3
2

Hollande .
Arménie
Bulgarie .
Roumanie
Angleterre
Grèce
Danemark
Israël .
Iran

<\ reporter

334

401

Total
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d) D'après l'âge du chef de famille des bénéficiaires

PRESTATIONS ACCORDÉES

en 1968
Familles

en 1969
Genevois

Confédérés

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

6
34
77
401
2598

1
10
15
196
1044

13
22
49
358
1478

Totaux

3116

1266

1920

Etrange :rs

—

Familles

12
8
50
339

=
=
=
=
=

14
44
72
604
2861

409

=

3595

Le Service social a participé au règlement de factures des Services
industriels pour un montant de

Fr. 440 951,15

Il a accordé des bons pour compteurs à prépaiement pour un montant
de

Fr

Total des dépenses

Fr. 441 871,15

Recettes : ristourne des Services industriels

Fr. 176 748,45

Différence à la charge de la Ville

Fr. 265 122,70

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. 350120,95

Nous avons acheté des fruits et des légumes auprès des maraîchers et
des grossistes du canton pour un montant de

Fr. 452 054,80

Gaz - Electricité

Chauffage

Fruits et légumes

920,-

Nous avons vendu :
46 025 kg pommes de terre
146 820 kg fruits
. . .
167 722 kg légumes
. . .
Total des recettes

.

.

Fr. 11260,35
Fr. 108 279,85
Fr. 128411,15

.
.
.

.

Fr. 247 951,35

Différence à la charge de la Ville

Action d'automne

Fr. 204103,45

Vente de pommes et de pommes de terre, subventionnée par la Confédération.
Les quantités attribuées ont été de :
50 kg
10 kg

de pommes de terre à 10 et. le kg.
de pommes à 20 et. le kg par personne.

Les résultats ont é t é les suivants :
Dépenses
Pommes de terre et pommes
Frais de transport et livraisons

Fr. 47 680,95
Fr. 2 312,05

Total des dépenses
Total des recettes (pommes de terre et pommes)

Fr. 49 993 —
Fr. 22149,70

Montant de la réduction de prix
Subvention fédérale

Fr. 27 843,30
Fr. 4 615,40

Différence à la charge de la Ville

.

.

.

.

Fr. 23 227,90

Cornets de fêtes

A l'occasion des fêtes de fin d'année, un cornet contenant environ 3 kg de marchandises : bananes, dattes, figues, mandarines, oranges, pommes, amandes,
arachides, noix, noisettes et biscuits, 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. 18 206,—.
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Participation aux frais
de repas à domicile

Cette participation de la Ville de Genève aux frais des repas livrés par l'Hospice
général pour les bénéficiaires du Service social s'est élevée à Fr. 20 000,—.

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.
Il a été dépensé Fr. 16 250,—.
20 familles nombreuses totalisant 72 enfants ont bénéficié des allocations
se répartissent comme suit :
Familles

Assurance scolaire

3 enfants

4 enfants

5 enfants

elles

6 enfants

Genevoises
Confédérées

15
24

4
12

5

6
6

Enfants (totaux)

39

16

5

12

La loi sur l'assurance scolaire obligatoire du 22 décembre 1924 met à la charge
des communes de domicile les cotisations impayées. La commune a pour tâche :
1. De récupérer les cotisations auprès des parents qui sont en mesure de payer.
2. De prendre en charge les cotisations des familles bénéficiaires des prestations
du Service social.
En conséquence, la Caisse cantonale genevoise d'assurance scolaire nous a
facturé, en 1969:
Fr
20354,55
Solde qui restait à fin 1968
Fr. 10 435,95
Total à récupérer en 1969

Fr. 30 790,50

La récupération se décompose comme suit :
Cotisations pour un montant de
Surtaxes

Fr.
Fr.

8 737,30
122,10

Total des recettes

Fr.

8 859,40

Le montant des cotisations prises en charge s'élève à
Cotisations à récupérer en 1970

Fr. 14 699,70
Fr. 7 106,—

Assurance vieillesse,
survivants et invalidité

Remise de cotisations minimums AVS aux personnes de condition modeste,
étudiants, apprentis majeurs sans moyens d'existence, invalides et personnes
hospitalisées.

Aide sociale à domicile

L'évolution démographique a pour conséquence de poser des problèmes d'aide
à domicile aux personnes âgées, en constante augmentation.
C'est tout particulièrement pour cette catégorie de personnes, souvent handicapées et diminuées, que fut créée, il y a déjà quelques années, cette activité
ambulatoire d'aide sociale à domicile qui se développe continuellement.
Pour répondre aux besoins les plus urgents, examinés par l'assistante sociale
et la collaboratrice sociale, les aides familiales et ménagères, de même que les
aides infirmière, ont effectué 20 210 heures de travail pour 383 cas au cours de
l'année écoulée.
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En outre, le magasin a effectué des livraisons de fruits et légumes à 355 personnes ne pouvant se déplacer ou se faire représenter.

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

Il a été accordé
„.
6 bourses dont
5 pour études de nurse
1 pour études d'aide familiale.
Ces bourses s'élèvent, au maximum, à Fr. 1800,en 1969 représentent un total de Fr. 7650,—.

Oeuvres sociales

et les versements effectués

Les subventions versées par la Ville à diverses œuvres sociales ont atteint la
somme de Fr. 166 000,—.

TABLEAUX SYNOPTIQUES DES ACTIONS DU SERVICE SOCIAL
Recettes des exercices 1968 et 1969

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 . .
Remboursement des frais de téléphone .

.
.

.
.

.

.

Recettes totales

1968

1969

Fr.

Fr.

72.50
42 404,45
125 039,85
232 550,85
1 498 —
3 943,50
1 223 —

1 335,40
9 559,65
176 748,45
270101,05

406 732,15

463 583,55

4 615,40
1 058 —
165,60

Dépenses des exercices 1968 et 1969

Gaz - Electricité - Légumes et fruits - Chauffage Divers

1968

1969

Fr.

Fr.

1 071 522,35

1 294 924,05

Allocations pour familles nombreuses

22 950 —

16 250 —

Assurance scolaire

38 335 —

20 354,55

12 313 527,70
124,20

—,—
—,—

120 000 —

270 000,—

Aide à la vieillesse (produit des centimes additionnels) nouvelle loi dès 1969
Cotisations AVS
Aide sociale à domicile (environ)
Allocations de relogement

15 142,80

18 206 —

14 400 —

20 000 —

166 500,—

166 000,—

33 757,40

49 465,65

Dépenses totales
Recettes totales

13 796 259,45
406 732,15

1 855 200,25
463 583,55

Dépenses nettes

13 389 527,30

1 391 616,70

Participation aux frais de repas à domicile

.

Subventions œuvres sociales
Participation aux frais d'exploitation, Maison de
vacances
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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. Chauffage :
Combustibles, chauffage central et divers

Fr

350120,95

2. Eclairage et cuisson :
Factures et bons S. I

Fr.

265 122,70

3. Alimentation :
509 816 kg de fruits et légumes

Fr

247 731,35

4. Actions pour la jeunesse :
Rentes familles nombreuses, assurance scolaire et bourses

Fr

44 254,55

5. Actions pour la vieillesse :
Cotisations AVS, participation aux frais d'exploitation de la
Maison de vacances et aide sociale à domicile (environ)

Fr

320 000.—

6. Divers :
Allocations de relogement, participation aux frais de repas
à domicile

Fr

38 206 —

7. Subventions œuvres sociales

Fr

166 000 —

Ecoles et institutions pour
la jeunesse
Chef de service : M. Emile PIGUET

Commissions municipales
permanentes

Commission des écoles
Elue le 13 mai, elle est composée de :
M. Germain CASE, M me Nelly WICKY, M. René PERRIN, M me Solange SCHMID,
M me Amélia CHRISTINAT, M. André CLERC, M" e Juliette MATILE, M. Robert
GONCERUT, M. Charles SCHLEER, M. Jean-Pierre MESSERLI, M. Emile MONNEY,
M. André ROD, M. Hans STETTLER, M me Madeleine MORAND, M. Pierre SCHMID.
Elle s'est réunie à huit reprises, pour examiner notamment les projets de construction d'un groupe scolaire à la rue du Nant, d'un pavillon scolaire aux Franchises,
d'une salle de gymnastique au chemin de Roches, et pour inspecter les travaux
effectués dans les écoles existantes.
La commission a visité les colonies de vacances où des travaux importants ont
été exécutés.
Commission de l'enfance
Elue également le 13 mai, elle comprend :
M me Nelly WICKY, M me Michèle MARCO, M. André HEDIGER, M. Robert CERUTTI,
M me Solange SCHMID, M. Edouard RÉMY, M" e Simone CHEVALLEY, M lle Juliette
MATILE, M. Fernand ZBINDEN, M. Olivier BARDE (remplacé le 11 novembre 1969
par M. Henri DEBONNEVILLE), M" e Claire MARTI, M. Gabriel KISSLING, M. Alfred
OBERSON, M me Blanche BERNASCONI, M me Madeleine MORAND.
La commission a été convoquée six fois pour visiter crèches et pouponnières où
des problèmes se posaient. Elle est, entre autres, montée à Gryon s/Bex visiter
la nouvelle crèche d'altitude et a inauguré le Jardin d'enfants des Plantaporrêts.
De même que la Commission des écoles, elle a examiné le plan quadriennal.
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Personnel
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Employés réguliers
Administration et travaux, fêtes des écoles, promotions civiques, location de salles
Concierges d'écoles

9
30

Employés temporaires
Concierges de classes situées dans des immeubles locatifs et des pavillons scolaires

25

64

Administration

Lors de la rentrée des classes enfantines et primaires, le 1 e r septembre, environ
11000 élèves, dont 3 500 appartenant aux classes enfantines, ont occupé 434
classes, dont 32 du S. M. P.
Occupation moyenne générale : par classe 26,32 ;
par quartier :
Painpalais

26,62

Petit-Saconnex
Eaux-Vives

26,37
27,15

Cité

25,36

Un second jardin d'enfants a été mis à la disposition du Département de l'instruction publique, en septembre, dans l'ancienne école enfantine de la Coulouvrenière. Il porte le nom de Jardin d'enfants des Plantaporrêts.
Groupes scolaires de la rue du Nant et des Crêts-de-Champel : les études du
Service immobilier se poursuivent, en liaison avec le Service des écoles.
Salle de gymnastique école du chemin de Roches : le crédit a été voté par le
Conseil municipal.
Prise en charge de la Maison des Petits, à la rue des Pâquis, devenue propriété
de la Ville.
Ecole des Allières : les travaux de construction entrepris par le Service immobilier se sont poursuivis.
Le 100e anniversaire de l'école du 31-Décembre a été fêté le 7 juin, en présence
des autorités cantonales et municipales.
Le service assume l'entretien et la rénovation de :
54
26
18
31
5

bâtiments scolaires
salles de gymnastique
pavillons
classes situées dans des immeubles locatifs
cuisines scolaires.

Une classe enfantine rénovée intérieurement.
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Travaux

Berne. — Remplacement d'une partie de la ferblanterie de la toiture.
Bertrand. — Réfection de la terrasse sur préau. Remplacement de la conduite d'eau de la
fontaine.
Cropettes enfantine. — Pose d'un parquet dans la salle de rythmique.
Charmilles. — Modification des aménagements extérieurs et pose de panneaux de basketball.
Devin-du-Village. — Remplacement de toutes les chasses automatiques des W. C. (économie sur la consommation d'eau).
De Budé. — Réfection des boiseries des 4 classes du bloc II.
Eaux-Vives. — Réfection des locaux et aménagement de locaux pour la Croix-Rouge genevoise.
Geisendorf primaire. — Remplacement des chasses automatiques des W. C. (économie sur
la consommation d'eau).
Transformation de l'éclairage, 3 e étape.
James-Fazy. — Mise en passe générale des serrures du bâtiment.
Micheli-du-Crest. — Transformation de l'éclairage des classes.
Neuchâtel. — Transformation des installations sanitaires des Cuisines scolaires.
Rénovation et agrandissement de l'appartement du concierge.
Mise en passe des serrures de l'ensemble du bâtiment.
Plantaporrêts. — Rénovation de l'ancienne école enfantine de la Coulouvrenière, transformée en jardin d'enfants.
Roseraie. — Rénovation des classes de l'aile droite et création de nouveaux W. C. (classes
mixtes).
Mise en passe générale des serrures du bâtiment.
Saint-Antoine. — Première étape de la rénovation, soit rénovation des classes et transformation des installations sanitaires. Rénovation et agrandissement de l'appartement du
concierge (nouveau titulaire).
Saint-Jean. — Rénovation de la salle des maîtres et du bureau de l'inspectrice. Troisième
et dernière étape du remplacement de la ferblanterie. Réfection des deux préaux.
Locatif Cité Villars 8 et 40. — Rénovation des locaux affectés aux travaux manuels et à la
couture.
Pavillon Henri-Golay. — Installation aux frais de l'Etat d'une cuisine et transformation des
installations sanitaires, pour l'Association genevoise d'intégration professionnelle d'adolescents.
Pavillon de Contamines. — Agrandissement du préau.
Maison des Petits, rue des Pâquis. — Réfection et aménagement du préau et pose de
clôtures métalliques.

Comme chaque année, le contrôle des canaux de fumée et des installations des
salles de gymnastique a été effectué, et les réparations nécessaires exécutées.
En liaison avec le Service du chauffage, les installations des écoles du boulevard
James-Fazy, de la Roseraie et de Beaulieu ont été transformées pour permettre
le chauffage au mazout.

Ecoles climatiques

Ecole d'altitude de Boveau s/Aigle
Devant le refus des propriétaires voisins de vendre à la Commune de Vernier le
terrain nécessaire à la construction d'une annexe devant comporter un appartement pour le directeur et une salle de jeux, le Département de l'instruction publique et la Ville ont dû trouver une autre solution qui donne satisfaction.
Ecole d'altitude de Montana
L'Etat, propriétaire des bâtiments, a pris à sa charge la rénovation des locaux.
La Ville a fourni le mobilier.
Ecole du bord de mer du Pradet
La deuxième étape des travaux, soit la transformation des installations sanitaires,
a été entreprise en octobre, pour ne pas gêner le séjour de juillet et août.
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« Classes vertes » à La Rippe
Le Département de l'instruction publique est intervenu auprès de la Ville pour
que le terrain c o n t i g u à celui de la Colonie de v a c a n c e s de Saint-Gervais soit
acquis par les pouvoirs publics, afin d'empêcher la c o n s t r u c t i o n de bâtiments
privés très près des classes.

Un dortoir.

Une colonie du Jura.

Colonies et camps
de vacances
Statistiques

Colonies et camps du Centre protestant de vacances
Nom de l'institution

Lieu de séjour

Monteret-Château
Monteret-Nouveau
Les Sapins

Saint-Cergue
Saint-Cergue
Feydey s/Leysin
Gryon s/Bex
Capbreton
Yport
Les Rasses
Zermatt
Evolène
Bruson
Ile d'Elbe
Les Chardouilles s/Mézières
Saint-Cergue
Arzier

Plainpalais-Jonction-Roseraie-Acacias
Protestante
Saint-Jean - Servette

Colonies et camps du Mouvement de la Jeunesse suisse romande
Nom de l'institution

Lieu de séjour

Soleil I et II
Planètes I et II

Saint-Georges
Plan s/Bex
Dives s/Mer I et II
Dieppe
Sables d'Olonne
Hyères
Etel
Saas Grund
Les Diablerets

Jolimont
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Colonies laïques
Nom de l'institution
Clair-Vivre
Complémentaire
Eaux-Vives
L'Espoir
Genève-Ville
La Cézille
I. M. C.
Les Mouettes
Malagnou-Grùtli
Pâquis-Prieuré-Sécheron
Pavillon jeunesse
Petit-Saconnex
Plainpalais
Saint-Gervais
Vivre
Loisirs Grand-Saconnex

Lieu de séjour
Jussy
Les Diablerets
Lucinges
Val d llliez
Genolier
Begnins
Les Plattets
Le Pradet
La Provence s/Gimel
Borire
Montana
Arzier
Les Plattets
La Rippe
Arzier
Les Granges s/Salvan

Colonies catholiques
Nom de l'institution
Sacré Cœur
Saint-Antoine de Padoue
Saint-François
Saint-Joseph
Saint-Joseph
Sainte-Claire
Sainte-Clotilde
Sainte-Clotilde
Sainte-Jeanne de Chantai
Sainte-Marie du Peuple
Sainte-Trinité

Lieu de séjour
Les Allinges
Thorens
Bogève
Salvan
Grange-Grèche
Champéry
Les Diablerets
Contamines
Les Avants
La Côte-aux-Fées
Lessoc

Camps et colonies de CARITAS
Nom de l'institution

Lieu de séjour
Ascona
Lucinges
Saint-Sauveur-Lenderin
Saint-Yzan-de-Médoc
Cesenatico
Alassio
Monte-Conero
Schulz
Brail
Eischoll
Saas Grund
Scanf
St. Antoenien I
St. Antoenien II
Albinen
Rickenbach
Tschierv
Evolène

Nombre total des enfants ayant bénéfié d'un séjour
Total des journées
Total des journées Ville
enfants Ville : 56,33 %>

1967
3 976
117 938
68 585

1968
4 093
116 340
62 299

1969
4 605
123 634
57127

autre provenance : 43,67 "/o.

Les subventions ont été allouées sur la base du barème adopté en 1968, adapté
à l'indice du coût de la vie.
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Travaux effectués avec l'appui des subventions
Colonie La Cézille, à Begnins. — Transformation partielle des installations de la cuisine
(demandée par le Service cantonal vaudois de protection de la jeunesse).
Saint-Gervais, La Rippe. — Achèvement de l'annexe.
Vivre, Arzier. — Achèvement de l'annexe.
Clair-Vivre, Jussy. — Début des travaux de transformation intérieure.

Crèches, jardins d'enfants,
garderies

Une crèche.

Le crédit pour l'aménagement du complexe social des Asters, dans lequel seront
aménagés une crèche et des locaux pour l'école de jardinières d'enfants, a été
voté par le Conseil municipal en fin d'année.
A la Crèche du Gazouillis, la petite annexe a été remise en état.
Comme chaque année, les subventions ont été adaptées à l'indice du coût de

la vie.
Une nouvelle crèche a été subventionnée : la Crèche Sainte-Marguerite, de la
Mission catholique italienne, située à la rue de la Mairie.
Statistiques
Années
1965
1966
1967
1968
1969

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

Total
Journées

Nuitées

%> Ville

Total Ville de Genève
Journées
Nuitées

91 827
96 838
87 618
86 119
90 421

20 926
20 791
8 164
7 169
9 263

82,4
81,9
91,4
85,2
84,2

78 065
81 420
79 774
75 272
76 120

14 867
14 860
7 733
4 246
4 691

% des enfants domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève par rapport
au nombre total des enfants accueillis par chacune des crèches
Crèches
Acacias
Eaux-Vives
Jonction
La Nichée
Pâquis
Plainpalais
Petit-Saconnex
Saint-Gervais

1965
60,9
100
86,5
90,5
100
85
65,9
100

1966
42,8
100
91,8
91,3
100
86,2
81,2
100

Altitude

93,4

76,9

Universitaire
Sainte-Marguerite

97,8
—

99,6
—

1967
51,2
94,1
97,8
96,4
100
91,5
90,4
100

1968
44,4
94,2
95,8
83
100
92,1
87,5
100

1969
45,6
93,8
92,7
84J
98^4
89,7
82,2
89/t

89,6

46,9

44

89,8
—

84,2
100

100
—
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Jardins d'enfants
du Département
de l'instruction publique

Après celui du Môle, c'est le Jardin des Plantaporrêts, doté de 4 classes, qui
a été ouvert en septembre dans les locaux de l'ancienne école enfantine de la
Coulouvrenière.

Garderies

Trois garderies privées sont en activité : celle de l'avenue de la Grenade, aux
Eaux-Vives, Baby-City, au boulevard Carl-Vogt, et La Ribambelle, au chemin des
Sports.
Ces trois institutions sont au bénéfice des subventions municipales.
La garderie-jardin de l'Astural, à la route des Acacias, sera également subventionnée.

Classes gardiennes,
études surveillées,
cours de français et d'italien

Nombre de classes
.
.
.
55
.
.
.
23
.
.
.
12
.
.
.
13

Classes gardiennes
Etudes surveillées
Cours d'italien
Cours de français

Nous notons cette année une augmentation du nombre des classes gardiennes
( + 12).
Les salaires des surveillants sont payés par l'Etat et la Ville y participe pour
5 0 % . Même procédé pour les goûters distribués aux enfants.

Cuisines scolaires

Les cuisines ont été ouvertes du 9 septembre 1968 au 21 juin 1969.

Cuisines scolaires.

Tableau comparatif — Nombre de repas
Années

Cropette s

1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69

7 630
7 920
8193
8149
10 578

Eaux-Vives Pâquis
6 502
8 582
10 942
10 476
13 438

6 530
8 082
8 476
9 256
7 572

Plainpalais

St-Gervais

Total

10123
10 341
11 690
10216
13 336

6 033
7 310
7 005
7 746
8 795

36 818
42 235
46 306
45 843
53 719
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L'augmentation du nombre des repas provient principalement du fait que la
période d'ouverture des cuisines a été prolongée.

Centres de loisirs

Les subventions pour les deux centres existants, celui des Pâquis et celui de la
rue de Bâle, ont passé de Fr. 11 500,— en 1968 à Fr. 19 500,— en 1969.
Le versement des subventions est opéré après présentation des comptes.
Les travaux de construction des deux futurs centres des Asters et de la Jonction
se poursuivent.
Maison des Jeunes
Réfection des 10 chambres du personnel.

5722

FÊTES DES ÉCOLES

Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat, la fête des écoles enfantines a eu
lieu le jeudi après-midi 26 juin et celle des écoles primaires le dimanche 29 juin.
Ces deux manifestations se sont déroulées par beau temps.
Précédés des autorités, les élèves de toutes les écoles enfantines (Cité : 597
enfants, Plainpalais : 1026 enfants, Eaux-Vives : 511 enfants, Petit-Saconnex :
1379 enfants, soit au total 3513 enfants) ont participé au grand cortège fleuri,
conduit par la Musique municipale, l'Ondine genevoise, les Cadets de Genève
et le Conservatoire populaire de musique, et se sont rendus à la Promenade
des Bastions, où ont eu lieu les jeux et le goûter.
En cas de pluie, la manifestation aurait été organisée au Palais des Expositions,
où tous les aménagements avaient été prévus pour les différents spectacles et
la distribution des goûters et des 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
387 élèves, a été organisée le samedi 28 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 29 juin. Le matin, les élèves ont été conviés aux
cérémonies habituelles de distribution des prix, au Grand-Théâtre, au VictoriaHall, 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). L'après-midi, 7486 élèves se sont
rendus sur les emplacements de fête respectifs : ceux de la Cité et de Plainpalais
à la Promenade des Bastions, ceux des écoles des Eaux-Vives au parc des EauxVives, ceux du Petit-Saconnex au parc de la Maison de retraite du Petit-Saconnex.
Comme pour les petits, le Service des écoles avait prévu, en cas de mauvais
temps, de grouper les élèves des quatre arrondissements au Palais des Expositions.
Selon la coutume, le service a envoyé des jouets et des goûters aux enfants
hospitalisés ou suivant leurs classes hors du canton.
Statistique des écoles enfantines de la Ville de Genève
Années
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

.

.

.

Filles

Garçons

890
1 516
1 531
1 531
1 599
1 589
1 609
1 570
1 630
1 728
1818

938
1 592
1 626
1 670
1 634
1 641
1 628
1 641
1690
1 724
1878

Genevois
481
799
805
790
807
772
764
763
779
768
747

Confédérés

Etrangers

Total

1 031
1 714
1 668
1 658
1 603
1 555
1 433
1 283
1 236
1 228
1 275

316
595
684
753
823
903
1 040
1 165
1 305
1 456
1 674

1 828
3 108
3157
3 201
3 233
3 230
3 237
3 211
3 320
3 452
3 696
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Statistique des écoles primaires de la Ville de Genève
Années
1959 .
1960 .
1961 .
1962 .
1963 .
1964 .
1965 .
1966 .
1967 .
1968 .
1969 .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Filles

Garçons

Genevois

Confédérés Etrangers

Total

5 453
4 662
4 577
4 343
4118
3 839
3 754
3544
3 845
3 597
3 636

5 603
4 809
4 779
4 747
4 534
4 236
4121
3 902
3 997
3 697
3 748

3 202
2 760
2 802
2 709
2 529
2 361
2 304
2 159
2 154
2 011
2 025

6 264
5 246
4 983
4 768
4 446
4 017
3 729
3 375
3 449
3 038
2 817

11
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7

1 590
1 465
1 571
1 613
1 677
1 697
1 842
1912
2 239
2 245
2 542

056
471
356
090
652
075
875
446
842
294
384

Statistique de l'ensemble des écoles de la Ville de Genève

5723
PROMOTIONS CIVIQUES

Années

Filles

Garçons

Genevois

Confédérés Etrangers

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

6 343
6 178
6108
5 874
5717
5 428
5 363
5114
5 475
5 325
5 454

6 541
6 401
6 405
6 417
6 168
5 877
5 749
5 543
5 687
5 421
5 626

3 683
3 559
3 607
3 499
3 336
3 133
3 068
2 922
2 933
2 779
2 772

7 295
6 960
6 651
6 426
6 049
5 572
5 162
4 658
4 685
4 266
4 092

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 906
2 060
2 255
2 366
2 500
2 600
2 882
3 077
3 544
3 701
4 216

Total
12 884
12 579
12513
12 291
11 885
11 305
11 112
10 657
11 162
10 746
11 080

Avec l'accord du Conseil d'Etat, la cérémonie des Promotions civiques s'est
déroulée le samedi 22 novembre, à 17 h., au Victoria-Hall.

Les jeunes prêtent serment.

Tous les jeunes gens nés en 1950 et domiciliés sur le territoire de la ville et du
canton de Genève ont été invités à cette cérémonie.
La Ville s'est chargée de son organisation, qui groupe toutes les communes.
La manifestation a été présidée par M. J. P. Buensod, conseiller administratif
délégué. M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, prit la parole au nom
des autorités cantonales et municipales.
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472 jeunes citoyens et 545 jeunes 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 l e Françoise Trembley, élève du Collège Voltaire, au nom des jeunes citoyennes, et M. Jean-Pierre Lavergnat, au nom des jeunes citoyens, prirent la parole.
Le livre-souvenir, le diplôme et la médaille furent remis à chaque participant.

Statistique des participants inscrits à la cérémonie des Promotions civiques
Années
1959
1960

Locaux de vote

Jeunes citoyens

Jeunes citoyennes

Total

583
640

607
693

1 190
1 333

1 626

1961

833

793

1962

794

783

1 577

1963

698

727

1 425

1964
1965
1966
1967
1968
1969

695
685
662
600
599
563

718
717
669
678
665
602

1 413
1 402
1 331
1 278
1 264
1 165

Conformément à la Loi sur les votations et élections du 23 juin 1961, le service
a mis à la disposition du Département de l'intérieur et de l'agriculture des locaux
dans les écoles suivantes : Berne, Bertrand, Crêts, Cropettes, Eaux-Vives, Geisendorf, Hugo-de-Senger, James-Fazy, Mail, Roseraie, Saint-Jean, Sécheron,
31-Décembre, pour les opérations électorales des 26 janvier, 2 mars, 1 e r juin,
14 septembre, 19 octobre et 16 novembre 1969.
L'Etat participe pour les 5 0 % aux frais d'aménagement de ces locaux.

Location de salles

Près de 400 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
et de la salle du Môle, attenante à l'école de la rue de Neuchâtel.
Seuls les frais incombant à la Ville sont facturés aux sociétés, soit : indemnités
aux concierges, frais d'éclairage et fourniture d'eau chaude pour les douches.
Des locaux à destination de dortoirs pour l'hébergement, de courte durée, de
200 hommes du Bat. P. A. 6 ont également été fournis à la troupe.

Utilisation rationnelle des sous-sols d'écoles
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Service des parcs et
promenades
Chef de service : M. Armand AUBERSON

Climatologie

L'année 1969 fut caractérisée par la fraîcheur de sa température printanière. Les
mois de mai et juin furent anormalement froids. La première feuille du marronnier de la Treille apparut le 3 mars (1967 : 22 février ; 1968 : 4 mars). Il fallut
attendre le début de juillet pour que s'installe une période de beau temps d'une
quinzaine de jours consécutifs stoppée par un retour de froid précédant une
chaleur tropicale à fin juillet et début août.
Une tempête d'une extrême violence s'abattit sur la ville le 14 août dès 19 h.
causant la chute d'une quarantaine d'arbres et de nombreuses branches, détériorant 5 voitures automobiles. Par chance et par la coïncidence de l'heure avec
le repas du soir, aucun accident grave de personnes, mis à part une noyade sur
le lac, ne fut à déplorer malgré la soudaineté et la violence de la tempête.
Le début de septembre fut très humide, portant de ce fait un préjudice au bon
développement de nos cultures de pensées en préparation pour la plantation
d'automne. Par contre, le mois d'octobre en entier fut anormalement beau et
même très chaud ; il n'est tombé que 2 mm de pluie (moyenne 85 mm) pendant
ce mois d'octobre qui fut le plus sec depuis 1897, ceci jusqu'au début de novembre, date à laquelle le froid s'installa pour durer avec persistance et régularité (de
—2° à —5° C. à Mon-Repos) jusqu'à fin décembre sans qu'aucune neige importante ne vienne recouvrir le sol jusqu'après les fêtes de fin d'année.

Personnel

Notre effectif de 126 en 1968 a passé à 129 unités pour 1969.

Mécanisation

Le parc d'engins horticoles spéciaux a été complété par l'achat d'une faucheuse
« Rapid » pour travaux en talus, un motoculteur « Simar » type 66 DDZ ainsi que
cinq lames à neige, destinés à remplacer et compléter du matériel hors d'usage.

Serres, plantes,
fleurissement urbain

Le chauffage au thermo-siphon a été installé dans 5 couches de 20 châssis aux
serres de Beaulieu. La chaudière insuffisante et vétusté des serrres de La Grange
a été remplacée.
Le nombre des plates-bandes fleuries réparties dans les parcs et squares n'a pas
varié ; par contre l'emploi des jardinières, vasques et caisses fleuries, d'un rendement esthétique et pratique intéressant, s'est encore amplifié. L'inventaire de
ce matériel y compris celui des fontaines fleuries, s'établit comme suit :
jardinières décorées d'arbustes
jardinières décorées de fleurs

319
926

soit au total

1 245

ayant nécessité la constitution de 2 équipes d'entretien dotées chacune d'un
véhicule automobile équipé d'une citerne pour eau d'arrosage enrichie d'éléments
fertilisants.
Le fleurissement urbain de l'année 1969 fut le suivant :
Printemps :
tulipes, jacinthes, jonquilles, pensées, myosotis, giroflées, etc.

315 720 plantes

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

145

Eté:
plantes de décoration (géraniums, bégonias, etc.) produites par
serres de Beaulieu
166 250
serres de La Grange
44 580
cultures de Bertrand (cannas)
5 850

216 680 plantes

Automne :
chrysanthèmes

3 000 plantes

.

535 400 plantes

Total des plantes fleuries

Pour la première fois on a cultivé 30 rhododendrons en bacs qui furent répartis
sur les places principales (place Neuve, Fusterie, Molard, etc.) au moment de
leur floraison.
Celle-ci, se situant entre le printemps et l'été, fut appréciée. Ce genre de décoration sera encore développé.

Arbres et arbustes

Il a été planté en divers lieux
au printemps

1189 arbustes
82 arbres tiges
155 arbustes
16 arbres tiges

en automne

soit au total 98 arbres tiges et conifères dont 35 en remplacement et 63 nouveaux arbres, 1344 arbustes et 26 700 millepertuis.
Nous avons dû abattre :
7 tilleuls avenue des Crêts
2 tilleuls place Claparède
pour l'élargissement des chaussées et qui ne purent être remplacés. Pour ce
même motif, l'entreprise mandatée a abattu environ 80 arbres à la route de Florissant entre l'avenue Krieg et le chemin Rieu et une vingtaine de tilleuls à
l'avenue d'Aïre.
Les 4 platanes de la place de la Fusterie côté place du Port ont été enlevés en
raison de leur vétusté et remplacés par 3 platanes.
Le 14 août, peu après 19 h., une tempête d'une extrême violence a déferlé en
tourbillons inhabituels sur la ville et ses environs causant la chute d'une quarantaine d'arbres et de nombreuses branches. Pour activer leur enlèvement il a
fallu faire appel à l'aide gratuite de l'E. R. de P. A. en caserne de Genève qui a
effectué un total de 5994 heures de travail pour des tronçonnages et déblais.
En fin d'année, notre équipe spécialisée en élagages n'avait pas encore terminé
l'enlèvement des branches restées pendantes ni le rafraîchissement des cassures.

Bancs

Il a été restauré
sur place

.

.

.

36 bancs au parc Bertrand
25 bancs au parc des Cropettes

en atelier

.

.

.

25 bancs en lieux divers

ensemble

.

.

.

86 bancs restaurés.

Nos ateliers ont construit 78 nouveaux bancs en bois dont
21 ont été placés sur des lieux nouveaux,
37 en remplacement de bancs vétustés et
20 sont encore en réserve
ensemble

78 bancs neufs
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Jeux d'enfants

L'inventaire est le suivant :
valeur à l'achat
55
39
62
6
21
23
7
213

glissoires
balançoires
carrousels
pas de géant
tours d'ascension
jeux de sable
tables de ping-pong

Fr.
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr.
Fr.

29 700 —
19 500,—
80 600,—
4 200,—
28 350,—
11 500,—
2 800 —

engins d'une valeur de

Fr.

176 650 —

Fr.

345 661,

Fr.

522 311,

répartis sur 61 emplacements (33 en sol dur
et 28 sur gazon) et
5

bassins-pataugeoires

Valeur totale

Clôtures

Celle vétusté entourant le jardin Louis-Favre a été entièrement
Une protection a été placée en bordure du talus du Nant-Cayla.

Allées

La réfection des surfaces d'allées par pose d'un tapis bitumeux s'est poursuivie
à la Promenade de Warens, Mon-Repos, Moynier, la Perle-du-Lac, Parc de La
Grange, parc Bertrand et Bois-de-la-Bâtie.

Travaux divers

Ont été terminés les travaux d'aménagement de :
—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Divers

la berme centrale de verdure rue de la Servette ;
une partie de la place du Perron rectifiée ;
la terrasse de l'Hôtel Municipal et de Ville ;
le jardin d'enfants de la rue des Battoirs ;
la cour-parking de la Bibliothèque universitaire ;
la consolidation d'un talus au Nant-Cayla ;
la réfection des raccords du parc Bertrand, ensuite de l'élargissement de la route de
Florissant avec pose d'une fontaine offerte par les Eaux de l'Arve ;
l'allée de la passerelle CFF au Bois-de-la-Bâtie et de la Jonction ;
l'allée carrossable avec trottoirs à l'entrée du Bois-de-la-Bâtie ;
le jardin de l'Observatoire restauré ;
les talus bordant la nouvelle chaussée du pont Sous-Terre sous l'Ecole de Commerce ;
la banquette-trottoir de protection au quai Gustave-Ador ;
l'accès côté tape-tapis du square de la rue de Bourgogne ;
la réfection des fouilles du Service de l'électricité au travers des parcs des Eaux-Vives,
de La Grange et du plateau de Champel ;
l'emplacement nouveau de jeux pour jeunes enfants au parc Geisendorf sur l'emplacement de l'ancienne école ;
la nouvelle promenade de Vermont - chemin de Vincy.

2 avril :
10 juin :
24 juin :
30 juin :
9 août :
15-23 novembre :
15 décembre :

Statistique

reconstruite.

Arrivée au Bois-de-la-Bâtie du renne « Aslak » offert par Finnair.
Messe pontificale par S. S. Paul VI au parc de La Grange.
22 e Concours international de roses au parc de La Grange.
Le Chef du service est juré aux Floralies internationales de Paris.
Début des représentations théâtrales en plein air « Le Testament du
Chien » dans la cours de service du parc de La Grange.
Décoration florale de la piste du 20 e CHIO.
Décoration florale de la Cathédrale Saint-Pierre pour l'assermentation
du Conseil d'Etat.

Le montant des dépenses du Service par habitant a passé de Fr. 20,40 en 1968
(indice genevois 109,00) à Fr. 21,40 au 31 décembre 1969 (indice genevois 111,70) ;
augmentation due principalement à l'amélioration des salaires du personnel.
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Parc La Grange. — Le bassin central de la Roseraie.

Rue de Bourgogne. — Le bassin-pataugeoire.
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578 Etat civil
Chef de service : M. Gérald BOUJON

Naissances

Nous avons inscrit 3769 (contre 3736 en 1968) naissances qui, par nationalités,
se détaillent ainsi :
Genevois

13% (13)

Autres Confédérés

33% (36)

Suisses

46 %> (49)

Italiens
Espagnols
Autres pays
Etrangers

21 % (23)
10% ( 9)
23% (19)
54 °/o (51)

Le nombre des naissances d'enfants illégitimes est en nette reprise (222 contre
164 l'année précédente), mais il y a lieu de relever à ce sujet que toutes les
mères ne sont pas domiciliées dans notre canton.
Le nombre des enfants mort-nés est, en revanche, revenu de 35 à 32.
Les prénoms de langue française auxquels les parents ont accordé leur préférence ont été, dans l'ordre (entre parenthèses est indiqué le rang de l'année
1968) :
1. Laurent
(3.)
1. Nathalie
(1.)
2. Pierre
2. Valérie
(3.)
3. Philippe
(2.)
3. Isabelle
(2.)
4. Pascal
4. Catherine
(4.)
5. Stéphane
(4.)
5. Christine
(6.)
6. Patrick
(5.)
6. Sandra
On notera donc, en ce qui concerne les filles, un classement presque inchangé,
tandis que chez les garçons les Alexandre (1.) ont perdu la cote au profit des
Pierre et des Pascal.

Décès

Nous avons en revanche été saisis de 2329 (2237) cas de décès, nombre se
détaillant chronologiquement comme il suit :
janvier
février
mars
avril
mai
juin

209
183
190
205
211
174

(182)
(236)
(211)
(170)
(173)
(177)

juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

.

.

.

.
.

.
.

.
.

183
141
. 180
193
. 189
. 271

(189)
(172)
(179)
(192)
(162)
(194)

On relèvera ici l'accroissement considérable (40%) des décès survenus au mois
de décembre, augmentation certainement en rapport avec l'épidémie de grippe.

Mariages

II a été fixé 1607 (1469) cérémonies de mariage, qui correspondent à 1597 mariages célébrés à l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, à 3 (6) 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 7 (9) mariages non célébrés (les deux
fiancés n'étant pas présents) ; la semaine la plus chargée a été celle du 24 au
29 mars (veille de Pâques) avec 61 (48) mariages célébrés.
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Dans 939 (848) mariages sur les 1600 célébrés à Genève en 1969, l'un des fiancés
ou même les deux étaient étrangers (ou apatrides).
Nous avons d'autre part présenté 7 (8) 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 n'avaient pas encore atteint l'âge requis.

Autres faits d'état civil

Au cours de l'année écoulée, 55 (48) enfants naturels ou désavoués ont été légitimés par le mariage subséquent de leurs parents.
Nous avons d'autre part transcrit 27 (24) actes d'adoption et 604 (450) jugements
de divorce, dont 364 (243) concernent des mariages célébrés dans notre arrondissement.
Le nombre des naturalisations (Confédérés et étrangers) dans le droit de cité de
cité de Genève a passé de 412 en 1968 à 448 en 1969.

581 Pompes funèbres,
cimetières et crématoires
Chef de service : M. Pierre ADERT

A. Pompes funèbres

1. Convois
Le Service des pompes funèbres municipales a organisé, pendant l'année 1969,
1479 convois contre 1484 en 1968, soit une diminution de 5 convois.
Ceux-ci se répartissent de la façon suivante :
532
711
171
35
30

convois
convois
convois
convois
convois

à destination
à destination
à destination
à destination
pour d'autres

des cimetières de la Ville dont 187 convois gratuits,
du crématoire de Saint-Georges,
des cimetières des communes,
du cimetière israélite de Veyrier,
destinations.

2. Transports par route
Nous avons effectué : 12 transports de corps, 6 à destination de différentes villes
de Suisse, 6 à destination de la France.
3. Transports par avion
Nous avons procédé aux formalités pour l'expédition, par avion, de 10 corps :
1
3
1
3
1
1

à destination
à destination
à destination
à destination
à destination
à destination

des USA,
d'Israël,
de l'Angleterre,
de la Suède,
de la Pologne,
de la Tunisie.

4. Levées de corps
Chargés officiellement du service des levées de corps par le Département de
justice et police, nous avons été appelés pour 267 services.

B. Cimetières

Cimetière de Saint-Georges
766 personnes ont été inhumées dans ce cimetière contre 648 en 1968. Nous
avons procédé à 272 inhumations d'urnes, 180 dans les quartiers des cendres,
92 dans les tombes existantes.
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123 exhumations ont été exécutées : 9 avant le terme légal de 20 ans, 99 après
le terme légal. 15 urnes ont été exhumées.
Les marbriers ont posé 654 monuments.
Les horticulteurs avaient à l'entretien 4163 tombes.

Cimetière de Châtelaine
Faute de place, les inhumations ont temporairement été suspendues dans ce
cimetière, depuis le 1 e r janvier 1969. Des exceptions sont toutefois admises dans
les cas suivants :
a) lorsqu'une famille bénéficie d'une réserve ;
b) lorsqu'une famille justifie que l'un de ses proches avait été inhumé dans ce
cimetière ;
c) lorsqu'une famille désire inhumer une urne dans une tombe existante.
Grâce à ces exceptions, 80 personnes ont été inhumées dans ce cimetière, contre
192 en 1968.
Nous avons procédé à 56 inhumations d'urnes, 18 dans les quartiers des cendres,
38 dans les tombes existantes.
25 exhumations ont été exécutées : 22 après le terme légal de 20 ans et 3 exhumations d'urnes.
Les marbriers ont posé 202 momunents.
Les horticulteurs avaient à l'entretien 1709 tombes.
Cimetière du Petit-Saconnex
199 personnes ont été inhumées dans ce cimetière contre 203 en 1968.
Nous avons procédé à 86 inhumations d'urnes, 31 dans les quartiers des cendres,
55 dans les tombes existantes.
26 exhumations ont été exécutées : 2 avant le terme légal de 20 ans, 22 après le
terme légal.
2 urnes ont été exhumées.
Les marbriers ont posé 215 monuments.
Les horticulteurs avaient à l'entretien 1727 tombes.
Cimetière de Plainpalais
2 personnes ont été inhumées dans ce cimetière : Maître Ernest Ansermet et le
peintre Jean Verdier. Les urnes contenant les cendres du sculpteur Pedro Meylan
et du compositeur Otto Barblan ont été transférées à Plainpalais.

C. Chambres mortuaires
de Plainpalais
et chapelle des Rois

Statistique sur le nombre de corps déposés dans les chambres mortuaires
de Plainpalais
Entreprises de Pompes funèbres

1964

1965

1966

1967

Par les P. F. officielles de la Ville

690

753

823

Par les P. F. Générales .

241

289

328

144

160

87

1162

Par les P. F. Murith

.

.

Par les P. F. Monney.

Totaux des dépôts de corps .

.

.

1968

1969

780

952

985

342

343

408

190

219

194

234

92

100

125

111

139

1294

1441

1466

1610

1766
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Cette statistique fait apparaître une très sensible augmentation du nombre des
dépôts de corps, par rapport à 1968. Sur environ 2800 décès par année, pour tout
le canton, plus des 3/5 des corps sont déposés dans les chambres mortuaires
des Rois.
Dire que le personnel des Pompes funèbres de la Ville influence les familles afin
qu'elles utilisent les installations des Rois est inexact. La preuve en est donnée
par les entreprises privées de pompes funèbres qui, elles aussi, enregistrent une
augmentation du nombre des corps déposés aux Rois (133 de plus, en 1969).
Chapelle des Rois
1046 (1113) services religieux ont été célébrés dans cette chapelle. 775 cultes
et 271 absoutes.

D. Crématoire

L'augmentation régulière du nombre des incinérations se poursuit et nous dépassons cette année, le chiffre de 1000 (1043), contre 982 en 1968. Il ne faut pas
s'attendre à ce que le nombre des incinérations se stabilise ou ne fléchisse dans
les années à venir. Au contraire, l'augmentation se poursuivra, se chiffrant, probablement, à 50 incinérations de plus, chaque année. Nous devons donc terminer,
rapidement, l'étude déjà commencée d'une nouveau crématoire car, les installations actuelles, datant du début du siècle, ne nous permettent pas d'envisager
l'incinération de plus de 1200 à 1250 corps par année.

Graphique de la courbe des incinérations
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E. Personnel

Notre effectif demeure légèrement en dessous des prévisions budgétaires.
Au 31 décembre 1969, l'effectif était de 78, soit :
7 employés,
62 ouvriers,
9 concierges.
Nous avons noté, durant l'année :
2
4
3
8

démissions,
transferts,
mises à la retraite,
engagements.

Le comportement du personnel a été bon, dans l'ensemble.

89o Voirie et nettoiement ville
DIRECTION
DU GÉNIE CIVIL
1. Introduction

Les relations entre les différents services de la Ville et de l'Etat se sont déroulées
dans un esprit de franche collaboration. Les buts fixés pour 1969 ont été atteints
et les programmes respectés.
Nous avons connu, et le processus se poursuivra ces prochaines années, une
période d'intense activité dans la zone « centre ville ». Nos rues furent sillonnées
par les fouilles des services publics et la circulation souvent perturbée par les
travaux ; c'est la rançon d'une ville et d'un pays en pleine expansion économique, dont il faut adapter les équipements aux nouveaux besoins.
L'année 1969 a été marquée par la mise en service du pont Sous-Terre, ouvrant
ainsi au trafic une nouvelle et importante voie de franchissement sur le Rhône,
entre les quartiers de la Jonction et de Saint-Jean, tandis que, dans le temps
record de 9 mois, le pont des Bergues était démonté et reconstruit en éléments
préfabriqués.
D'importants travaux, tant routiers que services publics, furent achevés ; parmi
les plus spectaculaires, citons la rue Versonnex, la Terrassière, la première étape
de Florissant, la rue de Lausanne, etc.
Des retards dans l'installation de la boucle CGTE des Augustins ont fait reporter
les travaux d'arrachage des voies de l'ancienne ligne 1 et les importants travaux
de réfections routières qui leur étaient attachés.
Les mauvaises conditions atmosphériques qui régnèrent jusqu'au début de l'été
retardèrent quelque peu les programmes d'exécution ; heureusement, les excellentes conditions de l'automne permirent de rétablir la situation et de terminer
les travaux prévus pour 1969.
L'OGETA et la Commission de coordination des travaux en sous-sol (CCTS) ont
poursuivi leurs efforts de coordination, de planification et d'information. Le plan
quadriennal des services publics (prévisions moyen terme), couvrant la période
1970/1973, qui intéressera les travaux prévus sur l'ensemble du canton, a été mis
au point et préparé selon une nouvelle formule ; il sera communiqué aux instances intéressées et aux différents services publics concernés dès le printemps
1970.
La CCTS et le DTP ont répondu et informé les commissions municipales intéressées aux problèmes de coordination et d'information ; ce fut l'occasion, pour
celles-ci, de constater que la situation n'est pas aussi anarchique que certains
l'imaginent et, surtout, que la coordination n'est pas gratuite et qu'elle a ses
limites.
Pour répondre à certaines critiques, une amélioration de l'information du public
a été préparée avec la CCTS ; elle devrait permettre une meilleure compréhension de la part des citoyens pour les problèmes d'équipement et de coordination
dont, souvent, ils ne mesurent pas toute la complexité.
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Un livre blanc, réalisé par l'OGETA et la CCTS, sur la coordination des travaux
des services publics a été publié ; cet ouvrage fait le point sur la coordination et
en définit les limites.

2. Etudes générales

Programmation
Pour compléter le programme de construction des réseaux de canalisations, une
importante étude sur l'évacuation des eaux pluviales de la rive droite a été entreprise. Le collecteur principal d'eaux usées de la rive droite datant de près de
100 ans, et dont l'état de vétusté devient préoccupant, a fait l'objet d'une étude
poussée pour sa reconstruction dans la zone la plus critique.
En matière de circulation, la direction de l'aménagement du DTP prépare, en
collaboration avec le DJP, une enquête de circulation qui permettra après traitement : de préparer et d'élaborer des propositions pour l'aménagement des nouvelles voies principales de circulation, ceci en relation avec les grandes artères
de ceinture dont la construction devrait commencer dans la prochaine décennie.

3. Etudes et projets
en cours

3. 01. Routes
Suite à la suppression des trams de la ligne 1, intervenue en juin 1969, et à leur
remplacement par des lignes de bus circulant sur les petites ceintures urbaines,
les artères empruntées auparavant par les voies ferrées seront progressivement
reconstruites et adaptées aux conditions du trafic.
Il en est ainsi notamment pour le boulevard et la place des Philosophes, le boulevard Georges-Favon et le boulevard James-Fazy. Les études d'aménagement
relatives à ces artères ont été entreprises dès 1969.
En corrélation avec les travaux de renouvellement de voies de la ligne No 12 par
la CGTE, des études ont été entreprises pour l'aménagement des artères empruntées par cette ligne, plus particulièrement la rue du Conseil-Général, le rondpoint de Plainpalais et le cours de Rive.
L'étude du contournement sud-est de la zone urbaine, via Rieu / Louis-Aubert /
Bout-du-Monde, est activement menée en vue de l'engagement des travaux pour
l'été 1970. Rappelons que c'est une des liaisons de la Route blanche, en cours
de construction, avec le réseau routier urbain.
Les études faites et en cours sont résumées dans la liste ci-après, dont les
numéros-repères se réfèrent aux positions de la carte No 1 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Boulevard des Philosophes
Place des Philosophes
Rond-Point de Plainpalais
Route de Malagnou (Krieg / Chevillarde)
Liaison Malagnou I Bout-du-Monde (ceinture sud-est)
Avenue de Miremont
Rue Albert-Gos
Cours de Rive (rue d'Italie / Terrassière)
Avenue de la Paix (P. S. CFF/place des Nations)
Rue de Carouge (place des Augustins / pont de Carouge)
Rue du Conseil-Général

3. 02. Canalisations
Poursuivant l'amélioration et la restructuration des réseaux de canalisations de
la ville, différentes études ont été mises en route, dont la plus importante intéresse
particulièrement la rive droite. En effet, cette région s'est fortement développée
dans sa partie nord, provoquant une augmentation des surfaces imperméables et
surchargeant, lors des précipitations, les égouts dans leur partie aval. Pour remédier à cet état de faits, la construction d'une galerie à grande profondeur est en
cours d'étude. Elle permettra de soulager, à des points déterminés, le réseau
d'égouts. Elle sera construite sur l'axe : parc Saint-Jean - carrefour rues SchaubHoffmann - place des Nations. Il est envisagé que cet ouvrage puisse également
servir de galerie technique pour les services publics. Les canalisations sises sous
les chaussées, dont la réfection ou la reconstruction sont prévues, font l'objet de
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contrôles et d'études particulières, pour déterminer s'il y a lieu de procéder à des
travaux de réfection ou d'amélioration coordonnés avec les aménagements routiers.
Les études faites ou en cours sont résumées dans la liste ci-après, avec les
numéros-repères correspondant aux positions de la carte No 2 :
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Galerie ville rive droite
Quai des Bergues
Rue de Monthoux
Collecteur des Eidguenots
Boulevard Georges-Favon
Egout de l'Hôpital

3.03. Ponts
Au cours de 1969 s'est terminée l'étude de l'élargissement du pont de la Coulouvrenière. Les crédits de cet ouvrage furent votés par le Conseil municipal de la
Ville, le 14 octobre, et les travaux débutèrent le 17 novembre 1969.
Cette année fut également entreprise l'étude de la passerelle de la Roseraie sur
l'Arve. Ce nouvel ouvrage reliera directement les quartiers de Champel et de la
Roseraie à la Fontenette.
Les études en cours sont résumées dans la liste ci-après, avec les numérosrepères se référant aux positions de la carte No 1 :
30. Passerelle provisoire de la Roseraie

Carte No 1

m$. :

Roules - Ponts
E t u d e s - P r o j e t s - Ti

P<afë$l '. %
WÊÊÊ Travaux

exécutés

KH

Travaux

en cours

CZJ

Travaux

à l'étude

J

'Ar-rt/.

m
,vv,t:/'*

/**

i

i

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

4. Travaux neufs en cours
ou terminés
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4. 01. Routes
Les travaux poursuivis ou achevés en 1969 sont résumés dans la liste ci-dessous
avec les numéros-repères correspondant à la carte No 1 :
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Abords Cité Jonction (Sainte-Clotilde / Vélodrome)
Route de Florissant (boulevard des Tranchées/chemin Krieg)
Chemin Malombré / avenue de Champel
Carrefour du pont de Saint-Georges
Place du Molard (place semi-fermée)
Rue de la Terrassière
Rue de Lausanne, chemin des Mines et avenue de la Paix
Rue Versonnex
Rue Moïse-Duboule (place du Petit-Saconnex / chemin de la Tourelle)
Rue des Rois (percée sur le boulevard de Saint-Georges)
Rue Robert-de-Traz
Chemin de la Tourelle

Les travaux mis en chantier en 1969 et non encore terminés sont résumés dans
la liste ci-dessous, avec les numéros-repères correspondant aux positions de la
carte No 1 :
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Chemin des Mines
Chemin Colladon
Carrefour du pont Butin (avenue d'Aire)
Rue de la Corraterie
Rue de Carouge (rond-point de Plainpalais/place des Augustins)
Route de Florissant (avenue Krieg/chemin du Velours)

4. 02. Canalisations
Les travaux de construction du puits et de la galerie de Florissant, commencés
à fin 1968, se poursuivent ; le puits et le pousse-tube du chemin Gambini sont
pratiquement terminés, tandis que des difficultés, dues à la nature géologique des
terrains rencontrés, ont retardé le percement de la galerie en direction de l'Arve.
La mise en service de cet important ouvrage est prévue pour le mois de juillet
1970.
D'autres ouvrages ont été mis en chantier, tels que ceux de la rue des Jardins,
le nant de Jargonnant et de la rue de Carouge.
Les travaux terminés ou en cours sont résumés sur la carte No 2 ; ils portent
les numéros-repères de la liste ci-dessous :
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Galerie de
Collecteur
Collecteur
Collecteur
Collecteur
Collecteur

Florissant
route de Florissant
du nant de Jargonnant
rue François-d'lvernois
rue de Carouge
rue des Jardins

4. 03. Ponts
L'année 1969 a vu l'achèvement et la mise à disposition de la circulation du pont
Sous-Terre et de ses accès, ainsi que la mise en chantier des travaux suivants :
— élargissement (côté Cornavin) du passage supérieur des Délices, qui améliorera sensiblement l'axe routier reliant le quartier des Charmilles à celui de la
Jonction ;
— passage supérieur du carrefour du pont Butin prolongeant l'avenue d'Aire
par-dessus la route du pont Butin, en direction d'Aire, ouvrage qui fait partie
des aménagements de la T 1 A ;
— élargissement du pont de la Coulouvrenière qui, pour la fin de l'année 1970,
verra sa capacité portée à 6 pistes de circulation.
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Les travaux entrepris, poursuivis ou achevés en 1969 sont résumés dans la liste
ci-dessous, avec les numéros-repères c o r r e s p o n d a n t à la carte No 1 :
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Pont Sous-Terre et aménagement routier (ouvrage neuf terminé)
Passage supérieur carrefour du pont Butin (ouvrage neuf en cours)
Pont des Délices (élargissement en cours)
Pont de la Coulouvrenière (élargissement en cours)
Pont de la Machine (entretien en cours)
Pont des Bergues (ouvrage neuf terminé)
Ponts de Saint-Georges (ouvrages neufs en cours)

4. 04. Les quais
A u cours de 1969, les e n r o c h e m e n t s protégeant le mur d u quai Gustave-Ador
ont été relevés et complétés en aval du Port-Noir. Il a été p r o c é d é également à
la réfection et à la peinture des barrières des quais de la Promenade du Lac et
de la Perle du Lac.
Le quai Turrettini a été consolidé et la partie dallée réfectionnée ; une partie de
ces frais, occasionnés par la rupture d'une c o n d u i t e d'eau, devrait être remboursée par les Services industriels.
Les travaux d'entretien des murs de quai, terminés ou en cours, sont résumés
ci-dessous avec les numéros-repères c o r r e s p o n d a n t aux positions de la carte
No 2 :
1.
2.
3.
4.

Enrochements de protection au quai Gustave-Ador
Réfection barrières promenade du Lac
Consolidation et réfection quai Turrettini
Réfection barrières Perle-du-Lac

Le nouveau pont de Sous-Terre : vue depuis la rue des Deux-Ponts
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Travaux en cours :
5. Réfection barrières quai Besançon-Hugues
6. Réfection barrières quai du Cheval-Blanc
Les travaux à l'étude, repris sur la même carte No 2, portent les numéros de
position suivants :
7. Réfection du quai des Bergues

Carte No 2

Canalisations - Quai
Etudes - Projets - T r a v a u x

r** te i
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EN COURS D'EXECUTION-'
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5. 01. Administration et organisation générale
L'organisation, préparée en 1967 et mise sur pied en 1968, donne satisfaction.
Cette année, nos efforts ont porté plus spécialement sur l'organisation des levées,
l'étude pour une meilleure distribution des corbeilles à papiers, la préparation
d'un programme de renouvellement et de modernisation du matériel roulant, la
mise à jour, en collaboration avec la direction de l'aménagement, des numéros
d'immeubles et des plaques indicatrices de rues.
Des essais, avec des poubelles en plastique, ont été faits, si bien que l'on peut
espérer voir bientôt se normaliser ce nouveau type de matériel, moins bruyant et
plus léger que les poubelles métalliques.
Rappelons que les relations Service immobilier - DTP sont assurées par une
réunion qui a lieu tous les 15 jours.
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5. 02. Mouvement du personnel, répartition des effectifs
a) Personnel employé
La section « Chaussées ville » (travaux neufs) compte :
Chef de section
Ingénieurs-techniciens

Dessinateurs
Agent technique

Le service « Voirie et nettoiement » compte
Chef de service
Chefs de section
Ingénieurs-techniciens . . . .
Agent technique
Dessinateurs

1
2
2
1
2

Chef de bureau
Commis
Commis surnuméraire .
Secrétaire-téléphoniste

b) Personnel ouvrier
Mouvement du personnel
sous statut

Effectifs du personnel
Sections

Sous
statut

Nettoiement .

Auxiliaires
à l'heure

Effectif total

Départs
Retraites
Décès

Entrées

Différence

182

173

355

18

15

— 3

Voirie .

.

.

67

27

94

8

7

— 1

Totaux .

.

.

249

200

449

26

22

— 4

5. 03. Commentaires
Les auxiliaires à l'heure représentent le 4 4 , 5 % de l'effectif total.
Le mouvement annuel du personnel auxiliaire a atteint 4 3 , 3 % ( 4 5 % en 1968).
Il est évident que ces renouvellements continus dans les effectifs du personnel
ne sont favorables ni à l'organisation ni au rendement ; ils proviennent surtout
de l'âge moyen élevé du personnel auxiliaire de nationalité suisse et de l'instabilité de la main-d'œuvre étrangère.

5. 04. Mouvement des véhicules
Le parc des véhicules affectés au service de voirie et nettoiement comprend :
a) Nettoiement
36
3
2
2
1
1
6
2
1
1
7

camions à ordures ménagères
camions collectomatiques
arroseuses
balayeuses Elgin
balayeuse Johnson
sableuse
camions de transport
fourgons
fourgonnette
station-wagon
jeeps

b) Voirie travaux
9
3
1
2
1

camions de transport
suceuses
fourgon
fourgonnettes
voiture 2 CV
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Il a été mis hors service :
1 camion de transport
5 jeeps

Il a été transformé :
1 sableuse en camion de transport
1 suceuse en camion de transport

Il a été acquis :
2 camions à ordures ménagères
1 camion de transport
5 jeeps

c) Equipement pour assurer la viabilité hivernale
7
6
2
2
2
2
1

lames à neige à monter sur camion
lames à neige à monter sur jeep
saleuses combi à monter sur camion
remorques saleuses de 2,0 m»
remorques saleuses de 1,0 m3
remorques saleuses de 0,5 m3
sableuse (mentionnée sous « a »)

Il a été acquis :
1 remorque saleuse de 0,5 m3

6. Nettoiement

Levée des ordures
6. 01. Organisation
Au début mars 1969, la levée des ordures ménagères a été réorganisée en supprimant celle du mardi. Les levées sont faites les lundis, mercredis et vendredis,
ce qui permet d'avoir 3 levées équilibrées et d'utiliser rationnellement le personnel. Les mardis et jeudis, le personnel libéré est principalement affecté aux
travaux de nettoiement des rues.

6. 02. Collecte des ordures ménagères (statistique)
En 1969, il a été ramassé et transporté 51 286 tonnes d'ordures ménagères,
représentant un volume d'environ 366 330 m3. Les camions ont parcouru 253 449
kilomètres, représentant 19 303 voyages.
Le déchargement des ordures s'est fait, dans la plupart des cas, au quai de
chargement de la Jonction et, à de rares exceptions, directement à l'usine des
Cheneviers ou à la décharge de Bernex.
L'augmentation constante de la circulation, les nombreux travaux effectués sur
la voie publique et le développement du parcage irrégulier des véhicules (2e position) entravent de plus en plus l'exécution de la levée des ordures ménagères.
Si les conditions deviennent encore plus difficiles au cours de ces prochaines
années, il faudra envisager de commencer la levée très tôt le matin, au centre
de la ville, pour échapper aux embouteillages. Comme nous l'avons déjà mentionné, les nombreux sens uniques compliquent souvent les itinéraires des levées.

6. 03. Nettoiement
Le balayage des rues et des places de la ville est assuré par environ 110 cantonniers et auxiliaires, répartis sur 8 secteurs, renforcés le mardi et le jeudi par une
partie du personnel de levée.
Le samedi et le dimanche matin, un service réduit opère sur les artères les plus
fréquentées.
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Le personnel libéré par la suppression de la levée des ordures ménagères du
mardi participe au nettoiement, permettant ainsi une amélioration sensible de la
propreté de nos rues et places. La mise à disposition, à titre d'essai, d'une petite
balayeuse aspiratrice et l'utilisation intensive des arroseuses et des balayeuses
mécaniques ont également concouru à ce résultat satisfaisant. Malheureusement,
les efforts faits en matière de nettoiement sont annihilés par une indiscipline
toujours plus grande des citoyens.
Le tonnage des balayures récoltées se répartit comme suit :
a) balayage manuel . . . .
b) balayage mécanique . . .

2100 tonnes
944 tonnes

Total

3 044 tonnes

(dont 230 tonnes de feuilles mortes)

6. 04. Viabilité hivernale
Par une rotation du personnel d'encadrement de la voirie ville et de la voirie
cantonale, une permanence de jour et de nuit est assurée pour prendre toutes
dispositions afin de lutter contre les formations de verglas et la neige. Le responsable de piquet se met en relation, plusieurs fois par jour, avec le centre météorologique de Cointrin, pour décider des interventions préventives. Comme Genève
se trouve au fond d'une cuvette bordée par le Jura, le Salève et les Voirons, il
n'est pas toujours possible aux météorologues de donner des prévisions exactes,
d'où l'obligation, pour le responsable de service, d'apprécier la situation en se
basant sur les renseignements fournis également par les patrouilles de police et
les agents de la CGTE.
Le parc actuel d'engins, pour l'épandage des fondants chimiques, est suffisant
et donne entière satisfaction. Malgré les chutes de neige, il n'y a pratiquement
pas eu de perturbations dans la circulation en ville pendant l'hiver 1968/1969.
Cet hiver, au cours de 25 interventions, il a été utilisé 200 tonnes de chlorure
de calcium et 330 tonnes de chlorure de sodium. L'emploi de saumure à base
de chlorure de calcium a fait l'objet d'études et d'essais concluants. Pour généraliser cette technique, un nouveau parc de machines devrait être acquis, qui
ferait double emploi avec les saleuses récemment mises en service.

6. 05. Autres activités et travaux d'entretien
Le service de la voirie a été sollicité, comme chaque année, pour la mise en place
de mâts, drapeaux, bannières, décorations, podiums, gradins, cantines, matériel
de fête, etc., lors des nombreuses manifestations : fêtes patriotiques, promotions,
expositions, rencontres sportives, réceptions, etc.
Le personnel de la voirie a entretenu les 120 fontaines publiques et, avec le
concours d'une entreprise spécialisée, les quelque 59 WC publics.
En 1969, il a été posé 335 plaques de rues, 130 corbeilles à papiers et 33 relais
de poubelles, pour faciliter la tâche des balayeurs de rues.

7. Travaux de réfection
et d'entretien des
chaussées et des égouts

7.01. Organisation
Le personnel ouvrier de cette section a été regroupé aux Vernets en 1968 ;
l'expérience a été concluante tant au point de vue de l'efficacité que de celui de
la bonne entente du personnel.

7. 02. Entretien des égouts
La reconstruction des collecteurs en mauvais état est menée parallèlement à la
réfection des chaussées sous lesquelles ils se trouvent.
En 1969, il a été réparé, depuis l'intérieur, 300 ml de canalisation (collecteur de
Montbrillant) et 2200 ml de collecteur ont été reconstruits.
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7. 03. Marquage et signalisation
Comme chaque année, une attention particulière fut portée au problème du marquage des chaussées. Pour le Salon de l'automobile, les 4 équipes de marquage
ont été renforcées momentanément par des entreprises spécialisées, afin que
les routes principales de la ville soient convenablement balisées pour l'ouverture
de cette importante exposition.
Actuellement, il n'est plus possible d'effectuer des travaux pendant la journée ;
ceux-ci sont donc effectués de nuit. En cas d'intempérie, le personnel est occupé
au nettoyage des sacs d'eaux pluviales des chaussées. Il a été peint, sur le
territoire de la ville de Genève, 19 000 m2 de lignes blanches, représentant
125 000 ml de lignes continues, et 24 000 m- de bandes jaunes, représentant
16 000 ml de passages piétons. 3000 m- d'incrusté ont été réalisés par des entreprises spécialisées.

7. 04. Réfection et entretien des chaussées
Les travaux d'entretien se sont poursuivis selon le programme établi par le
Département des travaux publics, bien qu'une légère compression budgétaire
nous ait obligés à reporter certains travaux sur l'exercice 1970.
En 1969, 120 000 nT2 de chaussées ont été réfectionnés. Les travaux courants de
« maintenance » du réseau routier ont nécessité l'emploi de 430 tonnes de tapis
à froid et 250 tonnes d'émulsion de bitume.
La répartition des dépenses budgétaires par rubrique a été approximativement la
suivante :
Travaux
Travaux
Travaux
Trottoirs
Total

d'entretien courant
de réfection
pour les égouts
et travaux pour tiers

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

600 000,—
2150 000,—
600 000,—
650 000,—

Fr.

4 000 000 —

Les principaux travaux effectués sur et dans les chaussées de la ville sont résumés dans le tableau ci-après, dont les numéros de repères correspondent à la
carte No 3.

LISTE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EXÉCUTÉS EN 1969 (voir carte N° 3)
GENRE DE TRAVAUX

No

LIEU

&&
ce tu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
• 13
• 14
15
16
17
18
19
20
• 21
22
23
' 24
' 25
26
' 27
' 28
• 29
30
31
' 32
' 33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
' 44 a
45
46
47
48
<9
50
51
52
53
' 54
' 55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Ador, quai Gustave
. . . .
A l l o b r o g e s , rue des
... .
Arquebuse, rue de I' . . .
Aster, rue des
A u b é p i n e , rue de I'
. . .
Avenir, rue de I'
Bains, rue des
Bâtie, c h e m i n de la . . .
Bautte, rue
Bertrand, avenue
. . . .
Blanvalet, rue Henri
. . .
Bouchet, c h e m i n du
. . .
B u t i n i , rue
C h a m p e l , avenue de . . .
C h a u d r o n n i e r s , rue des . .
C l a p a r è d e , place
Cimetière, avenue du . . .
Coudriers, c h e m i n des
. .
Croix-d'Or, rue de la . . .
Crosnier, rue
Dassier, rue
Dauphiné, rue du
Devin-du-Village, rue du . .
Dumas, avenue
Eaux-Vives, place des
. .
E c o l e - d e - M é d e c i n e , rue de I'
E c o l e - d e - M é d e c i n e , quai de
Estienne, rue Robert . . .
Favon, boulevard Georges .
Fontaine, rue de la
Furet, chemin du
Gare-des-Eaux-Vives, avenue
Gourgas, rue
Grand-Pré, rue du
Grande-Rue
Grasset, rue John
Hoffmann, rue
Krieg, avenue
Lausanne, rue de
L o m b a r d , rue A
M a l a g n o u . route de
. . .
Malatrex, rue
Mandement, rue du
Maraîchers, rue des
. . .
M a r t i n , rue C a m i l l e
Micheli-du-Crest, rue . . .
M o n t - B l a n c , quai du . . .
Mont-Blanc, rue du
. . .
M o n t b r i l l a n t , rue
M o n t b r i l l a n t - V a l a i s , carrefour
Montchoisy, rue de
. . .
Monthoux, rue de
M o u l i n s , rue des
Ouches, chemin des . . .
Pépinière, rue de la . . .
Philosophes, boulevard des
Plantamour, rue
Pont-d'Arve. boulevard du .
Pont-du-Mont-Blanc, avenue
Rhône, rue du
R i c h a r d , rue Albert
R u c h o n , rue
S a i n t - G e r m a i n , rue
S c h a u b , rue
Servette-Hoffmann, carrefour
Servette. rue de la
Sports, chemin des
T i l l e u l s , avenue des . . .
Tranchées, boulevard des .
Tranchées, quartier des . .
Valais, rue du
Vernet. quai
V i d o l l e t , rue du
Vincent, rue Alfred
V o i s i n s , rue des
Vogt, boulevard Cari . . .
V o l l a n d e s , rue des
Wendt, avenue
Y o u n g , rue Emile
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LONGUEURS ET SURFACES

Collecteurs

Chaussées

E. U.

ml

E. C

COUTS (Fr.)

Trottoirs

m2

920

12 000

TRAV>

Arrachage
voies
CGTE

Rubrique budgétaire

ml

750.01

200

750.02

77 000

200
280

54 000
210

150
100

100

115
200
170
70
300
190
350

500
1 000
1 400
1 200
700
2 500
1 500
3 800
80

300
200
300
140
500
200
200
100
300

.
.

50
100

100

500

.
.
.

400

400

4 400

160
100

2 500
700
50
1 300

40
150
.
X
.
.
I'
.
.

200

X

1 200
200

17 000
16 000
23 000

140

754.01

20 000
8000
90 000
50 000
16 000
16 000

50 000
68 000:

30 000

30 000
25
100
87
30

000
000
000
000

7 000
2 000

2 500
240

7 000
58 000
100 000

70 000
12 000

6 000
25 000

200
100

11 000
5 000

130
300
220
500

43 000

200

5 000
10 000
50 000

7 000
10000
40 000
5 000
10 000

600

X

10 000

7 000

X

140

751

32 000
290

20 000

.

420
.

1 500
6 000

170
300
160
160
290

6 000
1 400
1 500

X
X

250
460

3 600
6 500

600

500

6 000

500
300

35

400
120
70

120

130
.
.
.

200
380
200
900

X
X
X
X

.

20 000

200
200

630
230

90 000
8 000
25 000
35 000
37 000

1 500
5 000
350
400
500
130
400

8
16
40
55
33

000
000
000
000
000
16 000

70 000
20 000
50 000

920

300
.
.

20 000
400

.
.
.

150

500

6 000

170
105
85

1 500
950
500
600
1 200
1 700 I
150

191 000
16 000
8 000
16 000

200
80
1 300

135 000

340

110
.
.
.
.

300

16 000
4 000
20 000

64 000

12 000
50 000
3 000

250

4 000
15 000
32 000
120
140
150

9 000
21 000
8 000
4 000

650

6 000 !

2 000

283 000

670

200,
6100

250
200
140
500
1 800

15 000
75 000

4 000

.

460
150
140
200

15 000
900
1 400

12 000
5 000
185 000
16 000
10 000
67 000

Chantiers divers
Paiements retenues de garantie
Réparations-entretiens courants

40 000
42 000
277 000

20 000
104 000

33 000

7 000
15 000
20 000

TOTAUX
600 000

Travaux d'entretien .
Travaux de réfection
Trottoirs
Entretien d ' é g o u t s

2 150 000
600 000
2 400

• Ces travaux ne sont pas reportés sur la carte.

200

10 690

120 750

20 020

1 460
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