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COMPTE RENDU ADMINISTRATIF 
DE 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

DE LA 

VILLE DE GENÈVE 
PENDANT L'ANNÉE 1973 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Conseillers, 

Conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, article 67, lettre c), le Conseil administratif soumet à votre appro
bation le compte rendu administratif de l'exercice 1973. 

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, mai 1974. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
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001 Consei l municipal 

Le Consei l municipal élu le 25 avril 1971 a tenu 30 séances en 1973 (31 en 1972), 
soit 23 séances pendant les sessions ordinaires, 4 séances extraordinaires et 
3 séances consacrées à l 'examen de listes de candidats à la natural isat ion dans 
la commune de Genève. 

Il a été pris 56 dél ibérat ions (69 en 1972). 

Le bureau de ce corps a été renouvelé comme suit dans sa séance du 15 mai 
1973 : 

MM. André CLERC 

Marcel CLERC 

Ml le Claire MARTI 

MM. Raoul BAEHLER 

Emile PIGUET 

président 

1er vice-président 

2e vice-présidente 

secrétaire 

secrétaire 

M. Jean-Pierre Messerl i , décédé, MM. Luc Neeser, Jean Brulhart et Mme Jacque
l ine Berenstein-Wavre, démissionnaires, ont été remplacés par MM. Eric Pautex 
(Parti l ibéral), Raoul Baehier (Vigilance), Francis Combremont (Parti social iste) et 
Pierre Naso (Parti social iste). 

Arrêtés pris 
par le Conseil municipal 

30 Janvier. — Election d'un conseiller municipal pour faire partie du Conseil de la Fondation 
de radiodiffusion et télévision à Genève, en remplacement de M. Jean-Pierre Messerli, 
décédé. 

20 février. — Election d'un membre de la Commission administrative de l'Hospice général, 
en remplacement de M. René Desmeules, démissionnaire. 

26 Juin. — Election d'un conseiller municipal, proposé par la Commission des écoles et de 
la jeunesse, pour faire partie du comité de l'Association genevoise des bains de mer. 

— Election d'un conseiller municipal pour faire partie du Conseil de la Fondation de radio
diffusion et télévision à Genève, en remplacement de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, 
conseiller municipal, démissionnaire. 

6 novembre. — Election d'un conseiller municipal pour faire partie du Conseil de la 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève, 
en remplacement de M. Jean Brulhart, conseiller municipal, démissionnaire. 

18 décembre. — Election de quatre membres du Conseil d'administration des Services 
industriels de Genève. 

Délibérations prises 
par le Conseil municipal 

30 janvier. — Refus des budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève pour l'année 1973. 

— Crédit de Fr. 610 000,— pour travaux à la rue Diday. 

— Crédit de Fr. 725 000,— pour l'acquisition du capital-actions de la S.l. de Montbrillant. 
— Crédit de Fr. 260 000,— en vue de l'aménagement d'un second terrain de football au 

Bois de la Bâtie. 
— Approbation des comptes de la Fondation «Grand Théâtre de Genève» saison 1971-

1972. 
— Crédit de Fr. 4 410 365,— pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 

Théâtre pour la saison 1973-1974. 

— Emission d'un emprunt public de 38 millions de francs. 

20 février. — Crédit de Fr. 71 634,55 pour couvrir le solde des dépenses résultant du recen
sement fédéral de la population de 1970. 

— Vente d'une parcelle aux Services industriels de Genève sise dans la commune de 
Meinier. 
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— Crédit de Fr. 520 000,— en vue de l'acquisition de parcelles sises chemin du Bois-
Gentil 15-17. 

— Constitution d'un droit de superficie et de servitudes concernant des parcelles sises sur 
la commune de Vernier. 

— Modification de la limite territoriale entre les communes de Genève, Carouge et Lancy. 

— Traitement des conseillers administratifs. 

20 mars. — Liste des jurés de la Ville de Genève auprès des Tribunaux pour l'année 1974. 

— Crédit de Fr. 681 400,— à titre de subvention extraordinaire pour l'agrandissement et la 
modernisation de la Maison de vieillesse de Val-Fleuri. 

— Modification des articles 116, 118 et 119 du règlement du Conseil municipal. 

— Modification de divers articles du statut de la Caisse de retraite du personnel. 
— Modification des articles 7 et 37 du statut du personnel des Services industriels de 

Genève. 
— Subvention extraordinaire de Fr. 53 100,— à titre de participation à la couverture du 

déficit du Théâtre de Carouge. 

— Crédit de Fr. 2 600000,— destiné à la seconde étape de l'agrandissement de la halle 
aux cuirs et fondoir de Genève. 

10 avril. — Echange de parcelles sises sur les communes du Grand-Saconnex, de Bernex, 
d'Aire-la-Ville, et modification du régime de propriété d'une parcelle sise sur la com
mune de Pregny-Chambésy. 

— Crédit de Fr. 280 000,— pour participer aux équipements eaux pluviales de la route de 
Meyrin. 

— Crédit de Fr. 15 200 000,— destiné à la construction de la première étape du groupe sco
laire rue Liotard - route de Meyrin. 

15 mai. — Crédit de Fr. 160 000,— pour l'acquisition d'une parcelle sise chemin du Bois-
Gentil 20. 

— Crédit de Fr. 30 000,— pour participer au capital de garantie des «Semaines cinéma
tographiques ». 

— Crédit de Fr. 1 150 000,— pour divers travaux à effectuer à l'avenue Ernest-Pictet. 

— Crédit de Fr. 461 200,— pour souscrire à l'augmentation du capital-actions de Swissair. 

17 mai. — Reprise par les Services industriels de Genève des services des eaux, du gaz et 
de l'électricité. 

26 juin. — Crédit de Fr. 400 000,— pour la transformation et l'agrandissement du centre 
médico-social des Pâquis. 

— Crédit budgétaire complémentaire de Fr. 172 000,— pour l'installation et l'aménagement 
d'un club d'aînés et d'un magasin de fruits et légumes à Cité Vieusseux B2. 

— Crédit de Fr. 22 600 000,— destiné à la réalisation de la deuxième étape de la construc
tion du lotissement des Minoteries. 

— Crédit de Fr. 8 250 000,— pour la réalisation de la première étape de l'extension de 
l'école Hugo-de-Senger. 

— Crédit de Fr. 1625 000,— pour l'acquisition de deux parcelles sises avenue Ernest-
Pictet 10-12. 

— Crédit de Fr. 490 000,— pour l'aménagement du prolongement de la rue Michel-Chauvet. 

— Crédit de Fr. 13 850 000,— pour la construction d'une école au quai du Seujet. 

— Crédit de Fr. 115 000,— en vue de l'acquisition d'un immeuble sis rue du Cercle 61. 

— Crédit de Fr. 20 000,— pour souscrire au capital de garantie destiné à couvrir le déficit 
éventuel des manifestations prévues en 1973 dans le cadre des XXIVes Rencontres 
internationales de Genève. 

25 septembre. — Crédit de 435 250,— à titre de participation de la Ville de Genève aux 
frais d'aménagement et d'exploitation des terrains de sport de l'ancien golf d'Onex. 

— Crédit de Fr. 735 000,— en vue de l'aménagement des chaussées du secteur des Mino
teries. 

— Crédit de Fr. 720 000,— en vue de l'acquisition du capital-actions de la 3.1. Elibon S.A. 

— Crédits supplémentaires de Fr. 10 635 403,47 et Fr. 389 948,05 pour le Grand Théâtre. 

27 septembre. — Crédits supplémentaires, exercice 1972. 

— Comptes d'attente pour frais d'études. 

— Comptes budgétaires pour l'exercice 1972. 

9 octobre. — Emission d'un emprunt public de 25 millions de francs. 

6 novembre. — Acquisition, pour les Services industriels, d'une parcelle à Cologny. 

— Crédits supplémentaires pour primes d'assurances. 
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27 novembre. — Approbation du budget Voirie et nettoiement Ville de Genève, exercice 
1974. 

— Modifications du règlement du Conseil municipal (Services industriels). 
— Crédit de Fr. 950 000,— pour divers aménagements dans les immeubles Ville du quai 

du Seujet. 

18 décembre. — Reconnaissance d'utilité publique communale des terrains situés rue 
Micheli-du-Crest, rue Lombard, boulevard de la Cluse. 

— Crédit de Fr. 870 000,— en vue de l'acquisition du capital-actions de la S.l. rue Lom
bard 6-8. 

— Crédit de Fr. 450 000,— pour l'acquisition de la parcelle rue Rothschild 29-31. 
— Crédit de Fr. 300 000,— pour la transformation d'immeubles sis rue de Lausanne 118-120. 

19 décembre. — Approbation du budget de l'administration municipale pour 1974. 
— Approbation des comptes rendus des Services industriels de Genève pour l'exercice 

1972. 

003 Conseil administratif 

Le Conseil administratif, dans sa séance du 15 mai 1973, a renouvelé comme suit 
son bureau pour l'année législative 1973-1974 : 

M. Claude KETTERER maire 
M. Pierre RAISIN vice-président 

Union des Villes suisses L'assemblée générale des délégués a eu lieu à Aarau, les 21 et 22 septembre 
1973, sous la présidence de M. G.A. Chevallaz, conseiller national et syndic de 
Lausanne. 

« Problèmes d'hospitalisation », thème du principal objet figurant à l'ordre du jour, 
a été traité par divers orateurs. 

io9o Secrétariat général 
Secrétaire général : M. Roger MÉROZ 

Secrétaire général adjoint : M. Jean-Pierre GUILLERMET 

Chef du Secrétariat : M. Albert GRIVEL 

Naturalisations Onze listes de candidats ont été examinées par le Conseil municipal en vertu des 
articles 22 et 24 de la loi sur la nationalité genevoise. Il s'agit des 12e, 13e, 14e, 
15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e et 22e listes de la législature 1971/1975. Ce sont 
191 demandes de naturalisation d'étrangers, conformes à l'article 11 de la loi. qui 
ont été soumises au Conseil municipal. Cent quatre-vingt-quatre demandes ont 
été acceptées, deux ont été refusées, et cinq ont été ajournées. 
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Le Conseil administratif, en vertu de l'article 21 de la loi, examine les demandes 
de naturalisation de confédérés conformes aux articles 9, 10 et 10 A, et d'étran
gers selon les articles 11 A et 12. Il a eu à statuer sur 276 requêtes et en a accepté 
272, soit 143 conférédés et 129 étrangers, et refusé 4, soit 3 confédérés et 1 
étranger. 

Le Maire de la Ville de Genève a signé 2 avis de situation et 9 déclarations défi
nitives d'option, dont 1 pour une jeune fille, en application de la convention 
réglant la nationalité et le service militaire des enfants de français naturalisés 
suisses. 

Réceptions officielles Le nombre des manifestations organisées par le service des réceptions pendant 
l'exercice 1973 est resté sensiblement le même qu'en 1972 (236 contre 230). 
Soixante-cinq d'entre elles étaient offertes conjointement par l'Etat et la Ville de 
Genève et une dizaine avec la Confédération, en collaboration avec le Service 
du protocole de l'Etat. 

Environ vingt-cinq mille invités ont fréquenté ces diverses manifestations (apéri
tifs, cocktails, banquets, audiences, concert, inaugurations) tenues dans nos 
divers bâtiments officiels (Hôtel de Ville, Hôtel Municipal, Grand Théâtre, Palais 
Eynard, Musées, Villa La Grange, Centre sportif des Vernets, Centre international 
de conférences), ainsi que dans de nombreux hôtels et restaurants en ville. 

Les manifestations les plus marquantes à signaler sont : 

Jeudi 10 mai. — Déjeuner des autorités fédérales et genevoises à l'occasion de la signa
ture de l'accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire. 

Mercredi 23 mai. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. G. Smoquina, 
Ambassadeur d'Italie auprès des Nations Unies à Genève. 

Mercredi 20 juin. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. M. Candau, 
Directeur général de l'OMS. 

Mercredi 27 juin. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. M. Naville, 
Président du CICR. 

Vendredi 24 août. — Réception des autorités genevoises à l'occasion du 25e anniversaire 
du Conseil œcuménique des églises. 

Mercredi 3 septembre. — Promenade sur le lac offerte par les autorités fédérales et gene
voises à l'occasion du Centenaire de l'Organisation météorologique mondiale. 

Mercredi 19 septembre. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. J. R. 
Wraight, Ambassadeur de Grande-Bretagne à Berne. 

Vendredi 5 octobre. — Réception des autorités fédérales et genevoises à l'occasion de la 
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, 2e phase. 

Mercredi 31 octobre. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de MM. E. Martin 
et R. Gallopin, nouveaux Président et Président du Conseil exécutif du CICR. 

Mercredi 14 novembre. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. G. Palthey, 
Directeur général adjoint de l'Office des Nations Unies à Genève. 

Mercredi 28 novembre. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. G. Boden-
hausen, Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 

Relations intermunicipales De nombreuses délégations de municipalités étrangères ont été reçues par le 
Conseil au cours de l'année, notamment celles de Lyon, Annemasse, Tokyo, 
Osaka, du Département de l'Isère, ainsi qu'un groupe de District Attorneys des 
Etats-Unis. 

Cérémonies traditionnelles Des représentants du Conseil administratif ont participé à la Fête des écoles 
enfantines et primaires (28 juin et 1er juillet), aux manifestations patriotiques du 
1er Juin et du 1er Août, aux Promotions civiques, aux diverses cérémonies com-
mémoratives de l'Armistice du 11 novembre, de l'Escalade, à la prestation de 
serment du nouveau Conseil d'Etat, ainsi qu'à la commémoration de la Restaura
tion (30 et 31 décembre). 
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Tourisme Le Conseil administratif s'est fait représenter lors de nombreux congrès, confé-
Congrès, conférences rences et assemblées tenus en notre ville, notamment : la 4e Conférence inter

nationale sur la matière condensée, le 25e anniversaire de l'I.R.U., le 6e Congrès 
mondial PR 1973, le Colloque international de droit privé, le 150e anniversaire de 
la Société suisse de psychiatrie, les Entretiens de cardiologie, le Congrès de la 
Société suisse de pédiatrie, le 150e anniversaire de la Société médicale de 
Genève, l'Assemblée de la Fédération mondiale des Associations pour les Nations 
Unies, le 12e Congrès international de thérapeutique, la Conférence internationale 
de l'éducation, le 27e Congrès de l'Association internationale de droit fiscal, le 
Congrès européen de la National Fire Protection Association, de la Société suisse 
de gérontologie, de l'Académie suisse des sciences médicales, de l'Aéro-Club de 
Suisse, la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'états de Suisse, la 2e Session 
de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Assemblée de la Société 
suisse de sociologie. 

Dans ce domaine, il faut signaler : l'Exposition des « Vues vénitiennes du 18e 
siècle » au Cabinet des estampes, le Cross international Satus 1973, l'Exposition 
féline internationale, le Rassemblement des chorales de la région lémanique, le 
Match de basketball pour handicapés Suisse-France, le Concours international 
de roses nouvelles, l'Exposition « L'Art du 20e siècle dans les collections gene
voises », le Tournoi international de basketball, le Geneva Youth Musicale Festival, 
les 24es Rencontres internationales de Genève, le Concours international de 
musique de ballet, le Concours international d'exécution musicale, le Bi-centenaire 
de Sismondi, l'Exposition « Arts africains », le Concert de la Journée des Nations 
Unies, le 90e anniversaire de l'Harmonie nautique, le Concours de sauts interna
tional olympique, la Session de l'Académie internationale du vin, le Centenaire de 
la naissance d'Edouard Claparède, la Remise aux autorités genevoises de la pla
quette « L'Esprit de la République de Genève » par l'Alliance culturelle romande, 
le 100e anniversaire de l'Association cantonale genevoise de gymnastique, les 
Assises de l'Union cycliste internationale, l'Attribution des Prix de la Ville de 
Genève de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'émaillerie pour 
1973 et l'Exposition des œuvres primées. 

Inaugurations Les bâtiments ou installations officiels suivants ont été inaugurés en 1973 : 

— Centre international de conférences de Genève (CICG) 

— Nouveaux aménagements du quai du Molard 

— Enclos sanitaire à l'Abattoir municipal 

— Caserne 3 du Poste permanent 

— Nouvelle Roseraie rénovée (à Saint-Légier) 

— Ouverture au public du parc de l'ONU. 

Propagande Le budget 1973 portait un crédit de 221 000 francs destiné à la propagande et au 
développement du tourisme effectués par l'Office du tourisme de Genève. 

En 1973, le Secrétariat général a délivré 984 certificats. 

D'autre part, il a expédié 102 rapports d'enquêtes établis par le Secrétariat et le 
Service des enquêtes, soit : 

21 pour le Département militaire 
6 pour l'assurance militaire 

11 pour les colonies de vacances et écoles d'altitude 
40 pour divers (bourses, etc.) 
24 pour admission au Bataillon de sapeurs-pompiers et au Corps des sauveteurs auxiliai

res. 

Beaux-arts, culture, 
sports, loisirs 

Certificats, attestations 
et enquêtes 
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1091 Economat municipal 
Chef de service : M. Gilbert MATRINGE 

En mai 1973, l'Economat a pris possession de ses nouveaux locaux dans l'immeu
ble 2, cour Saint-Pierre. Ces locaux étudiés rationnellement nous ont permis de 
travailler plus rapidement et d'étendre nos activités. 

De ces dernières, on peut relever les chiffres suivants : 

— 502 000 enveloppes ou estampilles ont été oblitérées au moyen de nos machi
nes à affranchir. 

— Nous avons effectué 420 000 tirages de stencils sur la machine du magasin. 

— Le nombre des impressions d'adresses sur enveloppes à considérablement 
augmenté cette année, puisqu'il a passé de 75 000 à 110 000. De ce fait, il nous 
a fallu confectionner plus de 700 nouvelles plaques. 

— Le nombre des photocopies demandées à l'Economat a également considé
rablement augmenté, puisque notre Rank Xerox avait tiré, en 1972, 68 230 
photocopies et qu'en 1973 ce nombre a été porté à 88 615. 

— Les services nous ont adressé 2750 réquisitions qui représentent chacune, 
comme les années précédentes, une moyenne de 10 à 11 articles. 

— Nous avons adressé à nos fournisseurs 2601 bons de commandes et contrôlé 
autant de factures. 

— L'atelier d'impression a effectué, en 1973, 931 travaux de composition et 
d'impression, pour un tirage global de 3 864 080 feuilles. Le nombre des travaux 
et des tirages est sensiblement égal à celui de l'an dernier, mais il faut consta
ter que les travaux qui nous sont demandés sont toujours pius complexes. A 
ces tirages, il faut ajouter différents travaux annexes toujours plus nombreux, 
tels que brochage, collage, agrafage, numérotage, etc. 

A titre de statistique, nous pouvons signaler que les travaux réalisés dans notre 
atelier représentent le 95,8% du total des travaux. Le 4 ,2% restant représente 
les travaux que nous sommes obligés de donner à l'extérieur pour des questions 
techniques, tels qu'affiches des naturalisations, compte rendu annuel, budget, 
mémorial du Conseil municipal, tirés à part des musées de Genève, etc. 

L'acquisition d'une camionnette a permis à l'Economat d'effectuer beaucoup plus 
régulièrement nos livraisons et nous avons pu, au cours de l'année écoulée, en 
effectuer 3200 à l'intention des divers services de notre administration. 

Dans la mesure de nos moyens et du temps disponible, nous avons continué à 
effectuer nous-mêmes de petites réparations, surtout en ce qui concerne le mobi
lier. 

112 Contrôle financier 
Directeur : M. Eugène WALASCHEK 

Effectif La création d'une section technique et l'arrivée d'un analyste travaillant en étroite 
collaboration avec la Commission de rationalisation ont augmenté notre effectif 
de deux unités. 
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interventions dans le cadre Outre les contrôles réguliers effectués dans tous les services municipaux, nous 
de l'Administration avons souvent prolongé notre action en participant à la résolution de problèmes 

embarrassants. 

La vérification habituelle, arithmétique et budgétaire, des mandats de paiement, 
virements et factures aux débiteurs a porté, comme l'année dernière, sur près de 
40 000 documents. 

Les demandes de vente de matériel et de mobilier appartenant à l'Administration 
qui nous ont été soumises ont été examinées tant au point de vue du bien-fondé 
de l'opération que du prix. 

Interventions hors de Les comptes des institutions et spectacles bénéficiant de subventions importan-
I Administration tes tels que théâtre, orchestres, concours, offices, fondations, caisses diverses et 

manifestations artistiques ou sportives ont été vérifiées par nos soins. 

De plus, 112 autres sociétés ou associations nous ont présenté leurs bilans, 
comptes de pertes et profits et rapports d'activité afin d'encaisser la somme ins
crite au budget à leur intention. 

Dans 17 cas nous avons été contraints de surseoir au paiement de subventions 
figurant au budget, les renseignements traditionnels réclamés ne nous étant pas 
parvenus. 

L'examen des comptes de fermage des restaurants et buvettes dépendant de la 
Ville a été exécuté. 

Dans l'ensemble de leurs investigations les contrôleurs ont établi 76 rapports au 
cours de l'année 1973. 

i2o Services financiers 
Directeur : M. Pierre BERGERAT 

Directeur-adjoint : M. Jean CLERC. 

1200 Assurances 
Préposé : M. Jean BATTISTOLO 

Les sinistres suivants ont été enregistrés en 1973 : 

412 accidents de personnes, dont 237 ont entraîné un arrêt de travail 

33 sinistres RC véhicules à moteur 

43 sinistres RC générale 

37 sinistres incendie et dommages élémentaires 

238 sinistres dégâts d'eau 

440 sinistres bris de glaces 

6 sinistres vol 

149 sinistres divers 
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1202 Comptabilité 
et titres 
Chef de service : M. Henry ARMAND 

Coupons payés — 
obligations remboursées 
et émargées en 1973 

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

1973 

1972 

1971 

Coupons 

Nb. 

4 425 
2 867 

24 540 
25 862 
17 520 
18960 
12 449 
19 482 
6 293 

22 746 
23 044 
30 648 

208 836 

205 760 

202196 

Fr. 

408 372,50 
284 320,— 

1 913 935,— 
2 342 775,— 
1 564 552,50 
2100 257,50 
1 328 045,— 
1 972 480,— 

637 402,50 
1 778 890,— 
2124 652,50 
3 723110,— 

20178 792,50 

18 731 905,— 

17 450 007,50 

Obligations 

Nb. 

36 
32 

8 584 
2 843 
1233 

182 
93 
69 
18 

226 
186 
19 

13 521 

2900 

2 819 

Fr. 

40 000,— 
32 000,— 

8 584 000,— 
2 843 000,— 
1 233 000 — 

182 000,— 
93 000 — 
97 000,— 
18 000 — 

694 000 — 
370 000— 
23 000 — 

14 209 000 — 

3 503 500,— 

3 645 000,— 

Nombre de remises traitées 
1973 
763 

1972 
662 

1971 
647 

Pour la première fois depuis sa création en 1970, un emprunt public de notre 
commune, le 51U 1972, a été traité en dépôt global par ia S.E.G.A. (Société Suisse 
pour le virement de titres S.A.), réalisation commune des banques suisses, créée 
dans le but de simplifier la gérance de leurs portefeuilles titres. 

Tirage au sort d'obligations II a été procédé, en présence du Contrôle financier, à 2 tirages publics dans les 
locaux du service. 

Date du tirage 
Echéance 
Nombre de titres sortis : de Fr. 1 000,— 

de Fr. 5 000,— 
Titres rachetés sur le marché . 
Amortissement annuel 

3 % 1951 

4.1.1973 
1.5.1973 
896 
— 
— 
Fr. 896 000,— 

5 % 1968 

02.07.1973 
31.10.1973 
171 
48 

Fr. 589 000 
Fr. 1 000 000, 

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

Emprunts et dette publique Le Conseil administratif a été autorisé, par arrêté du Conseil municipal, à émettre 
2 emprunts publics : 

— de 38 millions, à 5 V2 %, au prix d'émission de 99,65 + 0,60 % timbre fédéral, 
durée de 15 ans (CM. 30.1.73). 
Il était destiné à la conversion de l'emprunt public 4V2°/o 1958 de 30 millions 
arrivant à échéance le 15 mars 1973. 
Près de 6 0 % des porteurs de ces obligations ont demandé la conversion de 
leurs titres. 
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Liquidités 

— de 25 millions, à 6 % , au prix d'émission de 99,40 + 0,60% timbre fédéral, 
durée 15 ans (CM. du 9.10. 73). 

Ce dernier emprunt a été soumis à la commission créée en vertu de l'arrêté 
fédéral du 20.12.72 instituant des mesures dans le domaine du crédit. 

Mouvement et composition des liquidités par mois 

(après élimination des virements de fonds) 

Mois 

1er janvier 1973 . . 
Janvier . . . 
Février . . 
Mars. . . 
Avril . . . 
Mai . . . 
Juin . . . 
Juillet . . 
Août . . . 
Septembre 
Octobre 
Novembre . 
Décembre . 

A déduire . . . . 

Mouvement du 

Recettes 

26 526 859,86 
12 269144,77 
56 701 163,56 
17 431591,20 
19 634 792,94 
13 244 806,85 
23 022 334,23 
11229 228,07 
14 552 310,84 
16 503 634,89 
48 418 851,48 
16 820 372,64 

276 355 091,33 

— 20194072,50 

— 23 856 000,— 

232 305 018,83 

19 358 752,— 

mois 

Dépenses 

, 
23 725 612,31 
13 518 845,40 
40 423 356,34 
22 778 597,85 
20 754 210,22 
22 084 511,02 
25 272 024,42 
18 705 689,75 
17 863140,05 
24 847 619,05 
22 450 574.90 
23 795 586,80 

276 219 768,11 

— 12 265 000 — 

263 954 768,11 

21 996 231,— 

Excédent 

+ 2 801 247,55 
— 1 249 700,63 
+ 16 277 807,22 
— 5 347 006,65 
— 1119 417,28 
— 8 839 704,17 
— 2 249 690,19 
— 7 476 461,68 
— 3 310 829,21 
— 8 343 984,16 
+ 25 968 276,58 
— 6 975 214,16 

+ 135 323,22 

Emprunt 5,5 % 

Composition de la trésorerie 

A vue 

6 694166,71 
9 495 414,26 
8 245 713,63 

16 523 520,85 
16176 514,20 
15 557 096,92 
12 217 392,75 
10 967 702,56 
8 491 240,88 

10180 411,67 
3 836 427,51 
5 804 704,09 
4 220 273,88 

1973, 38 mios — 
99,65 % sans frais, ni T.F. 
Remboursement emprunt 4,5 % 
Emprunt 6 % 1973, 25 mios — 1 
sans frais, ni T.F. 

Recettes et dépenses courantes 

Moyenne mensuelle 

A terme 

41503 831,75 
41503 831,75 
41503 831,75 
49 503 831,75 
44 503 831,75 
44 003 831,75 
38 503 831,75 
37 503 831,75 
32 503 831,75 
27 503 831,75 
25 503 831,75 
49 503 831,75 
44113 047,80 

Total 

48 197 998,46 
50 999 246,01 
49 749 545,38 
66 027 352,60 
60 680 345,95 
59 560 928,67 
50 721 224,50 
48 471 534,31 
40 995 072,63 
37 684 243,42 
29 340 259,26 
55 308 535,84 
48 333 321,68 

17 735 conversion = 20 265 à 

1958 ./. conversion 
mio CAP = 24 mios à 99,4 °/o 

Les dépenses annuelles courantes, après déduction des virements de fonds et 
des placements, ont été supérieures de 31,6 millions aux recettes annuelles, sans 
tenir compte de l'apport provenant des 2 emprunts publics. 

L'accroissement sensible des dépenses par rapport à 1972 ( + 44,9 millions) pro
vient de la forte augmentation des crédits extraordinaires votés en 1971 et 1972 
qui a porté le niveau des engagements au 31.12.72 à 204 millions. 

La moyenne mensuelle des dépenses est passée de 18,2 à 21,9 millions ( + 20,5%) 
et celle des recettes de 17,2 à 19,3 millions ( + 12,4%). 

La moyenne mensuelle de nos placements à court terme se monte à 43,1 millions. 
En contrepartie, les intérêts bancaires comptabilisés en recettes à la rubrique 
126.100 atteignent Fr. 2 390 225,33, soit un taux moyen de 5,54%. 

Mouvement des liquidités par année 

(après élimination des virements de fonds) 

Année 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 . . . . 

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 
186 415 084,68 
187 898 467,17 
215185 631.17 
232 305 018,83 

Dépenses nettes 

65 558 426,98 
67 012 307,65 
85199 459,13 
91 426 820,57 

116 984 947,54 
149 755 833,80 
154 584 501,18 
157 489 847,31 
141652 201,17 
152 623 046,99 
155 686 226,27 
183 376 963,55 
200 680 997,16 
224 573 635,86 
263 954 768,11 

Emprunts bruts 
(sans frais ni TF) 

19 680 000,— 
10 000 000,— 

—,— 
14 950 000,— 
43 000 000,— 
60520 000,— 
61 140 000,— 
45 705 000,— 
41 850 000,— 
15 603 000,— 

—,— 
13 800 000 — 
19 880 000,— 

— 9 262 000,— 
31 785 072,50 

Excédent 

+ 11 664 090,61 
+ 7 234571,93 
— 17 857 046,20 
— 1 669 170,93 
+ 4 029 537,52 
+ 4 680121,06 
+ 14 052 714,42 
— 3 131 709,06 
+ 17 565 266,34 
— 117 428,74 
— 2 631 886,87 
+ 16 838121,13 
+ 7 097 470,01 
— 18 650 004,69 
+ 135 323,22 

Solde de 
trésorerie 

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 228170,34 
28 096 461,28 
45 661 727,62 
45 544 298,88 
42 912 412,01 
59 750 533,14 
66 848 003,15 
48197 998,46 
48 333 321,68 
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Enregistrement et paiement 
des mandats 

Année 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Nombre 

32 094 
31088 
33 343 
34 027 
34 870 
35 727 
35 781 
36 696 
36 451 

% augmentation 
annuelle 

— 3,14 
7,25 
2,05 
2,48 
2,46 
0,15 
2,56 

— 0,67 

Montant 

Fr. 132 666167, 
Fr. 137109 531, 
Fr. 116 042 950, 
Fr. 128 306157, 
Fr. 129 794 723, 
Fr. 153 948 555, 
Fr. 172 303 713, 
Fr. 190 722 619, 
Fr. 231 020 848, 

Activités diverses Le service tient également les comptabilités suivantes : 

— Fondation pour la construction HLM 

— Caisse d'assurance du personnel 

— 16 sociétés immobilières dont 13 ont été dissoutes à la fin de cet exercice. 

Personnel L'effectif du service est au complet avec 11 personnes soit : 

9 fonctionnaires nommés 

1 auxiliaire fixe 

1 temporaire. 

Nous avons enregistré un départ compensé par un engagement. 

i203 Office du personne l 
Chef de service : M. Henri DECOR 

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

Il assume en plus la responsabilité 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 numéri
ques et statistiques, bien que son rôle d'organe d'étude du Conseil administratif 
ne puisse être exprimé sous cette forme. 

Gestion du personnel 

La Commission paritaire ad hoc qui avait été chargée d'étudier la reclassification 
des fonctions continue son activité et procède à de nouvelles évaluations de 
fonctions, par suite de changement d'emploi ou de mutation de personnel. La 
Commission s'est réunie 8 fois au cours de l'année 1973. 
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A. Personnel régulier 1) mouvement du personnel 

Le mouvement du personnel régulier a été le suivant : 

état au 31 décembre 1972 : 
— personnel régulier 1094 
— auxiliaires permanents 84 1178 dont Abattoir 52 

engagements 1973 : 
— personnel régulier 95 
— auxiliaires permanents 16 111 

démissions 1973 : 
— personnel régulier 33 
— auxiliaires permanents 8 
— retraités 15 
— invalides 1 
— décès 7 64 

état au 31 décembre 1973 1225 dont Abattoir 53 

A cette date, le personnel régulier de la Voirie comptait 407 unités, en augmen
tation de 19 par rapport à 1972. 

2) traitements 

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

— traitements de base Fr. 33 439 657,75 
— allocations de vie chère Fr. 4 281990,10 
— allocations familiales Fr. 794121,50 
— indemnités diverses Fr. 3 347 210,90 

Total Fr. 41 862 980,25 

Par rapport à 1972, le montant total des traitements, indemnités et allocations 
diverses versé au personnel régulier a augmenté de Fr. 5 535 256,30. 

Une modification a été apportée dans la structure des salaires. L'allocation pro
visionnelle, qui était en 1972, de 9 % (minimum Fr. 210,— par mois) et l'allocation 
de vie chère de 1 3 % ont été intégrées aux traitements de base. 

Pour 1973, l'allocation de vie chère a été fixée provisoirement à 7 %, puis sur la 
base de l'indice des prix à fin octobre 1973 elle a été fixée définitivement à 
12,91 %. 

L'indice des salaires 1972 a donc passé de 128,68 à 138,42 en 1973. 

B. Personnel temporaire 1) mouvement 

Au cours de l'année 1973, l'Office du personnel a enregistré 1547 contrats d'enga
gement de personnel temporaire, à savoir : 

796 renouvellements (personnel en fonction au 31.12.1972 et dont le contrat a 
été renouvelé) 

466 nouveaux contrats 
285 prolongations (personnel dont le contrat, échu en cours d'année, a été pro

longé). 

Au 31 décembre 1973, on comptait encore 802 personnes engagées sous contrat 
de droit privé, se répartissant comme suit : 

employés et ouvriers temporaires 
concierges d'immeubles locatifs 
aides-concierges . . . . 
concierges de pavillons scolaires 
surveillants de parkings 
apprentis 

577 
144 
33 
24 
17 
7 
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2) salaires 

Le montant des traitements et allocations diverses versé au personnel temporaire 
s'est élevé à Fr. 6 259 586,95. Il a augmenté de 533 573,60 par rapport à 1972, et 
ceci malgré le paiement avec le personnel régulier de 92 auxiliaires permanents. 

Absences du personnel La surveillance des absences 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 1973 

Mois 

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

Journées 
d'activité 

29 550 
32 373 
32 503 
27 830 
31564 
30 275 
29 432 
32 994 
29 400 
33102 
31 850 
28175 

Journées 
de maladie 

1495 
1362 
1260 
1 059 
1 097 

840 
861 
751 
980 

2 328 
1318 

910 

Moyenne 
(1972) 

% 

5,06 
4,21 
3,88 
3,81 
3,48 
2,78 
2,93 
2,28 
3,33 
7,04 
4,14 
3,23 

3,85 
(3,39) 

Journées 
d'accidents 

372 
344 
486 
405 
410 
321 
368 
413 
408 
423 
408 
483 

Moyenne 
(1972) 

% 

1,26 
1,06 
1,50 
1,46 
1,30 
1,06 
1,25 
1,25 
1,39 
1,28 
1,28 
1,72 

1,32 
(1,36) 

Service 
militaire 

85 
199 
494 
377 
867 
506 
51 
68 

793 
1059 

428 
122 

Moyenne 
(1972) 

% 

0,29 
0,62 
1,52 
1,36 
2,75 
1,67 
0,17 
0,21 
2,70 
3,20 
1,34 
0,43 

1,36 
(1,51) 

Taux d'absentéisme du personnel pour cause de maladie 
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Allocation de vie chère a) personnel régulier 

Pour 1973, l'allocation de vie chère a été fixée à 7 % des traitements. Le montant 
total payé pour cette allocation s'est élevé à Fr. 2 362 676,35, et celui de l'alloca
tion complémentaire versée en fin d'année, soit 5,91 % des traitements, à 
Fr. 1 919 313,75 (1972 : 1 366 961,15). 

b) retraités et pensionnés 

Comme le personnel régulier, ils reçurent un complément d'allocation de vie 
chère en décembre de 5,91 %, représentant un total de Fr. 356 686,05 (1972 : 
426 816,60). 

Au total, les retraités et pensionnés ont reçu sous forme d'allocation de vie chère, 
un montant de Fr. 3 064 378,95 (1972 : 3 065 399,05). 

Evolution de l'indice des prix et des salaires : 

Années 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Indice des prix 
(moyenne annuelle) 

103,84 

106,13 

108,78 

114,10 * 

121,26 * 

128,94 * 

139,24 * 

Indice des salaires 
(base + allocations) 

103,63 

106,43 

108,75 

113,70 * 

121,05 * 

128,68 * 

138,42 * 

*) indice genevois. 

Allocations familiales Depuis le 1er juillet 1973, le montant de l'allocation mensuelle complète par enfant 
s'élève à : 

Fr. 60.— jusqu'à 10 ans 
Fr. 75.— de 10 à 15 ans 
Fr. 120.— de 15 à 20 ans (études ou apprentissage). 

L'administration municipale a versé, en 1973, à titre d'allocations pour enfants, 
la somme de Fr. 845 925,50. Par rapport à 1972, on enregistre donc une augmen
tation de Fr. 102 791,30. 

Quant au nombre des bénéficiaires, il se répartit au 31 décembre 1973 de la 
manière suivante : 

enfants de 0 à 10 ans 469 
enfants de 10 à 15 ans 282 
enfants de 15 à 20 ans (en études ou en apprentissage) . . 187 

Total 938 

La Ville de Genève a payé 39 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 1973, il a été perçu sur leurs traitements, à titre d'impôt à la 
source, un montant de Fr. 123 515,35 (1972 : 93 439,20). 
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Informations municipales Un seul numéro du bulletin d'information a été pubiié en 1973. 

Pour 1974, un communiqué de rédaction a cependant été mis sur pied, ce qui 
permettra de reprendre la publication trimestrielle de ce bulletin. 

Du côté des manifestations de loisirs et de culture, il faut relever le neuvième 
spectacle théâtral offert par les « Compagnons de la tulipe noire », et le tradi
tionnel rallye-auto du personnel de la Ville de Genève et des communes qui, 
organisé conjointement avec la Mairie de Lancy, a connu un très grand succès. 

Assistance sociale Activité de l'assistante sociale 

Cette activité est toujours appréciée. 35 nouveaux dossiers ont été ouverts en 
1973 pour les problèmes suivants : 

— les dettes 
— la maladie 
— la vieillesse 
— le logement 
— les conflits conjugaux 
— l'alcoolisme 
— l'appui moral. 

286 lettres, 69 démarches, 229 entretiens au bureau, 414 visites à domicile et dans 
les hôpitaux et institutions, représentent l'effort fait pour entretenir et maintenir 
le contact humain et chercher à aider ceux qui sont en difficulté. 

La visite de l'assistante sociale représente pour les retraités, les isolés, les mala
des, les jeunes mères, un signe tangible de l'intérêt que l'administration et ses 
chefs portent à leurs fonctionnaires. 

Paiement des pensions Selon l'article 65 du statut 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 
1972 et 1973. 

Effectif des pensionnés 

Retraités 
Invalides 
Veuves 
Enfants 
Suppressions d'emploi 

Totaux 

Ville de 
Genève 

179 
22 

152 
15 
1 

369 

Etat *) 

46 
8 

62 
1 
1 

118 

Externes 

1 

1 

Total 

225 
30 

215 
16 
2 

488 

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

Montant des rentes 

Pensions et retraites 

Allocations versées par 
l'administration municipale . . 

1973 

Fr. 

2 789 330,40 

3 064 378,95 

5 853 709,35 

1972 

Fr. 

2 672 360,05 

3 065 441,25 

5 737 801,30 

Différence 

Fr. 

+ 116 970,35 

— 1 062,30 

+ 115 908,05 
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SECRÉTARIAT DE LA CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL 

La Caisse d'assurance du personnel est un service commun de la Ville, des Ser
vices 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 adminis
trations. 

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

Comité de gestion pour 1973 

Délégués de la Ville : 

MM. Claude KETTERER, maire de la Ville de Genève, et Pierre RAISIN, conseiller 
administratif. 

Délégués des Services industriels : 

MM. Albert DUPONT-WILLEMIN et Alphonse BERNASCONI 

Délégué de l'Etat : M. Simon GRANDJEAN. 

Délégués du personnel : 
MM. Louis BERGERAT, Frédéric BERGER, Aldo PEDIMINA, Henri KNECHTLI, 
Albert ROLLIER. 
Président : M. Alphonse BERNASCONI. 

Secrétaire : M. Aldo PEDIMINA. 

1206 Taxe professionnell< 
communale 
Chef de service : M. Henri BERNARD 

Conformément à l'article 318, alinéa 2 de la loi générale sur les Contributions 
publiques de la République et Canton de Genève, la Ville de Genève a été auto
risée, par l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 juin 1970, à procéder elle-même aux 
formalités de perception et de recouvrement des taxes professionnelles commu
nales de l'exercice 1973. 

RÉSULTATS FINANCIERS 

Production 

Les chiffres concernant cet exercice sont les suivants : 

Reliquat à fin 1972 : 
à encaisser par la Ville : 
sur exercice 1972 Fr. 2 860 445,— 
sur exercices antérieurs . . . Fr. 355 746,25 Fr. 3 216191,25 

à encaisser par l'Etat : 
sur exercices 1970 et 1971 Fr. 3 493,30 
./. soldes créanciers 

Exercice 1973 : 
production par la Ville 

Dégrèvement de la Ville 
sur reliquat et exercice 1973 

A PERCEVOIR 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

3 219 684.55 

62 525,75 

3 157 158,80 

18 714 681,95 

21 871 840,75 

565 937,65 

Fr. 21 305 903,10 
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Perception Report : A PERCEVOIR Fr. 21 305 903,10 

Sur reliquat : 

Ville Fr. 2 802 706,85 

Etat Fr. 2 064,90 Fr. 2 804 771,75 

Sur exercice 1973 : 

Ville Fr. 15 461451,25 

./. remboursements de taxe . . Fr. 85 868,— Fr. 15 375 583,25 

PERÇU Fr. 18180 355,— 

RELIQUAT Fr. 3125 548,10 

Reliquat Reliquat à fin 1973 : 

à encaisser par la Ville : 

sur exercice 1973 Fr. 2 710 635,30 

sur exercices antérieurs . Fr. 413484,40 Fr. 3124119,70 

à encaisser par l'Etat : 

sur exercices 1970 et 1971 Fr. 1 428,40 

RELIQUAT TOTAL Fr. 3125 548,10 

Reconstitution du compte de recettes budgétaires 1206020600 

Perception selon tableau ci-dessus Fr. 18180 355,— 

Encaissements ne touchant pas la production : surtaxes et agios . £r. 9180,60 

TOTAL Fr. 18189 535,60 

AUTRES ACTIVITÉS 

Mouvement du rôle 
des contribuables 

Contentieux 

Enquêtes diverses auprès des contribuables 

Enquêtes pour le Département des finances 

Modifications diverses 

Contribuables mis hors rôle 

Contribuables nouveaux 

Nombre de contribuables en fin d'année 

Remises de commerce 

Rappels 

Sommations 

Actes de poursuites 

Production O.F. et Justice de Paix . 

Actes de défaut de biens 

1561 

432 

777 

774 

15 278 

366 

1523 

620 

365 

52 

54 

Commission de réclamation Cette commission a tenu 8 séances consacrées à l'examen des réclamations et 
demandes de remises. Elle a apporté une solution à 278 d'entre elles dont 116 
concernaient les exercices antérieurs. 

Deux contribuables ont interjeté recours à la Commission cantonale de recours. 
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1207 Loyers et redevances 

Immeubles locatifs 

Chef de service : M. Robert BORLOZ 

Le Service a géré 363 immeubles locatifs (budget), en 1973 

soit au 31 décembre 1972 362 
acquisitions 8 
nouvelles constructions 7 

immeubles démolis en cours d'exercice . . . . 

immeubles laissés en gérance privée (copropriété) 

377 

14 
363 

Acquisitions 15, chemin du Bois-Gentil 
17, chemin du Bois-Gentil 
20, chemin du Bois-Gentil 
61, rue du Cercle 
27 bis, rue des Gares 
22, avenue Giuseppe-Motta 
4-6, rue Malatrex 
12, rue de Montbrillant 

Immeubles en gérance Le Service a repris la gérance de 2 immeubles, 10 et 12, avenue Ernest-Pictet, 
à la demande du Service immobilier, étant donné que ces immeubles deviendront 
propriété de la Ville de Genève dès le 1er août 1974. 

Appartements (loyers) Dans les immeubles où nous y sommes autorisés, nous établissons des baux de 
3 ans. A cette occasion, nous effectuons le contrôle de la situation des locataires 
et les loyers sont fixés en fonction des revenus. 

L'effort social de la Ville de Genève constitué par des réductions de loyer pour 
les personnes à revenu modeste se monte à Fr. 2 506 000,— pour 1973. 

Le nombre des locataires bénéficiant de ces avantages est de 2000. 

Appartements (travaux) Les réparations jugées nécessaires sont effectuées en collaboration avec le Ser
vice des bâtiments. A part les cas spéciaux, le locataire peut être appelé à 
participer à ces travaux. 

Dans les immeubles nouveaux, les logements ont été occupés : 
100, rue de Carouge 
102, rue de Carouge 
32, Terrassière 
48, rue de Montchoisy 
50, rue de Montchoisy 
98, rue de Carouge 

dès le 16 janvier 1973 
dès le 16 février 1973 
dès le 1er août 1973 
dès le 1er septembre 1973 
dès le 16 septembre 1973 
dès le 1er novembre 1973 

Locaux commerciaux L'adaptation des loyers est suivie en fonction des variations de l'indice officiel 
suisse des prix à la consommation, ceci pour autant que les locataires soient au 
bénéfice d'un bail de 5 ans minimum. Dans les cas où les locataires peuvent faire 
la démonstration que les nouveaux loyers notifiés sont par trop insupportables, 
l'application du loyer peut être modifiée. 



20 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

Des locaux ont été mis en location : 

dès le 1er août 1973 
dès le 1er septembre 1973 
dès le 1er octobre 1973 
dès le 1er décembre 1973 

19, chemin du Château-Bloc 
32, Terrassière 
48, rue de Montchoisy 
100, rue de Carouge 

Immeubles démolis 2, rue Amat 
4, rue Amat 
6, rue Amat 
8, rue Amat 
10, rue Amat 
2, Clos-Rochat 
4, Clos-Rochat 

5, Clos-Rochat 
5, rue Crespin 
4-8, Creux-de-Saint-Jean 
14-16, Creux-de-Saint-Jean 
68, rue Liotard 
37, rue du Nant 
24, chemin du Petit-Saconnex 

Legs Legs Revillod 
Legs Diday 
Legs Maget 

— 2 immeubles 
— 1 immeuble 
— 1 immeuble 

2, Claparède, 12, Hôtel-de-Ville 
4, Adhémar-Fabri 
5, Ferdinand-Hodler 

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. 

Caisse d'assurance 10 immeubles. 

Fondation HLM 
Ville de Genève 

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

Acquisitions 3 immeubles. 

La Fondation HLM Ville de Genève a fait l'acquisition des immeubles suivants 

17, avenue Henri-Golay 
15, chemin des Ouches 
20, rue Camille-Martin 

dont la gérance a été reprise par le Service. 

Immeubles Ville de Genève 
en régie privée 

La gérance de 2 immeubles est assurée par une régie privée 

23 bis et 25, rue de Montbrillant (copropriété) 

Places de stationnement Le nombre de places de stationnement louées au 31 décembre 1973 se monte à 

cases . 
garages 

1 542 
244 

1786 

Plaine de Plainpalais Divers emplacements ont été mis à disposition : 

1. collecte de signatures contre la Centrale nucléaire de Verbois, du 17 au 24 février 
1973; 

2. des forains, pendant le Salon de l'automobile, du 15 au 25 mars 1973 ; 
3. du Salon de l'automobile, du 15 au 25 mars 1973 ; 
4. du Touring Club Suisse pour le contrôle des échappements, du 15 au 25 mas 1973 ; 
5. de la Société de pétanque de Saint-Georges (location gratuite), du 28 au 29 avril 1973 ; 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 21 

6. de la Société de pétanque « Les Chênes » (location gratuite), du 5 au 6 mai 1973 ; 
7. de la Fondation de la Maison de vacances des Anciens (location gratuite), du 12 au 27 

mai 1973 ; 
8. du Cirque Nock, du 30 mai au 11 juin 1973 ; 
9. de la Société de pétanque « La Plainpalaisienne » (location gratuite), du 16 au 24 juin 

1973; 
10. du Jugend-Circus « Basilik » (location gratuite), du 21 au 25 juillet 1973 ; 
11. de la Société de pétanque «Azur» (location gratuite), du 10 au 12 août et du 17 au 22 

août 1973 ; 
12. de la Société de pétanque « La Gauloise » (location gratuite), du 24 au 26 août 1973 ; 
13. du Cirque Knie, du 24 août au 12 septembre 1973 ; 
14. des forains, du 8 décembre 1973 au 6 janvier 1974. 

En outre, la Plaine a été mise à disposition pour le stationnement des voitures 
pendant les manifestations suivantes : 

Salon de l'automobile 
6e Rallye du Circuit des Alpes 
Salon des Arts Ménagers 
Concours hippique 

Salles de réunions Le Service assure l'exploitation des salles de réunions : 

Palladium 
Plainpalais 
Eaux-Vives 
Faubourg 
Asters 

La Société des cafetiers et restaurateurs utilise la Taverne du Faubourg pour ses 
cours de cuisine. 

La gratuité dans les salles de réunions a été accordée à divers groupements 
(CICR, Université de Genève, etc.) et représente un montant de Fr. 18 277,55. 

Encaissements divers Loyers des terrains et des kiosques. 
Abonnements des horloges électriques. 
Eclairage des chemins privés. 
Intérêts et amortissements des prêts hypothécaires. 
Rentes foncières pour droits de superficie. 
Redevances et loyers des fermages et buvettes. 

L'encaissement des loyers est assuré en collaboration avec l'Office de l'informa
tique, à l'exception du premier terme de loyer pour les nouveaux locataires, dont 
le paiement a lieu à la Caisse municipale, et la gestion des comptes est effectuée 
entièrement par le Service. 

Le montant total des recettes du Service a été de Fr. 21 796186,25 en 1973, dont 
Fr. 1 619 684,10 encaissés par l'Etat de Genève pour les empiétements sur la voie 
publique et droits de stationnement des Taxis. 

361 
2 
1 
1 

21 
10 
9 

_ 2 
407 

_ 9 
416 

Récapitulation 
des immeubles gérés 
par le Service 

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

En gérance privée : 
Immeubles locatifs (copropriété) . 2 
Fondation HLM Ville de Genève 7 

Nombre de locations 7115 
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1208 Office de l'informatiqui 
Chef de service : M. Jean-Claude BRUNNER 

Machines Le parc se compose d'un ordinateur IBM/3 à disques et à 24 000 positions de 
mémoire centrale. 

Analyse - Programmation Deux programmeurs et le chef de service ont travaillé pour mettre au point les 
programmes nécessaires (actuellement environ 350). 

Services 

Comptabilité . . . . 
O.P. et C. A. P. . . . 
Taxe 
L. et R 
Abattoirs 
Secours contre l'incendie. 
Service social. 
Pompes funèbres . 
Protection civile . 
Beaux-Arts 
Education 
Absences 

1972 

25,3 
24,9 
19,7 
12,2 
3,8 
0,1 
3,5 
0,1 
0,3 
0,3 
0,5 
9,3 

100,0 

1973 

13,6 
29,4 
23,2 
10,0 
1.3 
0,1 
1,7 
0,7 
1,7 

5,2 
13,1 

100,0 

Nombre d'heures 

1972 

2 083,5 
2 050,0 
1 620,5 

995,5 
309,0 

12,0 
290,0 

12,0 
24,0 
20,0 
44,0 

752,0 

8 212,5 

1973 

882,0 
1 901,5 
1506,0 

652,0 
84,0 
5,0 

112,0 
47,0 

112,0 

332,0 
849,0 

6 482,5 

Opération Un chef de parc et deux opérateurs ont fait fonctionner l'ordinateur pendant 
2876 heures. 

La répartition entre les services se présente ainsi 

Services 

Comptabilité . . . . 
Office personnel et C. A. P. 
Taxe 
L. et R 
Abattoirs 
Secours contre l'incendie . 
Service social . . . . 
Pompes funèbres . 
Beaux-arts et divers 
(Pannes) 

1971 

28,75% 
22,25 
7,50 

23,25 
13,00 
0,00 
2,25 
0,25 
0,25 
2,50 

1 0 0 % 

1972 

28,0% 
20,7 
11,4 
23,4 
10,3 
0,1 
1,5 
0,4 
0,5 
3,7 

100,00% 

1973 

25,8 % 
23,4 
11,7 
18,9 
3,8 
0,3 
1,1 
0,6 

12,9 
1,5 

100,0% 

Contrôle Le titulaire de ce poste ne travaille qu'à mi-temps pour des raisons de santé. La 
secrétaire du service remplit ce rôle à mi-temps. 
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Perforation Au cours de l'année, 280 530 cartes ont été perforées par trois personnes. 

La répartition entre les services est la suivante : 

Services 

Comptabilité . 
O.P. + C.A.P. . . . 
Taxe 
L. et R 
Abattoirs 
Secours contre l'incendie. 
Service social. 
Pompes funèbres . 
Divers 

Nombre de cartes 

1972 

84 395 
31375 
44 790 
27 503 

162 445 
6 570 
1620 
3 495 

17 920 

380113 

1973 

73130 
39 380 
31980 
28 790 
76 560 
8 730 
3120 
3 825 

15 015 

280 530 

0 

1972 

22,2 
8,3 

11,8 
7,2 

42,8 
1.7 
0.4 
0,9 
4,7 

100,0 

'o 

1973 

26,1 
14,0 
11,4 
10,3 
27,3 
3,1 
1,1 
1,4 
5,3 

100,0 

Encaissements cartes PTT Les recettes obtenues par le canal des cartes de versement préperforées s'élèvent 
à Fr. 36 836 555,95. Cette somme est à répartir à raison de : 

Services 

Loyers et Redevances 

Pompes Funèbres 

1972 

50,0% 
33,0 
8,5 
5,5 
3,0 

100,0% 

1973 

47,0% 
35,0 
10,0 
5,0 
3,0 

100,0% 

1209 G a r a g e municipal 
Chef de garage : M. Henri FONTAINE 

Entretien des véhicules Malgré l'augmentation du nombre des véhicules, et du prix des fournitures, les 
frais d'entretien n'ont pas augmenté par rapport à l'année 1972. Ceci est dû, 
principalement, au rajeunissement du parc des véhicules et au fait que certains 
travaux de carrosserie ne sont plus confiés à l'extérieur. 

Travaux extérieurs Comme cité plus haut, depuis cette année, nous avons effectué divers travaux 
de carrosserie (surtout de peinture) dans nos ateliers, en collaboration avec le 
Service du feu, ce qui a permis une notable économie, environ 50%. 

Prêt de véhicules Un véhicule supplémentaire mis à notre disposition par la Protection civile nous 
permet de porter à quatre le nombre des fourgons qui peuvent être mis à la dis
position des services qui n'en possèdent pas. 

Camion multibennes En une année, nous avons transporté environ 2500 tonnes de déchets divers avec 
ce camion, ce qui prouve que cette acquisition a été faite à bon escient. 
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Acquisitions En 1973, le Garage municipal s'est chargé de l'étude de l'acquisition des véhicules 
suivants : 

1 fourgonnette 
1 remorque surbaissée 
1 camion 10 tonnes 
2 combis 
1 remorque-fourgon 
1 fourgonnette 
1 fourgon corbillard 
1 fourgon 

pour l'Economat municipal 
pour le Service des sports 
pour le Service vétérinaire municipal 
pour la Protection civile 
pour le Service des parcs et promenades 
pour le Service des parcs et promenades 
pour le Service des Pompes funèbres 
pour le Service des cimetières 

Statistiques Nombre de véhicules entretenus par le garage : 

Kilomètres parcourus par les véhicules : 

Consommation de carburants (en litres) : 

Nombre de fiches de réparations établies : 

84 ( f 8) 

581 000 ( + 

128 900 ( + 

514 ( + 55) 

63 000) 

11 470) 

T 
J_ 

1 2 % 

1 0 % 

i23 Centimes additionnels 
Situation au 31 décembre 1973 

Libellé 

A. Situation générale 

44 V Î centimes ordinaires . 

4 centimes pour les 
grands travaux 

1 centime pour la 
construction HLM . 

Production nette 
y compris reliquat 

161753133,74 

14 539 607,52 

3 634 901,88 

179 927 643,14 

B. Perception nette par genre 
de contribuables 

Personnes physiques 

Personnes morales 

C. Reliquat 
Personnes physiques 
Personnes morales 

Perception 

139 095 353,95 

12 502 953,20 

3125 738,30 

154 724 045,45 

Au 31.12.72 

102 371289,40 

33 661 930,25 

136033 219,65 

18 902 292,— 
5 806 274,29 

24 708 566,29 

Escompte 

601 677,15 

54 083,40 

13 520.85 

669 281,40 

Au 31.12.73 

115 491 576,85 

38 563187,20 

154 054 764,05 

21 193 708.05 
4 009 889,64 

25 203 597,69 

Perception nette 

138 493 676,80 

12 448 869,80 

3112 217,45 

154 054 764,05 

Différence 

+ 13120 287,45 

+ 4 901 256,95 

+ 18 021 544,40 

+ 2 291 416,05 
— 1 796 384,65 

+ 495 031,40 

Frais de 
perception 

2 769 873,50 

248 977,40 

62 244,35 

3 081 095,25 

% 

+ 12,82 

+ 14,56 

+ 13,25 

+ 12,12 
— 30,94 

+ 2,00 

Décomposition de la valeur de rendement du centime 

Personnes physiques . 
Personnes morales 

Total 

1973 

2 333 163,15 
779 054,30 

3 112 217,45 

74.97 % 
25,03 % 

100 % 

1972 

75,25 % 
24,75 % 

100 % 

1971 

76,36% 
23,64 % 

100 % 

1970 

71,94% 
28,06 % 

100 % 
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230 Service immobilier 
Directeur : M. Jean DUCRET 

Directeur-adjoint : M. Claude CANAVESE 

Commission des travaux La Commision des travaux a tenu 22 séances au cours desquelles elle a examiné 
36 objets ; elle était composée comme suit : 

Commission nommée par le Conseil municipal le 16 mai 1972 (10 séances : 
M. Poncioni, président, MM. Anna, Rigotti, Karlen, Knechtii, Paquin, Parade, 
Olivet, Schleer, Segond, Cougnard, Monney, Piguet, Ducret. Stettler. 

Commission nommée par le Conseil municipal le 15 mai 1973 (12 séances) : 
M. Cougnard, président, MM. Anna, Rigotti, Karlen, Parade, Paquin, Knechtii, 
Olivet, Poncioni, Schleer, Monney Segond, Piguet, Miazza, Stettler. 

2300 ADMINISTRATION 

Chef de section : M. François GIROD 

Opérations immobilières 
traitées par le Service, 
approuvées par le Conseil 
municipal 

Achats d'immeubles et de terrains 

Rue de Montbrillant 12, parcelle 3824 (capital-actions) . 

Chemin du Bois-Gentil 15-17, parcelles 3244-3245 et copro
priété parcelle 672 

Chemin du Bois-Gentil 20, parcelle 975 et copropriété par
celles 672-673 

Avenue Ernest-Pictet 10-12, parcelles 664-665 . . . . 

Rue du Cercle 61, parcelle 32 

Rue Royaume 16 - rue du Môle 29, parcelle 1926 index 1 
(capital-actions) 

Rue Lombard 6-8, parcelles 759-760 (capital-actions) . 

Rue Rothschild 29-31, parcelle 19 

soit au total 8 acquisitions 

(1972: 21 acquisitions, 88 310 m2, Fr. 19 015 000,—.) 

m^ 

297 

1036 

Fr. 

725 000,— 

520 000,— 

378 

2 761 

101 

317 

417 

321 

5 628 

160 000,— 

1 625 000,— 

115 000,— 

720 000,— 

870 000,— 

450 000,— 

5 185 000 — 

Constitution de servitudes intéressant les fonds de la Ville de Genève 

Constitution d'un droit de superficie distinct et permanent au profit de la maison Portales 
& Bonnet, d'une durée de 70 ans, sur la sous-parcelle 12 569 A fe 35 de Vernier. 

Constitution de servitudes de passage à inscrire au profit des superficiaires sur les diffé
rentes parcelles du lotissement situé à l'angle des routes de Vernier et du 3ois-des-Frères. 
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Opérations immobilières 
relatives aux propriétés 
en Indivision Ville de 
Genève / Services industriels, 
approuvées par le Conseil 
municipal 

Acquisition de parcelles 

Parcelle 10 047 B de Meinier 

Parcelle 875 B de Cologny (Montalègre) 
et constitution sur ladite parcelle de servitudes de vue et 
de passage. 

m* 
620 

379 

Fr. 

21700, 

535 275, 

Echange de parcelles 

Cession par l'Etat de Genève des parcelles 2763 — Grand-
Saconnex, (1 229 m2), 2323 index 1 — Bernex (303 m2 plus 
dépendance) partie parcelle 1127 — Pregny-Chambésy 
(262 m2) et dépendance dans parcelle 1129 de Pregny-
Chambésy. 

En échange, cession à l'Etat de Genève d'une surface de 
13 285 m2 à détacher de la parcelle 648 index 1, Aire-la-
Ville (bords du Rhône) 

(échange conclu sans soulte). 

Crédits de construction 
de bâtiments et 
d'aménagements de terrains 
de la Ville de Genève 
Votés par 
le Conseil municipal 

Fr. 

Ecole Liotard, première étape 15 200000,— 

Ecole du Seujet 13 850 000,— 

Première extension de l'école Hugo-de-Senger 8 250000,— 

Deuxième étape de la reconstruction du lotissement des Minoteries 
(3 bâtiments locatifs, garage en sous-sol, jardin d'enfants, locaux so
ciaux, crèche, bibliothèque et locaux sportifs) 22 600 000,— 

Aménagement d'une crèche, d'un centre de loisirs et installation de 
broyeurs à ordures dans les bâtiments du quai du Seujet . . . . 950 000,— 

Deuxième étape de l'agrandissement de la halle aux cuirs et fondoir 

(Abattoir) 2 600 000 — 

Aménagement d'un second terrain de football au Bois-de-la-Bàtie . . 260000,— 

Transformation et agrandissement du centre médico-social installé dans 
l'immeuble rue Ch.-Cusin - rue A.-Vincent 400 000,— 
Aménagement d'un club d'aînés et d'un magasin de fruits et légumes 
à Cité Vieusseux (augmentation de la dotation budgétaire Service immo
bilier, Fr. 139 000,— et Service social, Fr. 33 000,—) 172 000,— 

Transformation du bâtiment rue de Lausanne 118 à destination de bu
reaux et locaux du Service des parcs et promenades 300 000,— 

soit 10 demandes de crédit 64 582 000,— 

Actes authentiques 
intervenus en 1973 

Cession par la Fondation du Centre universitaire zofingien d'un hors-ligne sis rue des 
Voisins ; 12 m2. 

Dégrèvement d'une parcelle vendue par la S.l. du Servette FC à l'Etat de Genève, sise 
avenue du Pailly, des effets d'une servitude de destination sportive inscrite au profit de la 
Ville de Genève. 

Constitution au profit de la Ville de Genève sur une parcelle sise avenue de Luserna, pro
priété de la S.l. Le Sanglier, d'une servitude de destination de route. 

Cession par la S.l. Vollandes-Soleil d'un hors-ligne sis rue des Vollandes ; 21 m2. 

Cession à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services indus
triels et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale de l'actif et du 
passif de la Société Garage Rex S.A., propriétaire d'un immeuble sis rue des Pâquis 47 bis. 

Cession à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services indus
triels et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale de l'actif et du 
passif de la S.l. Les Allières A. B. C. D., propriétaire d'immeubles sis avenue de Rosemont -
angle chemin Frank-Thomas. 

Cession par M. R.E. Tardin à Tardin S.A. du droit de superficie concédé par la Ville de 
Genève sur une parcelle sise chemin des Carpières et chemin de la Muraille à Vernier ; 
annotations liées audit droit. 
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Vente par MM. Lucien et Edmond Hottelier à la Ville de Genève d'une parcelle sise en la 
commune de Perly-Certoux. 

Inscription au profit de la Ville de Genève sur le droit de superficie concédé par la Société 
des Deux-Boulevards à la Société de la Crèche de la Jonction d'une hypothèque 3e rang 
de Fr. 200 000,— en garantie de la subvention de même montant accordée par la Ville de 
Genève à la Société de la Crèche de la Jonction. 

Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S.l. de Montbrillant, 
propriétaire de l'immeuble sis rue de Montbrillant 12. 

Constitution au profit de la Société Pictet & Cie d'un droit de superficie s'exerçant en 
sous-sol d'une parcelle propriété de la Ville de Genève, sise rue Bartholoni - rue Général-
Dufour (square Bartholoni) ; annotations et inscriptions liées audit droit de superficie. 

Cession par l'Hospice général d'un hors-ligne sis rue de Moillebeau ; 132 m?. 

Vente par l'Indivision Ville de Genève - Services industriels à la commune du Grand-
Saconnex d'une parcelle sise au Grand-Saconnex. 

Constitution au profit de la Ville de Genève sur un immeuble propriété de la S.l. Mon-
Désir sis en la commune de St-Cergue (Vaud) d'une hypothèque de Fr. 60 000,— en garantie 
d'une subvention de même montant accordée par la Ville de Genève à la Colonie de 
vacances protestante de St-Cergue. 

Cession par la S.l. Clamber d'un hors-ligne sis avenue Blanc - avenue de Sécheron ; 
123 m2. 

Vente par la Société Honegger & Dumonthay à la Caisse d'assurance du personnel de la 
Ville de Genève, des Services industriels et du personnel communal transféré dans l'admi
nistration cantonale, de parcelles sises avenue du Bois-de-la-Chapelle, à Onex. 

Droit d'emption au profit de la Ville de Genève sur un immeuble propriété de MM. Baudat 
sis chemin du Bois-Gentil 20. 

Cession par la S.l. Délices-Ouest d'un hors-ligne sis rue F.-Amiel - rue des Délices ; 62 m'. 

Inscription au profit de la Ville de Genève d'une hypothèque 4e rang de Fr. 2 000 000,— 
sur les droits de superficie concédés par la FIPA à la S.l. du Marché de Gros de l'Alimen
tation en garantie d'un prêt de même montant accordé par la Ville de Genève à ladite 
société. 

Modification du droit de superficie concédé par la Ville de Genève à M. Niklaus sur une 
parcelle sise chemin des Carpières à Vernier. 

Cession par La Providentia d'un hors-ligne sis rue du Prieuré - rue de Richemont : 99 m2. 

Réunion à la parcelle sur laquelle a été construit le Centre artisanal de Vernier sis chemin 
Barde d'une surface de 264 m2 détachée du droit de superficie concédé à l'Armée du 
Salut ; dégrèvement des parcelles susindiquées de diverses servitudes. 

Dégrèvement de la parcelle détachée du droit de superficie concédé à l'Armée du Salut 
des effets des inscriptions et annotations liées audit droit. 

Cession par les S.l. rue de la Violette 8-10 et Violette 12 de deux hors-ligne sis rue Jean-
Violette ; 388 m2 ; constitution au profit de la Ville de Genève de servitudes de passage et 
de parking publics sur les fonds desdites sociétés. 

Constitution au profit de parcelles de la Société d'assurances générales sur la Vie humaine 
sises route de St-Georges de servitudes de distance et vue droite grevant le Bois de la 
Bâtie, appartenant à la Ville de Genève. 

Rétrocession à M. et Mme Moret de parcelles détachées du domaine public sises avenue 
de Châtelaine - avenue Henri-Golay en vue de rectification d'alignement. 

Droit d'emption au profit de la Ville de Genève sur des parcelles propriété de MM. Bour-
garel sises avenue Ernest-Pictet 10-12. 

Augmentation de la charge foncière inscrite au profit de la Ville de Genève grevant un 
droit de superficie concédé par celle-ci à la Société Mangola & Cie sur une parcelle sise 
chemin du Château-Bloc, à Vernier. 

Vente par M. Berthelet à l'Indivision Ville de Genève - Services industriels, d'une parcelle 
sise route de Compois, à Meinier ; constitution sur ladite parcelle au profit de l'Etat de 
Genève d'une servitude de destination de route. 

Cession par Mme Lassale-Lecoultre d'un hors-ligne sis rue Liotard ; 10 m2. 

Cession par l'Etat de Genève de deux hors-ligne sis avenues de Miremont et Louis-Aubert ; 
285 m2. 

Cession par le Fonds de prévoyance du personnel de la SIP à la Caisse d'assurance du 
personnel de la Ville de Genève, des Services industriels et du personnel communal trans
féré dans l'administration cantonale d'une parcelle sise avenue du Bois-de-la-Chapelle à 
Onex ; réunion de parcelles et constitution de servitudes diverses. 

Cancellation d'une cédule hypothécaire de Fr. 200 000,— grevant le droit de superficie 
concédé à la Société Mangola & Cie sur une parcelle sise à Vernier, propriété de la Ville 
de Genève et constitution d'une nouvelle cédule hypothécaire de même montant, qui sera 
primée par le droit d'emption et la charge foncière inscrits au profit de la Ville de Genève. 
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Vente par MM. Baudat à la Ville de Genève d'un immeuble sis chemin du Bois-Gentil 20. 

Constitution au profit des Services industriels d'une servitude de canalisation sur une 
parcelle propriété des consorts Mangola sise en la commune de Carouge ; constitution 
au profit de cette dernière d'une servitude de distance et vue droite grevant une parcelle 
de l'Indivision Ville de Genève-Services industriels sise en la commune de Carouge. 

Cession par la S.l. Les Vernets-Cheval-Blanc d'un hors-ligne sis quai du Cheval-Blanc - rue 
des Allobroges ; 84 m2. 

Cession par les consorts Rouve d'un hors-ligne sis chemin Rieu ; 378 m2. 

Inscription au profit de l'Etat de Genève sur une parcelle propriété de la Caisse d'assu
rance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels et du personnel com
munal transféré dans l'administration cantonale sise chemin des Pontets à Lancy, d'une 
mention de restriction de droit public garantissant les dispositions relatives à la création 
de logements à loyers modérés ; inscription au profit de l'Etat sur ladite parcelle d'une 
hypothèque légale de Fr. 550 000,— en garantie des dispositions y relatives. 

Cession par les consorts Vallin d'un hors-ligne sis chemin Furet - rue des Confessions ; 
16 m2 ; cession aux consorts Vallin d'une parcelle détachée du domaine public sise rue 
des Confessions. 

Cession par la S.l. Pictet-de-Bock-Masbou d'un hors-ligne sis rue Masbou ; 24 m2. 

Cession par l'Etat de Genève d'un hors-ligne sis chemin Frank-Thomas ; 222 m2. 

Vente par les consorts Julini à la Ville de Genève d'immeubles sis chemin du Bois-Gentil 
15-17. 

Cession par les S.l. Rieu-Fleurs, Rieu-Midi, Rieu-Sud et Rieu-Soleil, de 2 hors-ligne sis 
chemin Rieu 11 ; 207 m2. 

Cession par la S.l. Florieu d'un hors-ligne sis chemin Rieu - route de Florissant ; 39 m2. 

Droit d'emption au profit de l'Indivision Ville de Genève - Services industriels sur une par
celle propriété de Mme Borner-lmhoff sise en la commune de Cologny ; promesse à 
constitution de servitudes de vue droite et de passage sur ladite parcelle. 

Cession par la Clinique Bois-Gentil d'un hors-ligne rue Michel-Chauvet ; 729 m2. 

Vente par MM. Catillaz et Bavaud à la Ville de Genève d'un immeuble sis rue du Cercle 61. 

Cession par l'Indivision Ville de Genève - Services industriels au domaine public cantonal 
d'un hors-ligne sis route de Meyrin, à Vernier. 

Cession par M. Rosse d'un hors-ligne sis rue Caroline ; 55 m2. 

Cession par l'Etat de Genève au domaine public du chemin du Champ-d'Anier ; 3 242 m2. 

Cession par M. Prudent d'un hors-ligne sis rue Caroline ; 56 m2. 

Cession par les S.l. Luserna-Tour A à E et par le Consortium du logement S.A. de 2 hors-
ligne sis avenue Ernest-Pictet - chemin Luserna ; 324 m2. 

Modification du droit de superficie concédé par la Ville de Genève à la S.l. du Château-
Bloc sur une parcelle sise chemin du Château-Bloc à Vernier. 

Cession par M. et Mme Jacot d'un hors-ligne sis rue Vignier ; 107 m2. Cession par la Ville 
de Genève au domaine public de deux parcelles situées sur la liaison rue Vignier - avenue 
Henri-Dunant ; 346 m2. 

Cession par Mmes Chodat et Ackermann d'un hors-ligne sis chemin Rieu ; 179 m2. 

Radiation de servitudes d'interdictions diverses grevant, au profit du domaine public, une 
parcelle sise avenue Marc-Monnier, avenue Philippe-Monnier, avenue de Champel. 

Cession par l'Etat de Genève d'un hors-ligne sis avenue Louis-Aubert ; 563 m2. 

Cession par la Ligue suisse de la Représentation commerciale de 4 hors-ligne sis chemin 
des Ouches - rue Camille-Martin ; 477 m2. 

Constitution au profit des Services industriels de servitudes de superficie et de canalisa
tions sur 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'administra
tion cantonale, sise route de St-Julien - chemin de la Marbrerie, à Carouge. 

Remembrement foncier du lotissement quai du Seujet - rue de St-Jean comportant notam
ment : échange entre la Ville de Genève et les S.l. Seujet A à M — cession par lesdites 
sociétés de 7 hors-ligne ; 2 704 m2 plus les droits dans ia parcelle formant l'ancien chemin 
Sous-Terre; 1 504m2 — cession auxdites sociétés de parcelles détachées du domaine public 
— cession par l'Etat de Genève à la Ville de Genève de parcelles détachées du domaine 
public cantonal — cession par la Ville de Genève de 2 hors-ligne; 10 650 m2 plus les 
droits de copropriété dans la parcelle formant l'ancien chemin Sous-Terre — cession à la 
Ville de Genève de parcelles détachées du domaine public — réunion de parcelles, consti
tution, modification et radiation de diverses servitudes dans le cadre de la réalisation des 
bâtiments prévus au plan d'aménagement et radiation de diverses mentions. 

Augmentation du capital d'une cédule hypothécaire 1er rang grevant un immeuble de la 
S.l. Mon-Désir sis à St-Cergue et sur lequel la Ville de Genève bénéficie d'inscriptions 
hypothécaires en 2e et 3e rangs, en garantie du prêt consenti à la Colonie de vacances 
protestante de St-Cergue. 
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Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S I. Elibon S.A., 
propriétaire de l'immeuble sis rue du Môle 29 - rue Royaume 16. 

Cession par les copropriétaires de la parcelle formant le chemin Doctoresse-Champendal 
d'un hors-ligne sis au droit de la route de Florissant ; 66 m2. 

Cession par M. Trottet d'un hors-ligne sis rue Amat ; 42 m2. 

Cession par la S.l. rue Amat 15 d'un hors-ligne sis rue Amat : 42 m2. 

Modification du droit de superficie concédé par la Ville de Genève à Béton Frais S.A. sur 
des parcelles sises chemin du Château-Bloc - chemin des Carpières, à Vernier. 

Cession par l'Etat de Genève de 2 hors-ligne sis avenue de Châtelaine - avenue Edmond-
Vaucher ; 1 178 m2 ; cession à l'Etat de Genève d'une parcelle détachée du domaine public 
en vue de la rectification d'alignement à l'angle avenue Ed.-Vaucher - route des Fran
chises. 

Constitution au profit de la Société Sappro sur des parcelles propriété de la Ville de 
Genève et de l'Indivision Ville de Genève - Services industriels sises à Vernier (secteur du 
Bois-des-Frères et environs) d'une servitude de canalisation pour des conduites de pro
duits pétroliers et installations accessoires ainsi que d'une servitude de passage de part 
et d'autre du tracé de ladite conduite. 

Cession par l'Etat de Genève de 3 hors-ligne sis rues de St-Jean et Sous-Terre ; 5 174 m2 

plus les droits de copropriété dans la parcelle formant l'ancien chemin Sous-Terre. 

Cession par la S.l. rue des Voisins 8 d'un hors-ligne sis rue des Voisins ; 12 m2. 

Constitution au profit de la Société du Parking du Seujet S.A. sur des parcelles propriété 
de la Ville de Genève sises quai du Seujet d'un droit de superficie s'exerçant en sous-sol 
desdites parcelles ; inscriptions et annotations liées au droit de superficie en question. 

Cession par l'Etat de Genève de deux hors-ligne sis avenue de Châtelaine - avenue 
Edmond-Vaucher ; 817 m2. 

Vente par Mme Boerner-lmhoff à l'Indivision Ville de Genève - Services industriels d'une 
parcelle sise en la commune de Cologny ; inscription sur ladite parcelle de servitudes de 
vue droite et passage à talons. 

Cession par la S.l. Gelinotte S.A. d'un hors-ligne sis rue Jean-Jaquet ; 54 m2 ; rétrocession 
à la S.l. Gelinotte S.A. d'une parcelle détachée du domaine public sise rue de l'Ancien-
Port. 

Démolition d'immeubles 
propriété 
de la Ville de Genève 

Les bâtiments suivants ont été démolis : 

Chemin des Crêts-de-Champel -
dépendance (utilisée provisoirement 
comme local de voirie) 

Chemin du Petit-Saconnex 24 

Rue Liotard 61 

Rue Amat 2 - 4 - 6 - 8 - 1 0 

Route de Florissant 45 ter 

Clos Rochat 2 - 4 

Rue Crespin 5 

Rue de Carouge 94-102 

Rue du Nant 37 

Halle implantée sur les terrains de la FIPA, 
rue François-Dussaud 

bâtiment situé dans le périmètre du chantier 
de construction de l'immeuble chemin des 
Crêts-de-Champel. 

bâtiment désaffecté situé partiellement sur le 
tracé de l'élargissement du chemin du Petit-
Saconnex. 

bâtiment et dépendances compris dans le 
périmètre du groupe scolaire. 

bâtiments vétustés situés dans le lotissement 
Amat - Buis - Rothschild qui sera recomposé 
en vue de la réalisation d'un vaste complexe 
d'habitation. 

bâtiment désaffecté situé dans la zone du 
parc de Contamines. 

bâtiments vétustés compris dans le périmètre 
de la future école du Seujet. 

bâtiment situé dans la zone des aménage
ments extérieurs de l'école de Contamines. 

bâtiments désaffectés (anciens locaux du Dis
pensaire catholique) compris dans le périmè
tre de la 2e étape de la reconstruction du 
lotissement des Minoteries. 

bâtiment situé dans la zone de l'école Nant-
Vollandes. 

cette halle ayant été libérée, sa démolition a 
pu être exécutée afin de rendre le terrain à la 
FIPA. 

Rue des Gares 27 bis bâtiments et dépôts divers détruits ensuite 
d'un incendie. 
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Subventions En 1973, nous avons versé, sur préavis du Département des travaux publics, 
une subvention de Fr. 20 000,— au titre de participation à la réfection du mur 
côté rampe de la Treille de l'immeuble rue des Granges 10-12. 

Expropriations Hors-ligne parcelle 930, avenue de Luserna - angle Edouard-Rod 
Le recours déposé par les propriétaires en annulation de l'expropriation de cette emprise 
a été rejeté par le Tribunal administratif. Ensuite de cette décision, la Commission canto
nale de conciliation et d'estimation a délivré l'autorisation de prise de possession antici
pée, ce qui a permis de procéder à l'aménagement de ce hors-ligne durant le premier 
semestre 1973, la procédure devant être poursuivie en ce qui concerne la définition des 
conditions de cession. 

Zone à destination scolaire, rue Micheli-du-Crest - rue Lombard - boulevard de la Cluse 
Par arrêté du 18 décembre 1973, le Conseil municipal a approuvé la réservation à destina
tion scolaire des terrains compris dans le périmètre fixé par le plan 26 832/66 I et a auto
risé le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand 
Conseil un projet de loi déclarant d'utilité publique l'expropriation de ces terrains. 
Les pourparlers seront bien entendu poursuivis avec les propriétaires des immeubles 
situés dans ledit périmètre et l'engagement d'expropriations ne sera envisagé qu'au cas 
où les négociations amiables n'aboutiraient pas. 

Concours Le jugement du concours restreint ouvert entre quatre artistes pour la décoration 
du Parc de Vincy a été rendu le 3 mai 1973 par le jury, qui a primé le projet pré
senté par M. Serge Candolfi. 

Par ailleurs et conformément à la décision du Conseil administratif, lel service 
immobilier a lancé, dans le courant de décembre, un concours public d'idées 
en vue d'ornementer et d'animer le patio du complexe des Minoteries. Le délai 
de rentrée des projets a été fixé au 25 mars 1974. 

Documentation 
photographique et films 

En 1973, le service immobilier a effectué 1109 prises de vues photographiques 
(chantiers, constats, monuments, études avant les travaux, etc.). De nombreuses 
photos ont été transmises à plusieurs services municipaux, ainsi qu'à des bureaux 
d'architectes et à la presse locale. 

Un film couleur, en 16 mm., sur les réalisations du service immobilier est en cours 
de montage. Ce film est destiné à l'information du public et à la constitution 
d'archives filmées sur le développement de notre cité. 

Eclairage public Nombre de points lumineux, puissance installée 

Le nombre de points lumineux et la puissance installée sont les suivants : 
Au 31 décembre 1973, 7926 points lumineux ; 1984 kW. 
(Au 31 décembre 1972, 7848 points lumineux ; 1978 kW.) 

Installations d'éclairage public nouvelles ou complètement transformées 

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

Chemin de l'Impératrice, avenue Blanc, rue de Vermont, parc de Budé, rue de la Servette, 
rue Charles-Rosselet, rue des Asters, rue Benjamin-Soullier, rue Edouard-Racine, rue des 
Lilas, rue Antoine-Carteret, rue du Colombier, chemin de l'Orangerie, rue Schaub, rue 
Cramer, rue Tronchin, rue de la Canonnière, rue Jean-Robert-Chouet, avenue Luserna, 
avenue Joli-Mont, chemin des Coudriers, parc Geisendorf, rue de Lyon, place Cornavin, 
square du Mont-Blanc, quai des Bergues, ponts de l'Ile, rue de Zurich, chemin Furet, che
min des Ouches, rue Malatrex, quai des Vernets prolongé, liaison avenue Henri-Dunant -
rue Vignier, rue du Rhône, rue Versonnex, rue des Chaudronniers, rue Otto-Barblan, rue 
du Soleil-Levant, place du Bourg-de-Four, rue de la Tertasse, rue Beauregard, rue Gourgas, 
rue du Village-Suisse, rue David-Dufour, avenue de Champel, plateau de Champel, chemin 
des Pléiades, avenue Bertrand, route de Malagnou, avenue des Allières, avenue Godefroy, 
passage du Pont du Mont-Blanc, quai Général-Guisan, quai du Molard (promenade). 

Toutes ces artères représentent une longueur totale d'environ 9,9 km. 
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Installations diverses réalisées en 1973 

— Installation d'un luminaire semi-grand espace à l'avenue du Pont du Mont-Blanc. 

— Installation d'un candélabre dans la cour de la caserne provisoire du poste permanent, 
route de Frontenex. 

— Renforcement de l'éclairage du quai Général-Guisan. 

— Installation de coffrets de commande à la place Chevelu, à la place de la Navigation, 
à la rue de Rive, à la rue Jean-Jaquet, à la route du Bout-du-Monde. 

— Installation d'un coffret de prise de courant dans le parc Tremblay (ancienne alimenta
tion de la caserne provisoire des pompiers). 

— Eclairage du mur avec titre du musée d'Histoire naturelle. 

— Illumination définitive de la décoration de l'entrée du stade de Champel. 

Entretien 

L'entretien et le remplacement des lampes d'éclairage public, 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 fin septembre. Leur entretien ainsi qu'un contrôle régulier 
ont été assurés. 

Pour l'éclairage public seulement, il a été remplacé 3580 lampes du 1er novembre 
1972 au 31 octobre 1973 (un point lumineux peut comporter plusieurs lampes). 

Etudes 

Les études pour l'amélioration de l'éclairage public selon un programme élaboré 
depuis plusieurs années ainsi qu'ensuite de réclamations reçues, sont régulière
ment poursuivies. 

Fourniture de lampes et fusibles 

La fourniture de lampes et fusibles ainsi que de matériel divers d'électricité 
aux différents services de l'administration a été assurée comme chaque année. 

Etudes d'aménagements Le rythme des études et analyses n'a pas été réduit au cours de 1973 et tous les 
de terrains, des programmes objets prévus ont été présentés au Conseil municipal ou, du moins, ont été 
et des projets conduits à un stade d'avancement correspondant à un degré de préparation 
de construction suffisant pour être ultérieurement repris. 

Plus que les mesures conjoncturelles, la nécessité de réduire les investissements 
municipaux pour tenir compte des possibilités de financement a fait que nous 
avons dû abandonner certains projets en cours, pour en reprendre d'autres. 
Cette situation a sensiblement compliqué le travail du service. 

Grand Casino Dans notre rapport de 1972, nous écrivions que, « en cours de procédure, la 
requête en autorisation de construire de ia S.l. du Grand Casino a tait l'objet 
de recours qui ont été écartés, sans suite ». Nous étions fondés à exprimer cet 
avis puisque c'est en date du 9 janvier 1973 que la Commission de recours insti
tuée par la loi sur les constructions et installations diverses déclarait irrecevable 
le recours introduit par un habitant du quartier et le condamnait à un émolument 
de Fr. 100.— en ordonnant la dévolution à l'Etat de toute l'avance versée. 

Or, le 12 février 1973, un recours était introduit devant le Tribunal administratif 
contre la susdite décision. L'arrêt rendu le 21 novembre 1973 annule la décision, 
de la Commission de recours, dit que l'autorisation de démolir la maison d'habi
tation rue de la Cloche 7, délivrée le 12 octobre 1972 est nulle, annule l'autorisation 
de construire 62 550 délivrée le 14 septembre 1972 à la S.l. du Grand Casino S.A. 
et renvoie le dossier au Département des travaux publics dans le sens des consi
dérants. 
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Le 14 décembre 1973, la S.l. du Grand Casino nous informait qu'elle décidait de 
recourir contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. La procédure est en cours 
et nous devons en attendre la conclusion. 

L'autorisation de construire le nouveau Grand Casino, du 14 septembre 1972, était 
frappée de l'interdiction fédérale d'exécution en application des arrêtés fédéraux 
anti-surchauffe. Après une première démarche infructueuse auprès du Préposé 
à la stabilisation du marché de la construction, la S.l. du Grand Casino a interjeté 
recours auprès du Département fédéral de l'économie publique et a obtenu, finale
ment, l'autorisation d'entreprendre ses travaux d'infrastructure dès le 1er juillet 
1974, la démolition de l'immeuble 7, rue de la Cloche étant réservée jusqu'à l'éché
ance des mesures fédérales. 

Entretemps, la Commission des pétitions a rendu son rapport 131 A, le 26 mars 
1973, sous la signature de M. F. Berdoz, conseiller municipal, concernant l'éven
tualité de l'affectation provisoire de la parcelle du Grand Casino à un parking. Il 
y a été répondu en séance du Conseil municipal du 10 avril 1973. 

Le Département des travaux publics a délivré son accord concernant les niveaux 
en élévation et les façades du projet en date du 20 juillet 1973. 

Ce bref résumé démontre combien la mise en œuvre du projet est difficile car, 
à chaque fois qu'un problème est résolu, il en survient un nouveau qui n'a pour 
seul effet que de retarder davantage la réalisation. 

Quartier des Grottes Le contrat de mandant liant l'Etat et la Ville de Genève à la FAG en vue de l'élabo
ration du projet d'aménagement du quartier a été signé le 17 janvier 1973. 

Les études d'architecture ont été confiées à 5 groupes de spécialistes, chacun 
s'occupant d'un secteur. Quant à l'analyse des travaux de génie civil (géométrie 
routière et ouvrages d'art), elle a été répartie entre plusieurs bureaux d'ingénieurs. 

Nous pensons, d'ici fin 1974-début 1975, être en possession de la synthèse de ces 
travaux afin de les soumettre à l'examen des autorités compétentes. 

Aménagement de quartiers Enquêtes publiques sur le territoire de la commune de Genève 

En 1973, les objets suivants ont été soumis à l'enquête publique : 
du 28 avril requête en vue de la construction d'un débarcadère sur le do-
au 28 mars maine public (lac), quai Gustave-Ador. 
du 11 avril demande préalable en vue de l'agrandissement d'une villa pour 
au 11 mai centre de réunion à l'avenue du Mervelet 13. 
du 14 mai plan 26 660 A/600 désignant les zones et régions soumises pro-
au 12 juin visoirement à des restrictions nouvelles (zones et régions proté

gées à titre provisoire sur le territoire du canton de Genève). 
du 30 mai demande préalable pour la construction d'un parking souterrain 
au 30 juin et jardin sur la parcelle 1945, Eaux-Vives. 
du 6 juin requête en vue de la transformation du sous-sol pour cabinet 
au 6 juillet dentaire, avenue de la Roseraie 54. 
du 18 juillet requête en vue de l'aménagement d'un débarcadère des bateaux 
au 18 août du Rhône au quai Turrettini. 
du 5 septembre demande préalable en vue de l'agrandissement d'une usine sise 
au 5 octobre rue des Mouettes 13. 
du 30 octobre requête en vue de la création d'un parking sur la parcelle 3564, 
au 30 novembre rue de Bourgogne. 

Noms de rues 

La nouvelle dénomination de différentes artères a été étudiée ; toutefois, aucune 
attribution n'a été décidée par ie Conseil d'Etat durant l'année 1973. 

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

Les projets de construction suivants, déposés en requête en autorisation de cons
truire, ont fait l'objet de la perception, par le Département des travaux publics, 
de la taxe d'équipement : 
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8.1. Florissant 64 route de Florissant 64 
S.I. Villa Florissant route de Florissant 70 
Etudes foncières et financières chemin des Clochettes 
Disch & Cie rue Pestalozzi - rue Schaub 
S.l. Résidence Luserna & Cie A, B, C avenue Luserna 
Consortium du logement avenue Ernest-Pictet 
S.l. Domaine du Parc route de Florissant - avenue E.-Pittard 

Nous rappelons à ce sujet que, conformément à l'accord conclu avec le Départe
ment des travaux publics, ce dernier verse à la Ville de Genève la participation 
lui revenant sur lesdites taxes qui comprennent : 

— la part construction des voies publiques (montant versé à la Ville de Genève en 1973 : 
Fr. 596 421,—); 

— les contributions prévues par la loi sur les eaux du 5 juillet 1971 (le montant versé est 
indiqué sous chiffre b ci-dessous). 

Epuration des eaux d'égouts 

Au cours de l'année 1973, la Ville de Genève a perçu, par l'organe du Département 
des travaux publics : 

a) Fr. 1 131 835,50 au titre de contributions d'épuration et d'écoulement perçues sur 
les requêtes en autorisation de construire. 

b) Fr. 121 799,— au titre de contributions d'épuration et d'écoulement encaissées 
avec les taxes d'équipement. 

et par l'organe du Département des finances et contributions : 

Fr. 3 592 475,10 représentant les contributions d'épuration encaissées en 1972 en 
majoration de l'impôt immobilier complémentaire conformément 
à l'article 108 alinéa 2 de la loi sur les eaux. 

Ces différentes sommes ont été portées au compte « contributions d'épurations 
et d'écoulements ». 

A fin 1973, il a été prélevé sur ce compte un montant de Fr. 4 444 830,50, qui a été 
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. 

Ce montant, ajouté à la somme de Fr. 2 000 000,— prélevé sur la réserve pour 
grands travaux, a permis de solder l'amortissement du crédit susmentionné. A titre 
d'indication, nous récapitulons ci-dessous le cumul des montants affectés à cet 
amortissement : 

— Fr. 31 500 000,— par prélèvement sur le compte « contributions d'épuration et 
d'écoulement ». 

— Fr. 21 000 000,— par prélèvement sur la réserve pour grands travaux. 

Autorisations de construire 

346 requêtes en autorisation de construire et demandes préalables ont été pré
avisées par le Service immobilier durant l'année 1973 (345 en 1972). 

Ces dossiers ont fait l'objet d'un examen, en fonction notamment des affaires 
impliquant l'intervention de notre commune en particulier pour la cession de hors-
ligne, l'inscription de servitudes, la perception de contributions de plus-value, etc. 

Crédits d'aménagements et d'équipements de rues et voirie votés par le Conseil 
municipal 

Réfection de la rue Diday Fr. 610 000,— 

Participation de la Ville de Genève aux équipements eaux pluviales 
de la route de Meyrin, de l'avenue du Pailly et du chemin des 
Coudriers Fr. 280 000,— 

Reconstruction du collecteur de l'avenue Ernest-Pictet et aménage
ment de la chaussée Fr. 1 150 000,— 
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Aménagement du prolongement de la rue Michel-Chauvet entre la 
rue de Contamines et le nouveau groupe scolaire 

Aménagement des chaussées du secteur des Minoteries entre les 
rues des Battoirs et de la Maladière 

soit 5 crédits 

(1972 : 5 crédits, Fr 17 513 000,—). 

Fr. 490 000,— 

Fr. 735 000 — 

Fr. 3 265 000,— 

Nous signalons que le Conseil municipal a refusé le crédit destiné à l'élargis
sement et à la reconstruction du tronçon de l'avenue de la Paix compris entre le 
pont CFF et la place des Nations et a renvoyé à l'examen du Conseil administra
tif le projet relatif à la réfection de la rue du Jura et de certaines artères lui 
donnant accès, projet qui était destiné à établir une voie réservée aux transports 
en commun de la rue de la Servette. 

Le nouveau quai-promenade du quai Général-Guisan. 

Chantier de construction du nouveau quai du Seujet. 
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Incorporation au domaine public de hors-ligne nécessaires à l'élargissement ou 
à l'aménagement de voies publiques 

Durant l'année 1973, 56 hors-ligne ont été réunis au domaine public ; la surface 
desdits hors-ligne représente 19 427 m2, négociés par le Service immobilier (35 
opérations totalisant 52 hors-ligne) et 10 996 m2 détachés de propriétés de la Ville 
de Genève. Le détail de ces différentes opérations figure sous la rubrique « actes 
authentiques ». 

Entretien des chemins privés 

Aucune intervention importante n'a été enregistrée en 1973. 

Rectification de la limite territoriale de la commune de Genève 

Le Conseil municipal a approuvé une modification de la limite territoriale entre 
les communes de Genève, Carouge et Lancy, dans le secteur compris entre le 
pont de St-Georges et le carrefour de l'Etoile. Cette correction des frontières 
communales a comporté en fait une adaptation à la nouvelle situation résultant 
de la modification du tracé des voies publiques ensuite des aménagements rou
tiers exécutés durant ces dernières années. 

2301 ARCHITECTURE 

Chef de section : M. Jean BRULHART 

Chantiers dont les comptes Construction de deux dépôts de secteur de voirie à l'avenue Blanc 
sont définitivement bouclés e t à l a r u e B a u l a c r e 

Crédit voté (CM. 28.4.1970) Fr. 380 000,— 
Dépenses Fr. 387 865,95 

Différence Fr. 7 865,95 

Ce supplément de dépense, qui représente environ 2 %, est justifié 
par les hausses survenues en cours de chantier. 

Construction de deux bâtiments locatifs rue Prévost-Martin 21-23 -
Passage de la Tour 
Crédit voté (CM. 18. 2.1969) Fr. 3 050 000,— 
Dépenses Fr. 3 304 428,80 

Différence Fr. 254 428,80 

Le supplément de dépense provient des hausses survenues en cours 
de chantier et de quelques transformations mineures imprévues pour 
l'aménagement des arcades. 

Construction d'une 2e salle de gymnastique à Geisendorf et d'un 
poste de secteur et de SPG de la Protection civile 

Crédit voté (CM. 5.11.1968) Fr. 2 460 000,— 
Dépenses Fr. 2 730161,95 

Différence Fr. 270161,95 

Ce supplément de dépense résulte des hausses survenues en cours 
de chantier et de quelques travaux dus à des modifications mineures 
de construction. 

Construction du groupe scolaire des Allières 

Crédit voté (CM. 19.3.1968) Fr. 3 780 000,— 
Dépenses Fr. 3 331140,25 

Disponible Fr. 448 859,75 
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Aménagement de locaux administratifs et universitaires du Conser
vatoire botanique dans le domaine du « Chêne » au chemin de 
l'Impératrice 

Crédit voté (CM. 5.11.1968) 
Dépenses 

Différence 

Ce dépassement a été provoqué par la hausse du coût de la cons
truction, plus particulièrement dans la partie transformation du bâti
ment existant. 

Fr. 
Fr. 

775 000,— 
997 206.55 

Fr. 222 206,55 

Aménagement du Nant-Manant, au Sois de la Bâtie, en promenade 
publique 

Crédit voté (CM. 15.10.1970) 
Dépenses 

Disponible 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

260 000,— 
239 008,15 

20 991,85 

Contrôle de l'exécution 
des projets et ouvrages 
confiés à des mandataires 

Construction d'un immeuble locatif à l'angle des rues de Villereuse et de la Terrassiere 

L'entrée des premiers locataires des 42 appartements réalisés dans cet immeuble a pu 
intervenir en juillet 1973. A fin 1973, il restait 4 arcades à aménager, dont 2 le seront pour 
le début de février 1974. 

Construction de 6 immeubles locatifs au quai du Seujet 

Comme prévu, la pose des ancrages du mur de soutènement a été terminée en mai 1973. 
Le gros-œuvre de l'immeuble No 36 a été achevé à la fin de l'année et les radiers des 
immeubles 32 et 34 sont terminés ; l'édification du gros-œuvre de ces derniers se poursuit 
et sera achevée en octobre 1974. 
Les premiers locataires de l'immeuble No 36 pourront entrer dans leur appartement au 
début de 1975. 
Nous rappelons pour le surplus que le Conseil municipal a voté le 27 novembre 1973 un 
crédit complémentaire de Fr. 950 000,— pour l'équipement de la crèche, du centre de loi
sirs et d'installation de broyeurs à ordures. 

Construction de 3 immeubles locatifs rue de Montchoisy - rue des Volîandes 

Les travaux se sont poursuivis normalement et les premiers locataires de l'immeuble A 
sont entrés dans leur appartement en septembre 1973. 

Construction du groupe locatif au quai du Seujet. 
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Construction de bâtiments locatifs dans le lotissement des Minoteries, première étape 

Le chantier s'est poursuivi selon le programme établi et les immeubles A, B et C ont pu 
être terminés à fin 1973. L'achèvement de l'immeuble H est prévu pour l'automne 1974. 
Les garages en sous-sol, sous la rue côté Minoteries, sont terminés ainsi que les rampes 
d'accès. 

Contruction de bâtiments locatifs, de locaux sociaux, culturels, scolaires et divers dans 
le lotissement des Minoteries, deuxième étape 

Le crédit de Fr. 20 630 000,— nécessaire à cette réalisation, a été voté par le Conseil muni
cipal le 26 juin 1973. Il s'agit de la deuxième et dernière étape de cet important ensemble 
qui comprendra 152 appartements, dont 56 pour des personnes âgées. Le rez-de-chaussée 
des immeubles sera aménagé pour des locaux sociaux .culturels et des commerces, 
l'attique étant réservé à une crèche d'environ 1000 m2 plus des places de jeux de l'ordre 
de 300 m2. La construction basse comprendra un jardin d'enfants, des locaux sportifs, des 
locaux sociaux et une bibliothèque municipale. Un parking en sous-sol de 173 places est 
prévu dans le prolongement du garage réalisé en première étape. Les travaux débuteront 
en janvier 1974 ; l'achèvement est prévu fin 1975 - début 1976. 

Bloc locatif réalisé dans le lotissement Vollandes - Nant - Montchoisy, à front de la rue de Montchoisy. 

Bâtiments locatifs réalisés, en première étape, à front de la rue de Carouge dans le cadre de la recom
position du lotissement des Minoteries. 
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Construction de l'immeuble locatif chemin des Crêts-de-Champel 34. 

Construction du bâtiment locatif rue Soubeyran - avenue Ernest-Pictet. 
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Parallèlement au crédit susindiqué, le Conseil municipal a accordé un montant complé
mentaire de Fr. 1 000 000,— pour l'exécution de la première étape et a octroyé une somme 
de Fr. 970 000,— pour l'aménagement temporaire en zone promenade de l'emplacement 
situé sur la liaison rue de l'Aubépine - rue Dancet et pour le revêtement de la chaussée à 
établir sur la dalle de couverture des garages. 

Construction d'un immeuble locatif à l'angle de la rue Lombard et du boulevard de la Cluse 

La construction de cet immeuble, qui comprendra 30 appartements ainsi que des locaux 
commerciaux en rez-de-chaussée, se poursuit conformément au programme établi ; cette 
réalisation sera vraisemblablement terminée pour la fin de l'année 1974. 

Construction d'un groupe locatif rue Soubeyran - avenue Ernest-Pictet 

La terminaison du gros-œuvre a été fêtée le 23 novembre 1973, soit un an après le début 
des travaux. Le chantier se poursuit conformément au programme, qui peut être parfaite
ment tenu. 

Construction et aménagement du lotissement rue Soubeyran - avenue Ernest-Pictet, 
deuxième étape 

La demande de crédit destiné à la réalisation du garage souterrain, de la crèche et d'un 
bâtiment annexe comprenant un centre de jeux pour personnes âgées, des ateliers pour 
artistes et des locaux commerciaux, a été déposée au Conseil municipal lors de sa der
nière séance de 1973. 

Construction d'un immeuble locatif au chemin des Crêts-de-Champel 34 

Les travaux de terrassement et de gros-oeuvre ont débuté en mars 1973 et se sont suc
cédés normalement. Les travaux de second-œuvre débuteront au printemps 1974. 

Construction d'un centre industriel et artisanal au chemin du Château-Bloc, à Vernler 

Ce bâtiment, qui a été mis à disposition des locataires dans le courant de 1973, est prati
quement totalement occupé. 

Groupe scolaire des Crêts-de-Champel, deuxième étape et ouvrage de protection civile 

Les travaux exécutés au cours de cette année se limitent au poste sanitaire de secours 
(voir compte rendu du Service de la protection civile). Les ouvrages faisant partie du 
groupe scolaire seront entrepris au début de 1974. 

Construction du bâtiment locatif boulevard de la Cluse - angle rue Lombard. 
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Groupe scolaire de Liotard, première étape 

Le Conseil municipal a voté le 10 avril 1973 le crédit de Fr. 15 200 000,— nécessaire à la 
réalisation de cet ouvrage. La démolition des bâtiments situés sur cette parcelle a été 
engagée en mars 1973. Les travaux de terrassement de ce groupe scolaire ont été ache
vés en septembre, date dès laquelle le gros-œuvie a pu commencer. 

Ecole Hugo-de-Senger, extension première étape 

Cette réalisation, qui est absolument indispensable pour accueillir les enfants de ce quar
tier et plus particulièrement ceux du groupe locatif des Minoteries, a fait l'objet d'un crédit 
de Fr. 8 250 000,— voté par le Conseil municipal le 26 juin 1973. Le début des travaux est 
prévu pour février 1974, l'achèvement de cet ouvrage devant intervenir pour la rentrée 
scolaire de 1975. Les études préliminaires en vue de la mise en œuvre de ce chantier se 
déroulent selon le planning établi. 

Salle de gymnastique à l'école de Malagnou-Roches 

A la suite des infiltrations constatées, un tribunal arbitral a été constitué afin de définir 
les responsabilités et les mesures à prendre ; la procédure suit son cours. 

Groupe scolaire de Contamines, première étape 

Les classes et locaux faisant partie de la deuxième phase du chantier ont pu être mis à 
disposition du Département de l'instruction publique pour la rentrée scolaire de 1973, à 
l'exclusion du bassin de natation, de la salle de gymnastique et de l'aula, dont l'achève
ment est prévu pour le printemps 1974. 

Groupe scolaire et locatif rue des Vollandes - rue de Montchoisy, deuxième étape 

La construction de l'école proprement dite pourra débuter durant les premiers mois de 
1974, et devrait se terminer pour la rentrée scolaire de 1975. La mise à disposition du 
garage de 300 places aura lieu en mars 1974. 

Ecole quai du Seujet 

Par arrêté du 26 juin 1973, le Conseil municipal a voté le crédit de Fr. 13 850 000,— en vue 
de la réalisation de cette école. La démolition des bâtiments situés dans la zone du chan
tier a été engagée et sera terminée au début 1974. Les terrassements pourront être entre
pris aux environs de mars-avril 1974. 

Muséum d'histoire naturelle 

En raison de problèmes techniques liés au système d'échafaudages, les travaux de réfec
tion des façades n'ont pu être entrepris qu'en juillet 1973. Ces travaux se poursuivent mais 
nécessitent un soin tout particulier qui exigera un certain délai d'exécution. 

Vue partielle du nouveau groupe scolaire de Contamines. 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 41 

Construction de la deuxième étape du Conservatoire botanique 

Les travaux se sont poursuivis normalement et la pose de l'ossature métallique a com
mencé en avril 1973. La terminaison du gros-œuvre a été marquée par le bouquet tradi
tionnel le 14 juin 1973. L achèvement de l'ouvrage et la remise des locaux au service 
exploitant sont prévus pour mai 1974. 

Bibliothèque publique et universitaire — aménagement et agrandissement des magasins 

La salle de lecture ainsi que les locaux pour les réserves de livres ont été mis à la dispo
sition de la Bibliothèque publique et universitaire au milieu de 1973. La deuxième étape 
des travaux s'est terminée en novembre 1973 ; elle comprend les locaux du rez-de-chaussée. 
Actuellement, la troisième étape qui consiste à aménager les locaux administratifs, est en 
cours d'exécution. 

Construction de la deuxième étape des bâtiments du Conservatoire botanique. 

Halle aux cuirs et Fondoir, Abattoir municipal, route -des Jeunes 
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Bassin de plongeons aux abords de la piscine des Vernets 
Le litige survenu avec l'entreprise adjudicataire est toujours en cours et les démarches 
se poursuivent en vue du règlement de cette affaire. 

Transformation et rénovation de l'immeuble administratif Cour St-Pierre 2 
Les travaux ont été achevés durant le premier semestre 1973 et les locaux ont pu être 
mis à disposition de différents services de l'administration. 

Construction de W.C. à la place du Bourg-de-Four et terminaison de l'aménagement de 
la place 

Les installations ont été mises en service au début de juillet 1973. 

Abattoir municipal, première étape de l'agrandissement de la halle aux cuirs et fondoir 
de Genève 

Le gros-œuvre a été terminé en automne 1973 ; l'ensemble de la construction sera achevé 
en mai 1974, étant rappelé que les installations industrielles logées dans cette halle sont 
à la charge des usagers de l'abattoir. 

Abattoir municipal, deuxième étape de l'agrandissement de la halle au cuirs et fondoir 
de Genève 
Le crédit de Fr. 2 600000,— destiné à la construction de cette deuxième étape, qui com
prendra une centrale technique pour la fourniture de l'énergie nécessaire au fonctionne
ment de la halle aux cuirs, a été voté par le Conseil municipal le 20 mars 1973. Le début 
des travaux est prévu pour mai 1974, l'achèvement du gros-œuvre étant programmé en 
août et la fin du chantier devant intervenir en octobre 1974. 

Caserne du feu (poste diurne) route de Frontenex — chemin Frank-Thomas 
Les travaux se sont terminés en mars 1973, et les locaux ont été opérationnels dès le 
2 avril 1973. 

Crématoire de St-Georges 
Les terrassements en pleine masse et les aménagements de surface destinés au transfert 
des plantations et des divers dépôts du Service des cimetières ont été réalisés du début 
juin au début novembre. Les installations de chantier nécessaires aux entreprises de gros-
œuvre sont en place depuis le début août ; les canalisations, les fondations, les murs en 
élévation et les dalles des blocs techniques sont exécutés. La plupart des installations 
spéciales sont adjugées. 

Terrain de football au Bois de la Bâtie 

Un crédit de Fr. 260 000,— a été voté le 30 janvier 1973 par le Conseil municipal en vue 
de l'aménagement d'un deuxième terrain de football au Bois de la Bâtie. Les travaux ont 
débuté en juillet 1973 ; ils consistaient à déplacer un terrain existant afin de permettre la 
réalisation du nouvel emplacement de jeux, légèrement en contrebas. La terminaison 
complète est prévue pour le début septembre 1974. Les travaux ont été interrompus fin 
août 1973, et reprendront en août 1974 afin de permettre au gazon de se développer suf
fisamment et aux emplacements remblayés de se tasser. 

Les principaux travaux suivants ont été exécutés durant l'année 1973 : 

— remise en état du monument à la mémoire de Michel Servet, 
— remise en état complète des fontaines de la place St-Gervais, de la rue Plantamour et 

de la rue de Montbrillant, en collaboration avec le Service de la voirie. 

Gestion du fonds de décoration 

La commission consultative du fonds municipal de décoration a tenu 11 séances, 
au cours desquelles elle a examiné de nombreux objets. 

L'achat ou la commande des œuvres suivantes a été décidé : 

— trois panneaux de fer gravé de Mme Dehaas, 
— une statuette bronze de Heinz Schwarz, 
— réfection des sculptures ornant la façade du Conservatoire, 
— toile de Dominique Appia, 
— tapisserie de Mme Vera Denner. 

Exécution de projets 
établis par la section 

Monuments, fontaines, 
plaques éplgraphlques 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 43 

Les œuvres suivantes ont été posées durant l'année 1973 : 

— toile de Dominique Appia (hall de l'immeuble Cour St-Pierre 2), 
— sculpture de Bianchi (façade du Musée d'histoire naturelle), 
— colonne Max Bill (esplanade du quai du Mont-Blanc), 
— tapisserie de Mme Egger (villa « Le Chêne »), 
— sculpture de Mme Sonia Graber (quai de l'Ecole-de-Médecine), 
— sculpture de Goldschmid (quai de l'Ecole-de-Médecine), 
— installation d'une fontaine XVIIe siècle au plateau de Champel et aménagement des 

abords. 

Colonne Max Bill (quai Wilson). 

Granit — œuvre d'Arnold Goldschmid (quai de l'Ecole-de-Médecine). 



44 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

Le total des sommes virées pour le fonds municipal de décoration s'élève, pour 
1973, à Fr. 858 000,— alors que les dépenses, prélevées sur ledit fonds pour la 
même période, atteignent Fr. 316 501,—. 

Etude de l'aménagement 
de ta Ville de Genève 

Faisant suite d'une part à une demande de l'Etat de Genève d'entreprendre l'étude 
alvéolaire de la Ville de Genève et d'autre part de répondre à la nécessité d'analy
ser, d'étudier et de préaviser des plans d'aménagement de quartiers, la section 
d'architecture a commencé en fin d'année, à constituer un groupe de travail 
composé pour l'instant d'architcetes mais qui, selon les besoins, pourraient 
s'adjoindre des spécialistes d'autres disciplines afin de former un groupe pluri
disciplinaire. 

2302 ENTRETIEN DES BATIMENTS 

Chef de section : M. Roger STROBINO 

La répartition des bâtiments ou équipements dont l'entretien incombe à la section 
se présente comme suit au 31 décembre 1973, environ : 

120 bâtiments administratifs, musées, bibliothèques, théâtres et salles de spectacles, 
salles communales, dépôts de décors, casernes de pompiers, dépôts d'engins du feu, 
bâtiments sportifs, stades, établissements de bains publics, emplacements de sports, 
campings, cimetières, crématoire, centres médico-sociaux et magasins de vente du 
Service social, conservatoire et jardin botaniques, parcs, kiosques, édicules, stations-
abris, WC publics et horloges diverses. 

400 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. Transformation, adaptation, modernisation et amélioration. 

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. 

BATIMENTS PUBLICS 

Entretien 

Comme nous l'avons signalé dans les comptes rendus précédents, 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. 

Les travaux y relatifs ont été régulièrement effectués durant l'année 1973. 

Transformation, adaptation, 
modernisation 
et amélioration 

Caserne des pompiers 

Maison du Faubourg 

Musée de l'Arlana 

Musée d'ethnographie 

Piscine des Vernets 

Installé commande auto-radio pour portail cour. 

Réfection complète de l'office de la salle du 1er étage. 
Remplacement de tous les stores de la salle du 1er étage. 

Réfection de la galerie du 1er étage, y compris remplace
ment des installations électriques. 

Création d'un laboratoire de photographie au sous-sol. 

Exécution d'une porte coulissante pour terrasse au res
taurant. 
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Provisions pour travaux 
périodiques importants 
Gros-œuvre 

Cimetière du Petit-Saconnex Réfection complète de la toiture et ferblanterie. 

Transformations, rénovations 
de bâtiments publics 
faisant l'objet de crédits 
hors-budget 

Caserne des pompiers 

Victoria-Hall 

Vieusseux 
Centre social 

Deuxième étape de la transformation des installations 
d'alarme. 
Nouveau central téléphonique dans les locaux aménagés 
au sous-sol. 

Mesures urgentes de sécurité demandées par le DTP, soit : 
Renforcement de l'éclairage de secours et de sécurité dans 
la grande salle. 
Pose d'une quarantaine d'écriteaux de balisage fléchés 
avec inscription « sortie » dans la salle. 
Installation complète d'une sonorisation permettant la dif
fusion d'un message d'évacuation audible dans toute l'ex
ploitation. 
Contrôle des chaudières et des canaux de cheminées et 
analyse par le Service de toxicologie. 
Pose d'une crémone sur rue Hornung donnant accès aux 
orgues et foyer des artistes. 
Remplacement de toutes les portes de la salle par des 
portes anti-feu à battue avec système d'arrêt au sol. 
Pose d'armoires incendie à tous les paliers des 4 escaliers 
y compris renforcement de l'alimentation d'eau par HP en 
plus de BP (fouille sur rue Bovy-Lysberg). 
Fourniture et pose de 51 extincteurs dans l'ensemble du 
bâtiment. 
Installation des lignes pour les boutons-poussoirs d'alarme-
incendie directe à côté de chaque armoire-incendie. 

Aménagement d'un magasin de fruits et légumes. 
Aménagement de locaux « Club-Aînés ». 

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

Outre l'entretien de 400 bâtiments locatifs envron, propriétés 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 dassurance du personnel de lia Ville de Genève et des Services Indus
triels (près de 50 immeubles). De plus la section a été chargée du contrôle des 
architectes mandataires pour la construction de 4 nouveaux immeubles à Thonex 
et à Carouge et d'une tour à Onex. 

IMMEUBLES LOCATIFS 

Entretien 

En 1973, et comme les années précédentes, les travaux d'entretien ont été limités 
au strict nécessaire pour les bâtiments situés dans les quartiers appelés à être 
transformés et qui sont dès lors voués, à plus ou moins long terme, à la démo
lition. 

Pour les autres immeubles, il a été procédé à l'exécution des travaux d'entretien 
courant (réparation de toitures), d'installations diverses (électricité, sanitaires, etc) 
à la réfection de nombreux appartements, à l'adaptation des locaux de réception 
d'ordures pour les équiper de containers dans plusieurs bâtiments, etc. 

Transformation, adaptation 
modernisation 
et amélioration 

Lyon 41 

Ste-Clotilde 16 

Remplacement du plancher d'une arcade par une dalle en 
béton. 
Aménagement d'une cuisine pour le Club des aînés au 
1er étage. 
Aménagement d'une arcade et d'un appartement au rez-
de-chaussée. 

Provisions pour travaux 
périodiques importants 
Gros-œuvre 

Cité Jonction 

Halle de Rive 
St-Georges 3 

Importants travaux de réfection dans la chaufferie com
mune. 
Transformation de l'ascenseur, rue Pierre-Fatio. 
Réfection de la toiture. 
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Transformations, rénovations 
de bâtiments locatifs 
faisant l'objet 
de crédits hors-budget 

Ste-Clotilde 16 - 16 bis Création de 8 nouveaux studios. 

Postes divers du budget Aménagement de locaux dans immeubles privés 

Gallatin 12 aménagement d'une arcade pour le Service 
social. 

Horloges et clochers 

Hôtel municipal 

Rue des Chaudronniers 

installation d'un dispositif pour limiter la chute 
de tension dans l'horloge-mère. 

remplacement d'une horloge secondaire aux 
syndicats chrétiens. 

Mobi l ier 

Cour St-Pierre 2 

Hôtel-de-Ville 4 

remise en état du mobilier de bureau d'un 
conseiller administratif. 
fourniture d'un mobilier pour le bureau d'un 
conseiller administratif, 
fourniture de rideaux, tapis et moquettes pour 
divers bureaux. 

Panneaux d'affichages officiels 

Achat de 4 nouveaux panneaux qui seront po
sés en 1974. 

Terrains divers, aménagement 

Bastions 

Emplacement de l'ancienne école 
de Villereuse 
Terrains de Perly destinés au transfert 
des pépinières et cultures du 
Service des parcs et promenades 

Chemin du Petit-Saconnex 24 

Parcage provisoire pour la gare routière 
sur une parcelle des CFF 
derrière la gare de Cornavln 

Prieuré de St-Jean 

réfection générale du mur supportant la ter
rasse Henri-Dunant. 
mise en forme du terrain et aménagement des 
lieux. 

aménagements préliminaires en vue de l'ex
ploitation d'une première partie de ce terrain. 

mise en état de l'ensemble de la parcelle 
après démolition des bâtiments existants. 
participation de la Ville de Genève à l'amé
nagement de ce parking provisoire. 

remise en état des grottes et plantations di
verses. 

2303 CHAUFFAGE 

Chef de section : M. Georges KREBS 

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

71 bâtiments administratifs, publics et locatifs, 

52 bâtiments scolaires et salles de gymnastique, 

14 pavillons scolaires, la villa « Le Chêne » et laboratoire, la chambre mortuaire de Plain-
palais, la piscine de Varembé et la Maison Tavel, chauffés au gaz. 

Au cours de 1973, les nouvelles instal lat ions suivantes ont été prise en charge 
par la sect ion : 

— Dépôt du Service du feu — route de Frontenex, 
— Cimetière du Petit-Saconnex — entrée. 

Par contre, le chauffage du 

— Dépôt du Service des parcs et promenades — quai du Seujet 32 

a été supprimé, ce bâtiment devant être prochainement démoli. 
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L'exploitation de plusieurs bâtiments des Loyers et Redevances a été confiée à la 
section du chauffage, soit : 

Beauregard 1 Minoteries + sous-station Jargonnant 3 
Château-Bloc Nant-Montchoisy Servette 87 
Gai latin 15 Nant 4 Terrassière 32 

A la demande du CA et d'entente avec le Service des Loyers et Redevances, 
notre section reprendra progressivement chaque année l'exploitation d'un certain 
nombre d'autres immeubles locatifs. 

Cette importante décision nécessitera l'engagement de personnel supplémentaire 
pour assumer convenablement cette nouvelle tâche. Les salaires correspondants 
ne grèveront pas le budget du service, mais seront facturés aux Loyers et Rede
vances sous forme de frais incombant normalement aux locataires (surveillance 
chauffage, revision des brûleurs, décrassage des chaudières). 

Conformément à la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, nous 
avons fait nettoyer et reviser, au cours de l'été, 15 citernes à mazout d'une conte
nance totale de 754 000 litres, pour un montant de Fr. 29 000,— environ. 

Les achats de mazout se sont maintenus à la quantité de l'année précédente, soit 
environ 7 200 tonnes, ceci malgré une saison plus froide, les mesures d'économie 
de combustible prises en octobre ayant déjà eu des effets favorables sur la 
consommation. Si nos remplissages d'été ont heureusement pu encore être effec
tués à des conditions avantageuses (Fr. 19,60 à Fr. 21,20 % kg.), l'escalade des 
prix a débuté en août pour atteindre en décembre un maximum encore jamais 
connu (Fr. 59,60 % kg.). Bien que tardives dans l'année, ces augmentations 
inconsidérées ont influencé défavorablement le prix moyen des achats 1973 qui a 
passé à Fr. 20,90 % kg. par rapport à Fr. 14,60 % kg. en 1972. La raison en est 
imputable à la trop faible capacité d'un grand nombre de citernes nous contrai
gnant à effectuer plusieurs remplissages en hiver aux prix les plus élevés. Malgré 
la situation très tendue qui a caractérisé la marché du mazout dès l'automne 
1973, nous avons pu continuer à obtenir pour cette marchandise des prix inférieurs 
à ceux du tarif officiel. Le gain ainsi réalisé s'élève à environ Fr. 180 000,—, repré
sentant une différence de prix moyenne en notre faveur de Fr. 2,50 % kg. 

En ce qui concerne le coke, la consommation encore en diminution a atteint 217 
tonnes environ. Quant au prix, il a subi une nouvelle hausse de Fr. 8.— par tonne. 
Nos achats ont également continué à bénéficier de conditions inférieures à celles 
du tarif officiel, la différence de prix étant d'environ Fr. 4.50 % kg. et le gain 
obtenu s'élevant à Fr. 9 800,— environ. 

Dans le cadre du crédit de la lutte contre la pollution, les brûleurs les plus anciens 
ont été remplacés et la pose de dispositifs anti-débordement sur les citernes s'est 
poursuivie. 

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 installations et du rendement du chauffage par 
immeuble, 

— la surveillance et l'instruction du personnel de l'atelier et des chauffeurs, ainsi 
que l'instruction des concierges des bâtiments locatifs, 

— la participation à l'examen des projets de construction ou de transformation 
des installations de chauffage, en collaboration avec les différentes sections 
du service et avec les écoles, 

— le contrôle des soumissions, 

— la surveillance des chantiers, 

— l'entretien des chaufferies, brûleurs, circulateurs, régulations, horloges, mo
teurs et appareils de ventilation, climatisation, humidification, batteries, filtres, 
etc. 

— l'organisation des travaux de l'atelier : dépannages divers, réparations, démon
tage, montage et transformation d'installations de chauffage, pose de radia
teurs et de calos, peinture, isolation, décrassage des chaudières, service de 
piquet, etc. 
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338 Beaux-arts et eultum 

3380 ADMINISTRATION En 1973, le Service des beaux-arts et de la culture a été chargé du secrétariat 
du Conseiller administratif délégué. 

Le Service a également assuré la gestion des fonds généraux accordés par le 
budget, soit : 

— Promotion d'activités culturelles (artistiques) 

— Promotion d'activités culturelles (scientifiques et chercheurs) 

— Propagande en faveur des musées, spectacles et concerts. 

Comme chaque année, le Service des beaux-arts et de la culture a attribué un 
certain nombre de bourses et de prix : 

Titre de la bourse 

Berthoud 
Berthoud 
Berthoud 

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

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

Fonds A. Neuman 
Fonds A. Neuman 

Prix Patek Philippe 

Objet de la 
bourse 

Peinture 
Ingénieur 
Ingénieur 

Arts décoratifs 
Arts décoratifs 
Arts décoratifs 
Arts décoratifs 
Arts décoratifs 

Peinture 
Peinture 
Peinture 
Peinture 

Musique 
Beaux-arts 

Musique 

Procédure 
d'attribution 

Jury 
Jury 
Jury 

Jury 
Jury 
Jury 
Jury 
Jury 

Jury 
Jury 
Jury 
Jury 

Jury 
Jury 

Jury 

Lauréats 

WEBER Denis 
WANNAZ Laurent 
LAVANCHY Daniel 

D'ANDIRAN Laurence 
POUSSIN Gérald 
SCHMID René 
SCHWIZGEBEL G. 
SUTER Daniel 

FAIVRE Josette 
PROBST René 
WEYENETH J.-Samuel 
WYLER Christiane 

CAILLAT Gui-Michel 
MENGE Charles 

PERROUD Daniel 

Montant de la 
bourse accordée 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

3 000,— 
2 000 — 
2 000,— 

2 400 — 
2 400,— 
2 400,— 
2 400 — 
2 400,— 

2 400,— 
2 400,— 
2 400 — 
2 400,— 

500 — 
500,— 

500,— 

3381 REVUE 
« MUSÉES DE GENÈVE » 

La revue « Musées de Genève », dont l'administration est assurée par le Service 
des beaux-arts, a paru dix fois en 1973, avec un tirage de 30 000 exemplaires 
environ. Sa distribution est gratuite. 

Depuis 1972, c'est M. A. Comellini, employé au Muséum d'histoire naturelle, qui 
est rédacteur en chef responsable de cette revue. 

3382 SUBVENTIONS 
ET PRIX 

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

Le jury de l'année 1973, présidé par Mme Lise Girardin, Conseiller administratif 
délégué aux Beaux-arts et à la Culture, a décerné les prix suivants de Fr. 5000,— 
chacun : 

Catégorie horlogerie : (sujet : montre homme ou dame sans pierre ni perle, à 
affichage sans aiguilles). 

Prix : M. Jean-Samuel WUHL, de Genève. 

Catégorie bijouterie : (sujet : pendentif métal précieux sans pierre ni perle). 

Pas de prix décerné. 
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Catégorie joaillerie : (sujet : bague dame). 

Prix : M. Hans BOECKH, de Genève. 

Catégorie émaillerie : (sujet : service à liqueur avec plateau, flacon et gobelets). 

Pas de prix décerné. 

Prix de la Ville de Genève 
en faveur 
des écrivains genevois 

Chaque année, la Ville de Genève met à la disposition de la Société genevoise 
des écrivains une somme de Fr. 5000,— pour l'attribution de son Prix littéraire. 

En raison des changements intervenus au sein de la Société, et à la suite du 
décès de son président, M. Jean-Théodore Brutsch, d'un conflit entre l'Institut 
national genevois et cette Société, le lauréat du Prix de la Ville de Genève n'a 
pas pu être désigné. Si le prix est décerné, il ne sera remis qu'au printemps 1974. 
Le nouveau président de la Société genevoise des écrivains est M. Daniel Anet. 

Biennale suisse 
de l'image mutipliée 

3383 PLAQUETTE 
« SAISON GENEVOISE 
1973-1974 » 

A la suite des trois « Salons suisses de la jeune gravure » qui ont eu lieu à 
Genève en 1967, 1969 et 1971, la Ville de Genève a décidé d'organiser une nou
velle Biennale dont elle a changé le titre : Biennale suisse de l'image multipliée. 

Pour 1973, la somme de Fr. 6000,— a été répartie de la manière suivante : 

1er Prix : M. Urs LUTHI (Fr. 3000—) 

2e Prix : M. Jûrg STAUBLE (Fr. 2000,—) 

3e Prix : M. Urs FINK (Fr. 1000,—). 

C'est la Maison STRUCTURE — MM. Pierre Làng, Gérard Pétremand, Eric Balmer 
— qui a assuré la réalisation de la plaquette «Saison Genevoise 1973-1974» qui 
paraissait pour la quinzième et dernière fois sous cette forme de brochure. Cette 
plaquette est très largement diffusée dans tous les milieux : 11 000 exemplaires. 

s et 
Chef de service : M. Jacques HALDENWANG 

3390 ADMINISTRATION Un collaborateur administratif, M. Philippe Rieker, a donné sa démission au 
printemps 1973. En dépit de diverses démarches, il n'a pu être remplacé durant 
le cours de l'année. En novembre 1973, nous avons eu le plaisir de fêter les 50 
ans d'activité de Mme Alice Escoffier, qui travaille en qualité de chef-caissière 
pour notre Service, au bénéfice d'un contrat d'employée temporaire. 

C'est ici l'occasion de rappeler que le Service possède — en fonction des néces
sités pratiques — une cinquantaine d'employés travaillant à temps partiel dans 
le cadre d'un contrat temporaire. Il s'agit, d'une part, d'environ 40 personnes 
pour les services du soir au Victoria Hall et, d'autre part, d'une dizaine de per
sonnes pour des fonctions spéciales (caissières, bibliothécaire musical, ouvrier 
chargé du matériel du Service, secrétaires auxiliaires au bureau, etc.). 
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S A I S O N D'ÉTÉ 1 9 7 3 

Concerts-sérénades par l'Orchestre de la Suisse Romande 
et par le Collegium Academicum, 
concerts classiques divers à la cour de l'Hôtel de Ville 

(Places à prix populaires de Fr. 2,50 à 7,—) 

Date 

21 juin 

23 juin 

27 juin 

4 juillet 

11 juillet 

18 juillet 

23 juillet 

25 juillet 

2 août 

6 août 

8 août 

14 août 

15 août 

17 août 

22 août 

Lieu 

Victoria Hall 

Victoria Hall 

Victoria Hall 

cour de l'Hôtel 
de ville 

cour de l'Hôtel 
de ville 

Victoria Hall 

Conservatoire 
de musique 

Victoria Hall 

Conservatoire 
de musique 

cour de l'Hôtel 
de ville 

cour de l'Hôtel 
de ville 

cour de l'Hôtel 
de ville 

Victoria Hall 

cour de l'Hôtel 
de ville 

cour de l'Hôtel 
de ville 

Orchestre 

Collegium 
Academicum 
de Genève 
conc.-sérén. 

OSR, concert-
sérénade 

OSR, concert-
sérénade 

OSR, concert-
sérénade 

OSR, concert-
sérénade 

OSR, concert-
sérénade 

Les Musiciens 
de Paris 

Orchestre 
de chambre du 
Wurtemberg 

Ensemble 
Amati 
de Berlin 

Orchestre de 
chambre 
Paul Kuentz 

OSR, concert-
sérénade 

Orchestre de 
chambre 
J.-F. Paillard 

OSR, concert-
sérénade 

François Perret 
et Les 
Percussions de 
Strasbourg 
(SMC) 

OSR, concert-
sérénade 

Chef 

R. Dunand 

J. Meylan 

F. Pantillon 

P. Colombo 

T. Guschlbauer 

S. Baud-Bovy 

S. Haïm 

J. Faerber 

R. Koelble 

P. Kuentz 

A. Jordan 

J.-F. Paillard 

M. Plasson 

R. Klopfenstein 

Solistes 

T. Soh, violoniste 

T. Friedli, clarinettiste 

B. Buxtorf, flûtiste 

E. Brunner, soprano 
L. Vernon, 
mezzo-soprano 
K. Huber, ténor 
P. Huttenlocher, baryton 

M. Vukcevic, violoniste 

L. Fowler, cor 

G. Poulet, violoniste 
J.-M. Gamard, 
violoncelliste 

P. Lamprecht, 
violoncelliste 
G. Haase, basson 

R. Koelble, violoniste 
G. Passin, hauboïste 

Y. Poucel, hauboïste 
A.-M. Gamard, violoniste 
A. Moravek, altiste 
H. Seewald, contrebasse 

E. Brunner, soprano 

G. Jarry, violoniste 

A.-G. Bauer, violoniste 

François Perret, flûtiste 

A. Arad, altiste 

Fréquentation 

222 auditeurs 

194 auditeurs 

357 auditeurs 

530 auditeurs 

778 auditeurs 

595 auditeurs 

188 auditeurs 

380 auditeurs 

302 auditeurs 

630 auditeurs 

654 auditeurs 

566 auditeurs 

541 auditeurs 

418 auditeurs 

809 auditeurs 

Temps 

pluie, froid 

pluie, froid 

pluvieux 

beau, chaud 

beau, chaud 

gris, frais 

pluie, froid 

pluie, froid 

pluie, froid 

beau, chaud 

beau, chaud 

beau, chaud 

pluie, orage 

beau, chaud 

beau, chaud 

•••••••»••••« 

soit 15 concerts (dont 8 renvoyés en salle en raison du mauvais temps) et 7 164 
auditeurs. 

De plus, la cour de l'Hôtel de ville a été à nouveau mise à disposition de deux 
corps d'harmonie qui ont organisé eux-mêmes un concert en ce lieu avec un 
programme de type classique : le Corps de musique de Landwehr, le 16 juin, et 
l'Harmonie Nautique, le 23 août. 

A regret, il faut constater que, comme en été 1972, un peu plus de la moitié de 
nos concerts classiques d'été ont dû être donnés en salle en raison du mauvais 
temps (en particulier, l'été 1973 a comporté un mois de juin dans l'ensemble 
médiocre ainsi qu'une période de 14 jours spécialement défavorable, puisque le 
temps demeura mauvais du samedi 14 juillet au vendredi 27 du même mois). 
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Le Service des spectacles et concerts a produit 12 concerts à la Promenade du 
Lac, Jardin Anglais, en collaboration avec M. Pierre Bouru, imprésario (dont 10 
concerts en soirée à 20 h. 45 et 2 concerts-apéritif le dimanche matin à 11 h.). 

Le temps orageux a quelque peu ralenti le bon déroulement de ce 8e Jazz Estival, 
car 2 concerts ont dû être renvoyés en salle, en raison de la pluie. Il a été dénom
bré 3 494 auditeurs payants pour l'ensemble des concerts. Compte tenu du 
nombreux public massé derrière les cordages formant l'enceinte payante et de la 
gratuité de trois concerts, on peut estimer qu'environ 8 200 personnes ont fré
quenté ce 8e Jazz Estival. Le prix des billets a été maintenu à Fr. 3,—. 

Date 

Vendredi 22 juin 

Dimanche 24 juin 

Lundi 25 juin 

Mercredi 27 juin 

Vendredi 29 juin 

Dimanche 1er juill. 

Dimanche 1er juill. 

Mardi 3 juillet 

Jeudi 5 juillet 

Vendredi 6 juillet 

Dimanche 8 juillet 

Dimanche 8 juillet 

12 concerts 

Lieu 

Salle Pitoêff 

Salle Pitoêff 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

10 en plein air 
2 en salle 

Orchestre 

Daniel Humair Trio 

Quintette Raymond Court 

Dany Doriz et Stéphane Guérault 
+ Trio Pierre Bouru 

Slide Hampton + Trio Géo Voumard 

Albert Nicholas + New Ragtime Band 

Les Feetwarmers 

Roby Seidel et son Big Band 

Quintette Boillat-Therace 

Old School Band 

Soûl Messengers 

Suvannah Brass Band 

The Dizzy Reece Quartet 

12 orchestres 

Fréquentation 

150 auditeurs * 

100 auditeurs * 

600 auditeurs 

400 auditeurs 

1 100 auditeurs 

500 auditeurs 

800 auditeurs 

700 auditeurs 

2 400 auditeurs 

400 auditeurs 

650 auditeurs 

400 auditeurs 

8 200 auditeurs 

Observations 

pluie et froid 

temps gris et froid 

beau temps 

temps beau et 
chaud 

beau temps 

beau temps 
gratuit à 11 h. 

très beau temps 

temps beau et 
chaud 

temps chaud, 
orageux 

temps beau et 
chaud 

beau temps 
gratuit à 11 h. 

gratuit, 
car pluvieux 

8 beau temps 
2 orageux 
2 en salle, pluie * 

Pour la première fois et à titre expérimental, notre Service a organisé une série 
de concerts d'été gratuits en plein air au Bois de la Bâtie sous le titre de « Pop 
Estival », grâce à une collaboration avec un mandataire spécialisé (M. Philippe 
Castello). 

Six concerts ont été programmés, du début juillet au début d'août, mais quatre 
seulement ont pu avoir lieu par un temps favorable (tandis que ceux prévus les 
15 et 22 juillet ont été annulés en raison de la pluie). 

Les concerts ont tous été donnés le dimanche après-midi de 15 à 19 h., chacun 
comportant la présentation de trois orchestres genevois ou suisses romands, 
conformément au tableau récapitulatif ci-dessous. 

Dans l'ensemble, cette initiative a rencontré un net succès et les concerts ont été 
largement fréquentés par un public juvénile paisible et discipliné. 

Grâce à une collaboration avec quelques maisons commerciales, une ambiance 
de kermesse a pu être créée avec des stands de coca-cola, jus de fruits, de 
bière et de saucisses grillées. 

Quelques difficultés ont cependant été enregistrées avec certains jeunes orches
tres dont le niveau sonore fut excessif et provoqua des réclamations de la part 
des habitants de la région voisine du Bois de la Bâtie. 

Dans le tableau ci-dessous, les chiffres de fréquentation correspondent à une 
estimation globale effectuée sur place. En effet, un mouvement de va-et-vient du 
public a été constaté, puisque chaque séance du dimanche après-midi s'étendait 
de 15 à 19 h. avec une assistance plus ou moins nombreuse selon l'heure. 

Estival 

Pop Estival 1973 
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Dates 

Dimanche 
1er juillet 

Dimanche 
8 juillet 

Dimanche 
29 juillet 

Dimanche 
5 août 

4 concerts 

Orchestres 

B.G. SYSTEM (Genève) 
NATURE (Berne) 
PLEXUS (Genève) 

DISASTER (Genève) 
GALAXIE (La Chaux-de-Fonds) 
KEN CARVER (Genève) 

PACIFICUS (Genève) 
BRAIN STORN (Bienne) 
STICKLE BACK (Genève) 

B.G. SYSTEM (Genève) 
ERUPTION (Genève) 

11 orchestes 

Fréquentation 
totale 

2 500 auditeurs 

4 000 auditeurs 

3 000 auditeurs 

2 500 auditeurs 

12 000 auditeurs 
environ 

Temps 

beau et chaud 

beau, puis 
nuageux 

beau et chaud 

beau et chaud 

Comme chaque année, le Service a organisé de nombreux concerts gratuits pour 
animer les kiosques à musique du Jardin Anglais, de la Promenade des Bastions 
et de la Rotonde du quai du Mont-Blanc, ceci dans la période de mi-mai à mi-
septembre. Les ensembles invités sont surtout engagés durant les mois de juillet 
et août, afin d'assurer une animation musicale régulière pendant les deux mois du 
plein été où les fanfares et harmonies subventionnées se trouvent en vacances. 

Pour la première fois, nous présentons sous forme de tableau l'ensemble des 
concerts de kiosques, étant précisé que pour réaliser un total de 53 concerts, il 
faut en programmer environ 70 si l'on tient compte de la part inévitable des 
concerts annulés pour cause de mauvais temps. 

Statistique des concerts de kiosques — Eté 1973 

Orchestres 

Corps de musique subventionnés 

Ensembles invités : 

Dippermouth Jazz Band 
Angelo Rossi Jazz Band 
Riviera Vaudoise 
Fanfare municipale d'Annemasse 
Continental Singers 
Jodler Club Genève 

• 

TOTAUX 

Nombre 
de sociétés 

16 
(14 Ville - 2 Etat) 

6 

22 

Nombre de 
concerts réalisés 

39 

4) 
2) 
D 
1) 14 

3) 
3) 

53 

Nombre total 
d'auditeurs 

8 580 auditeurs 

8 770 auditeurs 

17 350 auditeurs 

Moyenne 
d'auditeurs par 
concert 

220 auditeurs 

626 auditeurs 

327 auditeurs 

Spectacles d'été La saison d'été 1973 — dans le cadre des crédits budgétaires disponibles — a 
comporté les manifestations suivantes : 

— 4 spectacles présentés par les troupes genevoises, soit 2 ouvrages dramati
ques, 1 ouvrage lyrique et 1 revue genevoise, 

— une série de grands spectacles donnés à la Patinoire des Vernets et destinés 
à un public large et varié. Cette saison a comporté des spectacles de variétés, 
des ballets classiques et des ballets folkloriques ; elle a été organisée au gré 
d'une collaboration entre les impresarii genevois, ainsi que les services muni
cipaux des spectacles et des sports. 

Concerts d'animation 
dans les kiosques 
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Les tableaux récapitulatifs figurant ci-dessous indiquent le détail des divers spec
tacles présentés durant cette saison estivale 1973. 

L'Etat de Genève a accepté de participer à la couverture financière des déficits 
pour les 2 spectaces dramatiques « L'Ecole des Femmes » et la « Ruse des 
Galants » et de même pour la « Revue d'été 1973 » présentée par les Artistes pro
fessionnels. 

Tableau des spectacles 
d'été 1973 par 
les troupes genevoises 

Dates 

30 juin, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 
12, 13, 14 * juillet 

20, 21, 24, 26, 27, 
28 juillet 

19, 26, 27, 28, 30, 31 
juillet 
4, 6, 8, 9, 10 août 

25, 26, 27, 28, 31 juillet 
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 
16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 
25 août 

Troupe 

Association Théâtre de 
La Comédie et Nouveau 
Théâtre de Poche 

Collegium Academicum 

Théâtre de Carouge-
Atelier 

Les Artistes 
professionnels 

4 troupes 

Lieu 

Cour de l'Hôtel 
de ville 
(et Théâtre de 
La Comédie *) 

Salle Centrale 

Théâtre Antique 

Casino-Théâtre 

5 lieux 

Spectacle 

« L'Ecole des Femmes » 
de Molière 

« Don Pasquale » 
de Donizetti 

« La Ruse des Galants » 
de Farquhar 

« La Revue d'été 1973» 

4 spectacles 

Nombre de 
repré
sentations 

10 

6 

11 

22 

49 repré
sentations 

Nombre 
total de 
spectateurs 

2 269 

1 474 

1422 

3460 

8 625 spec
tateurs 

Grands spectacles 
d'été 1973 à la 
Patinoire des Vernets 

Statistique générale de fréquentation 

Date 

Vendredi 18 mai 

Samedi 26 mai 

Jeudi 21 juin 

Samedi 23 juin 

Samedi 30 juin 
Dimanche 1er juillet 

Vendredi 6 juillet 

Jeudi 12 juillet 

Samedi 14 juillet 

Mardi 31 juillet 

Vendredi 3 août 

Jeudi 9 août 

Mardi 14 août 

Samedi 18 août 

Jeudi 23 août 

Vendredi 24 août 

Titre du spectacle 

Gala Mike Brant 

Gala espagnol de la chanson 

Récital Mireille Mathieu 

Ballet Blaska 

Ballet folklorique de Mexico 

Manitas de Plata 

Ensemble national du Zaïre 

Baliet de l'Opéra de Vienne 

Harkness Ballet 

Gala Pop 

Claude François 

Récital Yvan Rebroff 

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault 

Ballet des Philippines 

Johnny Halliday et Sylvie Vartan 

Total des 
spectateurs 

1952 

1669 

2 270 

576 

759 ) 
566 ) 1 325 

955 

873 

1760 

1 162 

1324 

2 507 

1213 

1008 

1174 

4 702 

Total des spectateurs : 24 470. 

Total des représentations : 16 (15 spectacles). 
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Récapitulation générale 
des manifestations de l'été 
1973 

Il a paru intéressant d'établir ci-dessous un tableau général pour l'ensemble des 
spectacles et concerts estivaux organisés ou subventionnés par la Ville de 
Genève, afin d'avoir une vue synoptique des efforts accomplis par notre munici
palité et de leurs résultats à l'égard du public. 

TABLEAU GENERAL ETE 1973 

ce 
LU 

es 
h-
es 
LU 

GO 

ta 
t— 
ee. 
LU 

es 

es 

4 spectacles par 
les t roupes genevoises 

15 grands spectacles à 
la Patinoire des Vernets 

sous total spectacles 

concerts classiques 

Jazz Estival 

concer ts de kiosques 

Pop Estival 

sous total concer ts 

Nombre de 
mani festat ions 

49 

16 

65 

15 

12 

53 

4 

34 

TOTAL GENERAL 149 

Fréquentat ion tota le 

8 625 

24 470 

33 095 

7164 

8 200 

17 350 

12 000 

44 714 

77 809 

S A I S O N D ' H I V E R 1 9 7 2 - 1 9 7 3 

Concerts symphoniques 
de la Ville au Victoria Hall (Places à prix populaires de Fr. 3,— à Fr. 8,—) 

Date 

Par l'Orchestre de la Sui 

1972 

Mercred i 20 septembre 

Samedi 25 novembre 

Mercred i 13 décembre 

1973 

Mercred i 10 janvier 

Mercredi 28 févr ier 

Mercred i 28 mars 

Concert ONU (offert par 

1972 

Mardi 24 oc tobre 

Par le Colleglum Academ 

1973 

Concer t Beethoven 
Vendred i 16 févr ier 

Concer t de musique 
slave 
Vendred i 23 févr ier 

Chef d 'orchest re 

sse Romande 

Dimitr i CHORAFAS 

Samuel BAUD-BOVY 

Georges PRETRE 

Pierre COLOMBO 

Armin JORDAN 

Jean-Mar ie AUBERSON 

la Ville à l'ONU à l'occask 

Heinr ich HOLLREISER 

leum de Genève au Conse 

Pierre STUDER 

Robert DUNAND 

Solistes 

Zino FRANCESCATTI, v io loniste 

Karin ROSAT, soprano 
Michèle MOSER, al to 
Pierre-A. BLASER, ténor 
John MACLEOD, baryton 
François DESBAILLET, organ is te 
Chœur de la Société de Chant Sacré 

Peter RYBAR, v io lon concer tan t 
Chœur de dames 

Arthur GRUMIAUX, v io loniste 

Maur ice ANDRE, t rompet t is te 

Aldo CICCOLINI, pianiste 

m de la Journée des Nations Unies, au Victoria Hall) 

Nathan MILSTEIN, v io loniste 

rvatoire de musique — llle TRIBUNE DES JEUNES SO 

Marina VUKCEVIC, v io loniste 
Karel SALABA, basse 
Sébastien RISLER, pianiste 
Guy-Claude BURGER, v io loncel l is te 
Ivan RAYOWER, violoniste 

Kurt STURZENEGGER, t rombone 
Barbara PETROFF, soprano 
Henry RUFFIN, baryton 
Daniel SPIEGELBERG, pianiste 

Fréquentat ion 

1 398 audi teurs 

1 111 audi teurs 

658 audi teurs 

1 138 audi teurs 

1 772 audi teurs 

1 103 audi teurs 

sur invi tat ions 

LISTES 

344 audi teurs 

201 audi teurs 
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soit 9 concerts (dont 6 OSR, avec 7180 auditeurs, 1 ONU sur invitations, et 2 
Collegium Academicum avec 545 auditeurs). 
Il faut remarquer que, pour la première fois de l'histoire des concerts de la Ville, 
nous avons rempli totalement la salle du Victoria Hall, et même refusé du monde, 
lors du concert du mercredi 28 février 1973, donné par l'OSR, direction Armin 
Jordan, avec le célèbre trompettiste Maurice André. 

Cela marque d'ailleurs l'influence du « vedettariat », telle qu'on la constate aujour
d'hui aussi bien dans le domaine de la musique classique que dans le secteur des 
variétés. 

Enfin, le Service a produit à nouveau la « Tribune des jeunes solistes » en pré
sentant pour la troisième fois une série de deux concerts destinés à faire 
connaître et apprécier de jeunes virtuoses de Genève, en leur donnant l'occasion 
d'interpréter un concerto avec orchestre. Cette initiative vise à la promotion des 
jeunes musiciens de valeur et rentre tout naturellement dans les tâches cultu
relles de la Ville. 

Concerts de musique 
de chambre au 
Musée d'art et d'histoire 
Saison 1972-73 

(entrée libre) 

Date 

1972 

Lundi 20 novembre 

Lundi 27 novembre * 

Lundi 4 décembre 

1973 

Lundi 29 janvier 

Lundi 19 février 

Lundi 26 mars 

Lundi 16 avril 

Lundi 21 mai 

Ensemble 

Duo Michel Kiener - Marcelle Novarina 

Ensemble à percussion de Genève 

Convivium musicum de Genève 

Quatuor baroque de la Suisse Romande 

Orchestre St-Pierre - Fusterie 

Quintette Guy Bovet 

Chœur « L'Alauda » avec le 
Convivium musicum de Genève 

Trio Bernard Bellay 

Fréquentation 

220 auditeurs 

100 auditeurs 

200 auditeurs 

130 auditeurs 

200 auditeurs 

150 auditeurs 

180 auditeurs 

85 auditeurs 

* Le concert du lundi 27 
au Musée Rath. 

novembre 1972 par l'Ensemble à percussion de Genève a eu lieu 

Concerts de carillon Cette année, 5 concerts de carillon ont été interprétés sur le carillon de la cathé
drale de St-Pierre par M. Pierre Segond, organiste. (1er juin, 1er août, 9 et 11 
décembre et 31 décembre.) 

Représentations théâtrales 
populaires 
Saison 1972-73 

a) Par le Théâtre de La Comédie 
UN CAS INTÉRESSANT de Dino Buzzati, LE MISANTHROPE de Molière, LE PLUS HEU
REUX DES TROIS d'Eugène Labiche, MONSIEUR BONHOMME ET LES INCENDIAIRES de 
Max Frisch, SOUS LE VENT DES ILES BALÉARES (sous chapiteau des Tréteaux de France) 
texte de Paul Claudel, ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR de Musset. 

b) Par le Nouveau Théâtre de Poche 
LES CHAISES de Ionesco, TOI ET TES NUAGES d'Eric Westphal, BOUVARD ET PÉCU
CHET d'après Flaubert par Bernard Falciola. 

c) Par le Théâtre de Carouge-Atelier 
LE TRIOMPHE DE L'AMOUR de Marivaux, HOLOCAUSTUM dEduardo Manet, LE PRIX 
AMERICA de Dino Buzzati, LES FOURBERIES DE SCAPIN de Molière. 

d) Par le Grand Théâtre 
FAUST de Gounod, SPECTACLE DE DANSE I par le Ballet du Grand Théâtre, ANTIGONE 
d'Arthur Honegger, LA FIANCÉE VENDUE de Smetana, LUCIE DE LAMERMOOR de Gaetano 
Donizetti, SHOWBOAT, comédie musicale, LE CHEVALIER A LA ROSE de Richard Strauss. 
RIGOLETTO de Giuseppe Verdi, SPECTACLE DE DANSE II par le Ballet du Grand Théâtre, 
COSI FAN TUTTE de W.-A. Mozart, VIOLETTES IMPÉRIALES de Vincent Scotto, TANN-
HAUSER de Richard Wagner. 
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soit 25 spectacles au total : 72 représentations. 

Les prix uniques pour les places des spectacles populaires organisés par la Ville 
furent de Fr. 4,— pour les théâtres dramatiques et de Fr. 6,— pour le Grand 
Théâtre (places tirées au sort à l'entrée). 

Résumé des spectacles 
populaires 
de la Ville de Genève 
Saison 1972-73 

Théâtres 

GRAND THÉÂTRE 
THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 
THÉÂTRE DE CAROUGE 
NOUVEAU THÉÂTRE DE POCHE 
Spectacles divers 

Total 

Nombre de 
spectacles 

12 
6 
4 
3 
1 

26 

Nombre de 
représentations 

13 
17 
16 
26 
8 

80 

Nombre de 
spectateurs 

18 753 
13 620 
5 932 
2 053 

240 

40 598 

Spectacles en faveur 
des personnes âgées 

Entreprise dès la saison 1970-1971, cette action d'intérêt social et culturel a connu 
très vite un important développement : 

— saison 1970-1971 : 4 566 billets vendus 

— saison 1971-1972: 12 039 billets vendus 

— saison 1972-1973: 15 689 billets vendus 

12 représentations 

22 représentations 

28 représentations. 

Durant les trois saisons résumées ci-dessus, le prix unique de chaque billet a été 
fixé à la somme très modeste de Fr. 2,—. Le tableau récapitulatif figurant ci-après 
indique les détails de cette activité, marquée en 1972-1973 par une consommation 
totale excédant largement 15 000 places et comportant une forte augmentation par 
rapport à l'exercice précédent. 

Comme auparavant, une Commission dirigée par le Service réunit les délégués 
des divers groupements formant notre réseau de vente et choisit les spectacles 
les plus appropriés en faveur de la clientèle du troisième âge. 

Selon les vœux constants des intéressés, le choix porte sur des spectacles de 
caractère divertissant et les représentations ont lieu en matinée. 

Récapitulation des billets vendus — Saison 1972-1973 

Groupements 

Avivo 
Bel Automne 
Bureau d'aide sociale 
Caritas 
Centre social 
protestant 
Union PTT 
Hospice général 
Service social VG 

Total 

Total 

4 088 
1216 
1 234 
1643 

1730 
490 

2 528 
2 760 

15 689 

Théâtre de 
La Comédie 
5 spectacles 
9 représent. 

1760 
474 
474 
568 

610 
210 
847 
967 

5 910 

Grand Théâtre 
4 spectacles 
4 représent. 

640 
320 
320 
420 

420 
140 
647 
680 

3 587 

Casino-Théâtre 
1 spectacle 
5 représent. 

550 
200 
200 
280 

280 
80 

555 
557 

2 702 

Salle Pitoëff 
3 spectacles 
9 représent. 

1 080 
222 
240 
315 

360 
60 

413 
476 

3 166 

Théâtre 
de Carouge 
1 spectacle 
1 représent. 

58 

60 

60 

66 
80 

324 

Résumé : total des billets 15 689 14 spectacles 28 représentations en matinée 

Spectacles et concerts 
en faveur de la jeunesse 

Comme par le passé, notre Service a pu — grâce à un crédit alimenté en com
mun par l'Etat et par la Ville — renouveler son action de caractère culturel et 
éducatif en vue d'offrir à la jeunesse des spectacles et concerts à prix réduits. 
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Sur le plan pratique, cette action s'exerce sous deux formes : soit offrir aux élè
ves, 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 (répé
titions générales réservées aux écoles secondaires). 
Les dépenses totales pour ces différentes actions s'élèvent, durant la saison 
1972-1973, à Fr. 85 655—, dont Fr. 51 200— à la charge de la Ville de Genève 
et Fr. 34 455,— à la charge de l'Etat de Genève (total des billets à prix réduits 
fournis aux jeunes grâce au crédit commun : 14 629). 
Les répartitions globales de billets de spectacles et concerts en faveur des divers 
groupements bénéficiaires s'établissent comme suit pour la saison 1972-1973 : 

Ecoles secondaires 7 565 
UNI (Commission sociale - Activités culturelles) 2 231 
Conservatoire de musique 2 106 
Institut d'Etudes sociales 615 
Etudes pédagogiques 613 
Apprentis (AJETA) 608 
Ecole d'infirmières « Le Bon Secours » . 490 
Institut Jaques-Dalcroze 281 
Conservatoire populaire de musique . 120 

La saison 1972-1973 comporta de nouveau plusieurs répétitions générales de 
spectacles au Grand Théâtre réservées aux élèves des écoles secondaires. Il y 
eut 4 « générales-écoles » durant la dernière saison (au lieu de 5 pendant la 
précédente période 1971-1972, ce qui explique une légère régression dans le chif
fre total des billets). 
Il faut surtout souligner la création — pour la première fois, durant la saison 
lyrique 1972-1973 — d'un « abonnement scolaire lyrique » : 4 spectacles dûment 
choisis (« Antigone » de Honegger et « Carmina Burana » de Orff, « La Fiancée 
vendue » de Smetana, « Rigoletto » de Verdi et « Tannhauser » de Wagner) réunis 
dans une carte d'abonnement réservée aux élèves des écoles secondaires et 
aux apprentis, pour le prix unique et forfaitaire de Fr. 12,—, soit pratiquement 
Fr. 3,— par spectacle. Cette initiative — lancée par notre Service en collabora
tion avec le Grand Théâtre et la Direction de l'enseignement secondaire — connut 
un grand succès : les 200 cartes d'abonnement émises à titre expérimental ont 
été aisément vendues parmi les jeunes amateurs de spectacles lyriques (on peut 
d'ores et déjà signaler que cet abonnement a été reconduit pour la nouvelle sai
son 1973-1974, avec 300 cartes toutes vendues). 

Orchestre 
de la Suisse Romande Concerts de l'abonnement donnés au Victoria Hall — Saison d'hiver 1972-1973 

Date 

£ Mercredi 
ro Mercredi 

Mercredi 
Mercredi 
Mercredi 
Mercredi 

^ Mercredi 
M Mercredi 

Mercredi 
Mercredi 
Mercredi 
Mercredi 

Mercredi 

4 
18 

octobre 
octobre 

1er novembre 
15 
6 

20 

17 
7 

21 
7 

21 
4 

9 

novembre 
décembre 
décembre 

janvier 
février 
février 
mars 
mars 
avril 

mai 

Chef d'orchestre 

Georges PRETRE 
Heinrich HOLLREISER 
Heinrich HOLLREISER 
Eliahu INBAL 
Wolfgang SAWALLISCH 
Georges PRETRE 

Horst STEIN 
Wolfgang SAWALLISCH 
Armin JORDAN 
Armin JORDAN 
Lovro von MATACIC 
Lovro von MATACIC 

et un concert extraordinaire hors 

Wolfgang SAWALLISCH 

Solistes 

Diane ANDERSEN, pianiste 
Nathan MILSTEIN, violoniste 
Nikita MAGALOFF, pianiste 

Edith PEINEMANN, violoniste 
Quatuor de Genève 
(Régis Plantevin, 1er violon 
Mireille Mercanton, 2e violon 
André Vauquet, alto 
François Courvoisier, violoncelle) 
Motet de Genève 

Paul BADURA-SKODA, pianiste 

Menahem PRESSLER, pianiste 
Peter RYBAR, violoniste 
Paul TORTELIER, violoncelliste 
Kurt WIDMER, baryton 

abonnement le 

Marilyn RICHARDSON, soprano 
Ursula BUCKEL, soprano 
Marga SCHIML, alto 
Hermann WINKLER, ténor 
Pierre-André BLASER, ténor 
Kurt WIDMER, baryton 
Chœur de la Radio Suisse Romande 
Chœur « Pro Arte » de Lausanne 

soit au total 13 concerts, dont 12 par abonnement. 
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Concerts spéciaux de l'Orchestre de la Suisse Romande 
donnés à Genève durant la même saison 1972-1973 

Date 

1972 

Samedi 30 septembre 

Mardi 24 octobre 

Jeudi 26 octobre 

1973 

Mercredi 24 janvier 

Vendredi 13 avril 

Occasion 

Concert final des lauréats 
du 28e Concours international 
d'exécution musicale 

Concert ONU offert par la Ville 
de Genève à l'occasion 
de la Journée des Nations Unies 

Concert spirituel 
« Psallette de Genève » 

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

Société de Chant Sacré 
« La Passion selon Saint Jean » 
de J.-S. Bach 

Lieu 

Victoria Hall 

Victoria Hall 

Cathédrale 
Saint-Pierre 

Victoria Hall 

Victoria Hall 

Chef et solistes 

Samuel BAUD-BOVY 

Heinrich HOLLREISER 
Nathan MILSTEIN, violoniste 

Pierre PERNOUD 
Denise PROBST, soprano 
Hanna SCHAER, alto 
Gérard DOESSEGGER, baryton 
Pierre SEGOND, organiste 
Chœurs d'enfants 

Efrem KURTZ 
Annie FISCHER, pianiste 

Samuel BAUD-BOVY 
Ursula BUCKEL, soprano 
Elisabeth GLAUSER, alto 
Kurt EQUILUZ, ténor 
Philippe HUTTENLOCHER, baryton 
Jakob STAEMPFLI, basse 
François DESBAILLET, organiste 

Le nouveau directeur artistique et chef titulaire de l'Orchestre, M. Wolfgang 
Sawallisch, a pris ses fonctions le 1er octobre 1973, dans le cadre du contrat 
conclu en date du 4 septembre 1970 par la Fondation de l'OSR. 
L'engagement de M. Sawallisch a été conclu pour une durée de 5 ans, du 1er 
octobre 1973 au 30 septembre 1978. 

Des études assidues ont été poursuivies durant toute l'année 1973 pour revoir le 
régime des relations juridiques entre la Fondation de l'OSR et ses partenaires. 
Après de très longs travaux, une nouvelle convention générale a été signée le 
11 janvier 1973 entre la Fondation de l'OSR et la Société suisse de radiodiffusion-
télévision (SSR), convention conclue pour une durée de 10 ans, du 1er janvier 
1973 au 31 décembre 1982. 

Cette convention comporte de nombreux éléments qui — pour des raisons de 
logique et de coordination — doivent se retrouver dans la convention parallèle 
prévue entre la Ville de Genève et la Fondation de l'OSR. 
Le projet d'une convention nouvelle entre la Ville de Genève et l'OSR a été entiè
rement établi durant l'année 1973 et à la suite de nombreuses séances de travail 
dirigées par notre Service et comportant toujours des délégués de la Fondation 
de l'OSR et aussi de la SSR. Ce projet a reçu l'approbation de l'OSR en date du 
15 décembre 1973, mais cependant n'a pas pu être signé. En effet, la Fondation 
et la direction du Grand Théâtre ont fait valoir des postulations fondamentales 
exprimées dans l'intérêt de l'exploitation de notre scène lyrique, mais ayant pour 
effet de remettre en question tout le système conventionnel des relations entre 
la Ville et l'OSR. En attendant, l'ancienne convention signée par la Ville le 
14 octobre 1949 a été prorogée bien qu'il s'agisse en vérité d'un document aujour
d'hui obsolète. 

Pour le 29e Concours international d'exécution musicale de Genève 1973, 236 
candidats se sont présentés aux examens d'admission sur 342 inscrits ; 60 ont été 
retenus par les jurés pour jouer en récital public et 21 ont été admis à la troisième 
épreuve avec orchestre. Ces épreuves se sont terminées le vendredi 28 septem
bre. Le concours 1973 comprenait 5 disciplines, soit chant, piano, contrebasse, 
flûte et trombone. 

Le concert final des lauréats a été donné avec le concours de l'Orchestre de la 
Suisse Romande placé sous la direction de Armin Jordan, le samedi 29 septembre 
au Victoria Hall. Comme chaque année, ce concert a été radiodiffusé par un 
grand nombre d'émetteurs européens et d'outre-mer. Il a été télévisé par la 
Radio-Télévision Suisse Romande. 

Concours international 
d'exécution musicale 
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3394 GRAND THÉÂTRE M. Herbert Graf, directeur général, est décédé le 5 avril 1973 à la suite d'une 
longue maladie qui l'avait tenu éloigné de notre scène lyrique depuis l'automne 
1972 déjà. Dans l'intervalle, la fonction directoriale fut assurée par M. Jean 
Bezmann, directeur administratif, tandis que la Fondation du Grand Théâtre assu
mait des tâches accrues dans le domaine de la gestion. 

Un nouveau directeur général a été désigné en la personne de M. Jean-Claude 
Riber (précédemment directeur du Grand Théâtre de Nancy), pour une durée de 
trois saisons, du 1er juillet 1973 au 30 juin 1976. Cet engagement a été accompli 
par le Conseil administratif sur proposition de la Fondation du Grand Théâtre. 

Compte tenu du décès de M. Graf, le nouveau directeur général a pu accepter 
d'entrer en fonctions dès le 1er avril 1973 déjà. 

Enfin, M. Jean Bezmann, directeur administratif depuis le 15 août 1970, a donné 
sa démission pour la date du 30 juin 1973 et a donc quitté le Grand Théâtre après 
trois saisons. 

En dépit de diverses démarches, il n'a pas été possible de trouver et d'engager 
en 1973 un nouveau collaborateur administratif pour la direction du Grand Théâtre. 

En ce qui concerne les spectacles présentés au Grand Théâtre durant la saison 
d'hiver 1972-1973 et la fréquentation de clientèle, prière de se reporter au compte 
rendu de la Fondation du Grand Théâtre. 

3395 VICTORIA HALL Exploitation 1973 
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Concerts et récitals 
classiques 

Concerts de jazz 
et variétés 

Concerts OSR 

Concerts et récitals 
divers 

Récitals et épreuves 
du CIEM 

Jazz 

Variétés 

29 

31 

10 

9 

17 

Concerts divers 

Cérémonies (principalement distributions de prix) 

Conférences 

Enregistrements 

Répétitions 

Séance Radio-Télévision 

Diverses 

Pour le Grand Théâtre 

187 

7 

70 

26 

3 

6 

5 

A 
1 

194 

TOTAL 

110 

195 

305 

Aucun enregistrement n'a été effectué en 1973 pour le compte de la maison de 
disques Decca. 

Diverses améliorations concernant la sécurité du public ont été réalisées au cours 
de l'année. Les portes d'accès intérieures ont été remplacées ; un nouveau bali
sage lumineux ainsi qu'une sonorisation de secours ont été installés à l'intérieur 
de la salle. 

Plusieurs exercices d'évacuation ont eu lieu durant la saison avec le personnel 
de salle. Un nouveau plan d'évacuation du Victoria Hall ainsi que des consignes 
à l'intention du personnel ont été approuvés par l'Inspection cantonale du feu. 
Une garde renforcée de pompiers et d'agents municipaux a été mise en place 
dès le mois d'octobre 1973, jusqu'à la réalisation de 4 sorties de secours supplé
mentaires pour le public, au niveau du parterre de salle. 

3397 / 3398 THEATRES 
D'ART DRAMATIQUE 

Nos relations de travail se sont poursuivies avec le Cartel des théâtres dramati
ques genevois, lequel groupe maintenant le théâtre de La Comédie, le Théâtre 
de Poche (ces deux derniers formant d'ailleurs une association) et le Théâtre de 
Carouge. 
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Par ailleurs, nous avons développé les relations avec le jeune théâtre : après deux 
séances de séminaire organisées en juillet 1972, sous la présidence du Conseiller 
administratif délégué, pour examiner les problèmes et les besoins des jeunes 
troupes d'art dramatique à Genève, il est apparu en 1973 que le Théâtre Mobile 
représente manifestement le jeune théâtre au niveau professionnel et qu'il a 
recueilli à l'occasion de divers spectacles une audience certaine auprès du public. 

En conséquence, nous avons pu attribuer à cette troupe quelques aides finan
cières occasionnelles dont le montant s'élève à Fr. 16 500,— durant l'année 1973 
(parallèlement à quelques appuis financiers accordés au Théâtre Mobile par 
l'Etat de Genève). 

Grand Casino Nous nous référons au compte rendu détaillé présenté dans !e chapitre du Service 
immobilier en ce qui concerne les diverses procédures intéressant le dossier du 
Grand Casino (autorisation de construire reçue de l'Autorité fédérale, mais refus 
sur le plan genevois à la suite d'un arrêt du Tribunal administratif — donnant lieu 
à un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral). 

Toutefois, notre Service a poursuivi des études attentives avec te bureau d'archi
tectes du Grand Casino afin d'obtenir une conception favorable des secteurs 
intéressant notre municipalité dans le projet de construction (c'est-à-dire le 
complexe salons de jeux - dancing - bars, la salle de spectacles de 1440 places 
et les terrasses publiques). 

Bourses Le Service dispose chaque année d'un crédit spécial 3391.950.17 pour accorder 
des bourses d'études dans le domaine du théâtre et de la musique, chaque attri
bution n'étant d'ailleurs faite que sur présentation d'un dossier écrit et sous le 
contrôle supérieur du Conseiller administratif délégué. 

Durant l'exercice 1973, 9 bourses d'études furent accordées dans le domaine 
théâtral et 4 dans le domaine musical, soit au total 13 bourses. Selon les cas, il 
s'agit d'études ou de stages de formation professionneile à l'étranger ou de tra
vaux de recherches accomplis à Genève. 

Dans le cadre de l'aide à la formation professionneile des jeunes artistes, il 
convient de signaler en particulier le concours annuel organisé par les soins du 
Service et destiné à l'obtention de bourses d'études théâtrales auprès du Conser
vatoire national d'art dramatique de Paris. L'institution de ce concours remonte 
à l'année 1963 : une bourse est offerte par le Gouvernement français et une 
bourse ou éventuellement deux sont mises à disposition par le Département des 
beaux-arts de la Ville de Genève. 

Selon les décisions du jury réuni au mois de mai 1973, deux jeunes comédiennes 
et un jeune comédien suisses romands ont bénéficié de l'attribution d'une bourse 
pour suivre l'enseignement du Conservatoire de Paris durant la saison scolaire 
1973-1974. 

Par ailleurs, une collaboration s'est instituée en 1973 entre la Ville de Genève et 
la Fondation Simon I. Patino : un règlement de bourses d'études artistiques à 
Paris a été établi et permet d'attribuer, par les soins d'une commission, une ou 
deux bourses chaque année (les prestations offertes comprenant l'usage gratuit 
d'un studio dans la Cité internationale des arts à Paris, ainsi qu'une bourse 
d'entretien de Fr. s. 500,— par mois). La durée de chaque bourse peut varier de 
4 à 12 mois. 

Le règlement — approuvé par le Conseil administratif et par la Fondation Patino 
— prévoit que les candidats peuvent appartenir à tous les domaines de l'expres
sion artistique (théâtre, musique, cinéma, arts plastiques, littérature, etc.). 

Pour la première attribution de ces nouvelles bourses, les bénéficiaires prove
naient du domaine musical et du domaine cinématographique. 

Concours international 
de composition musicale, 
opéra et ballet 

Ce concours de composition musicale, créé en 1963, est organisé tous les deux 
ans (les années impaires) par la Ville de Genève et la Radio Suisse Romande. 
Tandis que les 4 premières sessions (1963, 65, 67 et 69) furent consacrées exclu
sivement à la musique de ballet, le Ve concours de l'année 1971 fut dédié à 
l'opéra. 
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Le Vie concours, intéressant à nouveau la musique de ballet, eut lieu en septem
bre 1973. Le jury international, présidé par Me Georges Auric, n'a — pour des 
raisons d'appréciation artistique — décerné aucun prix. Cependant, le secrétariat 
du concours avait reçu 66 partitions provenant de 19 pays différents, ce qui 
témoigne d'un incontestable rayonnement international. 

Relations 
avec les impresarii 

Le « Groupement des imprésarios et organisateurs professionnels de Genève », 
créé en mars 1971 et présidé par M. Jack Yfar, a été dissous à la suite d'une 
décision interne en date du 24 septembre 1973. 
Aucune institution de remplacement n'étant apparue, il faut donc constater que 
les imprésarios professionnels de Genève ne possèdent plus d'organisme repré
sentatif de cette profession. En conséquence, le poste de délégué du Groupement 
des imprésarios auprès de la Commission de coordination des spectacles et 
concerts a été aussitôt supprimé. 

En revanche, la Commission consultative permanente Ville de Genève - impresarii 
a été maintenue. Cet organisme, géré par notre Service, existe depuis le prin
temps 1970 et permet une concertation amiable sur les principaux problèmes de 
la vie culturelle genevoise et aussi sur certains aspects d'organisation matérielle 
(par exemple les tarifs de location des salles de spectacles et de concerts). 

Cinéma 

i L i L ' a : > A A A A 

Par une motion en date du 6 septembre 1972, M. Knechtli, conseiller municipal, 
a exprimé le postulat que l'art cinématographique — expression de notre temps 
— mérite une place parmi les activités culturelles soutenues par la Ville de Genève 
et a proposé qu'une collaboration soit instituée avec le « Centre d'animation ciné
matographique » (ci-après CAC). Cette motion a été transformée en résolution 
lors de la séance du Conseil municipal du 19 septembre 1973. 
La Commission municipale des beaux-arts et de la culture — à qui le dossier 
a été renvoyé pour étude — s'est livrée à un examen très approfondi de cette 
requête nouvelle (dix séances dans la période du 5 octobre 1972 au 15 novembre 
1973, audition de quinze personnes, analyse d'une importante documentation). 
Le CAC de Genève, constitué en association sans but lucratif, part de l'idée que 
l'image a envahi notre monde contemporain, créant ainsi un phénomène social 
indéniable, et se donne pour but, conformément à ses statuts, de promouvoir l'art 
cinématographique et de développer l'éducation des spectateurs (surtout par la 
diffusion de films d'intérêt culturel, mais aussi par une formation permanente en 
faveur de l'art du cinéma). 

Après quelques expériences isolées, en automne 1971 et durant l'année 1972, le 
CAC a développé une activité systématique pendant dix-sept semaines consécu
tives du 1er mars au 27 juin 1973, en présentant au cinéma Roxy (484 places) 
diverses manifestations cinématographiques organisées selon des thèmes artisti
ques (125 films de quinze pays, 30 240 spectateurs au total, avec une moyenne 
de 294 entrées par jour ouvrable, prix des places de 4 et 5 francs). 
Cette activité de quatre mois, placée sous le titre général de « Semaines cinéma
tographiques », a bénéficié d'un subventionnement total de Fr. 60 000,—, soit un 
crédit extraordinaire de Fr. 30 000,— voté par le Conseil municipal en date du 
15 mai 1973 et un crédit parallèle de Fr. 30 000,— accordé par le Conseil d'Etat. 
Les comptes de cette manifestation ont fait apparaître un déficit total de 
Fr. 59 947,15, absorbant exactement les garanties accordées par les pouvoirs 
publics. 
Le CAC a entrepris la présentation d'une deuxième série de « Semaines cinéma
tographiques » en automne 1973 (toujours au cinéma Roxy), au moyen d'un deu
xième crédit de Fr. 30 000,— accordé exclusivement par l'Etat. 
La Commission municipale des beaux-arts a établi un rapport de majorité (docu
ment No 166 A du 3 décembre 1973) contenant une étude très détaillée de 
l'ensemble du dossier cinéma et concluant, par 8 voix contre 6, au refus d'une 
subvention régulière en faveur du CAC, la préférence étant donnée à d'éventuels 
crédits occasionels. Un rapport de minorité (document No 166 B du 28 novembre 
1973) proposait au contraire l'inscription au budget municipal, d'une subvention 
régulière en faveur du CAC. 

Enfin, le Conseil municipal, dans sa séance du 18 décembre 1973, a, par 38 voix 
contre 37, modifié les conclusions de la majorité de la commission et a accepté 
le principe d'un subventionnement au profit du CAC. 
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Bibliothèque publiqui 
et universitaire 
Directeur : M. Marc-Auguste BORGEAUD 

Dépenses pour acquisitions 
et reliure 

Il a été dépensé : 

A. Acquisitions 

I. Imprimés : 
a) Acquisitions nouvelles Fr. 244 581,— 
b) Acquisitions engagées Fr. 55 796,96 
c) Périodiques Fr. 164108,94 Fr. 464 486,90 

II. Manuscrits Fr. 7100,— 

III. Estampes et portraits Fr. 2 250,— 

B. Reliure Fr. 140 584,— 

Fr. 614 420,90 

Ces dépenses ont été couvertes par : 
Compte réserve acquisitions Fr. 614 420,90 

A cette somme s'ajoutent les achats effectués directement par : 
Fonds auxiliaire (ordinaire) Fr. 16 260,— 

Imprimés Accroissement : 

Volumes 
Brochures 
Thèses et pièces acad. . 
Périodiques 
Brevets 

Dons 

1559 
894 

1286 
13 714 

Achats 

3 885 
19 

1 296 

Remis p. échange 
selon convention 

10 637 
1 008 

Totaux 

5444 
913 

10 637 
3 590 

13 714 

Catalogue. — 7 240 ouvrages, 1 678 brochures et articles, 1 952 thèses d'univer
sités suisses et étrangères et 122 périodiques ont été catalogués. 4 349 fiches ont 
été envoyées au catalogue collectif suisse à Berne. Le catalogue alphabétique 
s'est augmenté de 25103 fiches ; le catalogue par matières de 29 560 et le cata
logue collectif genevois de 5 395. 4 786 volumes ont été enregistrés comme suites 
d'ouvrages en cours de publication. 

Consultation. — l i a été délivré 2 060 nouvelles cartes de lecteurs, dont 1 055 à des 
étudiants, soit 103 de plus qu'en 1972. 

65 826 volumes (en 1972 : 70 877) ont été distribués, répartis comme suit dans les 
différents services : 

Salle de lecture 

Salle Naville 
Prêt à l'extérieur 

Volumes 

20 957 
454 

3124 
37 787 

Moyenne 
quotidienne 

71 

11 
129 

Nombre 
de lecteurs 

91 

3 426 
(dont 1 779 
universitaires) 
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Le service de prêt entre bibliothèques a mis en circulation 2 275 demandes d'ou
vrages. Il en a reçu 8 808 et transmis 6 215 émises par d'autres bibliothèques. 
5 646 colis ont été reçus et expédiés pour : 

emprunts à 67 bibliothèques suisses et 43 étrangères I 734 volumes 
prêts à 164 bibliothèques suisses et 68 étrangères 3 504 volumes 

25 volumes ont été en outre empruntés à 2 bibliothèques genevoises. 

Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du 15 janvier au 13 juillet et du 1er octo
bre au 20 décembre avec un total de 4 057 présences. La fréquentation moyenne 
a été de 23 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). — 3 271 lecteurs. Moyenne par jour : 11 lecteurs. 

Dépôt légal. — La Bibliothèque a reçu 2 020 volumes, 45 brochures et affiches, 
427 périodiques. 

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

Volumes Brochures 
Mme Hélène Heroys 375 — 
Délégation générale du Gouvernement du Québec . 360 — 
ONU 100 180 
OCDE 60 — 
Université 45 150 
Mme Catherine Berthet 45 — 
CEI — 70 

Reliure Le service a fait relier : 

à l'extérieur : 4 497 volumes 

dans l'atelier : 1 141 volumes (dont 18 manuscrits et 100 réparations). 

Reproductions Microfilms, xérocopies, stencils, photographies. — 7 748 poses de microfilms ont 
été prises. 40 574 xérocopies ont été faites. En outre, 13 735 stencils ont été tirés 
sur 56115 fiches. 613 documents iconographiques, cartes et plans ont été repro
duits. 

Manuscrits Catalogue. — 205 manuscrits ont été catalogués. 3 203 fiches ont été intercalées 
dans les divers fichiers. Les tomes XIX à XXIII du catalogue dactylographié des 
manuscrits ont été achevés. 

Consultation. — 1 525 manuscrits ont été consultés par 183 personnes différentes 
au cours de 1 023 séances. 

Prêts et emprunts. — 39 manuscrits ont été prêtés à une bibliothèque et un dépôt 
d'archives suisses, ainsi qu'à une exposition. La Bibliothèque a reçu en communi
cation 2 manuscrits provenant d'une bibliothèque suisse. 

Achats. — 4 dossiers, 1 volume, 28 lettres et documents autographes : 
Copies de trois écrits relatifs à Jean-Jacques Rousseau (XVIIIe siècle). Lot de 40 autogra
phes genevois du XIXe siècle. Papiers d'affaires de la famille Amiel (1820-1842). Corres
pondance de Henri Gauthier-Villars, dit Willy, avec Constant Bourquin (1918-1920). Lettres 
d'Edouard Martinet à Arnold Naville (1931-1952). Lettres et documents autographes de : 
Georges-Louis Buffon (1750), Nicolas-Théodore Brémontier (1785), Ami Argand (1793), 
Frédéric de Gentz (1799), Guillaume-Antoine De Luc (1804), Marc-Auguste Pictet (1814), 
Germaine de Staël (1816), Augustin-Pyramus de Candolle (1832), Henri Merle d'Aubigné 
(1857), Alexandre Calame (1860), François Diday (1861), Victor Cherbuliez (1870-1876), 
Edouard Colonne (1883), Hyacinthe Loyson (1894), Raoul Pictet (1894-1910), Edouard Jean-
maire (1896), Ferdinand Hodler (1898), François Coppée (1899), Willy (1917), Igor Stravinsky 
(1920), Romain Rolland (s.d.), Paul Morand (1947), Frank Martin (1965). 
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Dons et legs. — 12 dossiers, 16 volumes, 10 cartons, 6 iettres : 

Mme Daniel Baud-Bovy (textes de Jean-Louis Giacomini ; manuscrits et papiers divers en 
supplément aux Archives Baud-Bovy). Mlle Maria Brun (procès-verbaux et correspondance 
de la section genevoise des « Chevaliers de la paix », 1932-1960). Mme Raoul-Edouard 
Cartier (manuscrits d'Alfred Cartier). Mme André Dominicé (divers papiers de René Clapa-
rède). Bibliothèque de la Faculté de droit (notes de cours prises par Eugène Borel père et 
fils). Fonds auxiliaire de la Bibliothèque publique et universitaire (63 lettres et documents 
relatifs à Jean-Pierre Saint-Ours). M. Léopold Gautier (lettre d'Antoine Meillet). Mme Mar
the Loyson (Paul-Emile Réveillère : « Essai sur la religion », 1856). Mlle Madeleine Muret 
(lettres de Ferdinand de Saussure). M. Charles Pricam (documents relatifs à Leopoldo 
Spini). M. Raoul Privât (pièces et évocations radiophoniques). Hoirie de M. Albert Rhein-
wald (correspondance, journal, œuvres, cahiers de cours et notes diverses). M. Jean Salives 
(74 lettres de Romain Rolland, 1917-1939). M. Alfred Schreiber-Favre (correspondance 
diverse, 1930-1964). Mme H. Thiemann (Richard : cours de mécanique, 1796). Service du 
Vieux Genève (documents et pièces de théâtre provenant de Nora Sylvère et Frédéric de 
Spengler). 

Dépôts. — M. Jean Béguelin, alias Jean Osiris (œuvres, correspondance). 

Portraits, estampes Catalogue. — 869 pièces ont été cataloguées (y compris 512 références à des 
et cartes ouvrages, 155 clichés photographiques). 1 060 fiches ont été intercalées dans les 

divers fichiers. 

Consultation. — Les portefeuilles d'estampes et de cartes ont été consultés 409 
fois par 210 lecteurs différents. 

Achats. — 65 photos et gravures, 20 clichés photographiques, 11 clichés typogra
phiques, 114 cartes, 1 recueil d'estampes, 1 médaillon. 

Dons. — 31 personnes et 10 institutions ont donné : 322 photos, gravures, cou
pures de journaux et cartes postales, 272 clichés photographiques, 4 clichés 
typographiques, 48 cartes et plans, 3 ex-libris, 3 bustes, 3 médailles, 4 diapositi
ves, 7 recueils d'estampes, 1 portefeuille de photos. 

Restauration de tableaux. — 4 portraits (Louis XIV, Auguste roi de Pologne, Jean 
Daillé, Jean Claude). 

Expositions La Salle Lullin a été fermée en raison des travaux effectués dans le bâtiment. 

La Bibliothèque a organisé les expositions suivantes dans le vestibule du 1er 
étage : 

— Recueils de traités. 
— Autour de Colette (1873-1954). 
— Autour d'Alexandre Herzen. 
— Molière. 

La Bibliothèque a, en outre, collaboré par des prêts aux expositions suivantes : 
Maegtige Schweiz, Thorvaldsens Muséum, Copenhague ; Edouard Claparède, Collège Cla-
parède, Lisbonne ; Flaubert, Nouveau Théâtre de Poche, Genève ; Centenaire de la Compa
gnie générale de navigation sur le lac Léman et 150 ans de navigation à vapeur, Musée 
historique de l'Ancien-Evêché, Lausanne ; Sismondi et son temps, Palais Eynard, Genève ; 
Edouard Claparède, Palais Wilson, Genève. 

Aménagements Les travaux décidés par le Conseil municipal en novembre 1971 et commencés 
en 1972 ont été poursuivis en 1973. Les nouveaux magasins de type « Compactus » 
dans les sous-sols de l'aile sud ont été terminés au printemps. La Salle de lecture, 
rénovée et équipée d'une triple galerie, a été ouverte au public dès le 6 août 1973. 
L'évacuation de la Salle des journaux et des locaux de la Faculté de théologie, 
par les soins de l'Université en mai, a permis l'installation au rez-de-chaussée 
de l'aile nord de deux salles pour le Département des manuscrits, deux locaux 
pour la reprographie et un pour la Société académique. La troisième étape (1er 
étage) débutera en 1974. 
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345 Bibliothèques munic ipa les 
Directrice : Mlle Janine BRUNET 

Personnel Après 42 ans d'activité dans nos bibliothèques, Mme A. Piguet-Tremolières, 
auxiliaire fixe, a pris sa retraite. 

Mme Cécile Demely, surveillante de la Salle de lecture, est décédée après une 
longue maladie. 

Mme J. Wirth et Mlle E. Ramoni ont réussi les examens de l'ABS et préparent leur 
travail de diplôme. 

Nous avons eu recours à titre temporaire à Mmes et Mlles Claire Counil, Daniela 
Bayerl, Marlyse Bossard, Anouk Gressot, et à MM. Daniel Della-Giovanna et 
Angelo Truscello. 

Quatre étudiants de l'Ecole de bibliothécaires ont effectué des stages dans nos 
bibliothèques. 

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

Il a été dépensé Fr. 238 511,65 pour l'achat de 12 513 volumes, les abonnements 
aux journaux et revues, et Fr. 107 872,75 pour la reliure et l'entretien du stock. 

Dons Diverses personnes et institutions, que nous remercions, nous ont fait don de 
446 volumes et brochures. 

Expositions Dans nos vitrines extérieures, le Musée d'ethnographie a attiré l'attention du 
public sur les Arts africains dans les collections genevoises. 

Nous avons utilisé nos vitrines intérieures pour montrer nos récentes acquisitions 
et exposer des livres sur des thèmes tels que : décoration intérieure, psycholo
gie enfantine, etc. 

A l'occasion du prix Goncourt, une de nos stagiaires a présenté Jacques Chessex, 
ses œuvres, ainsi que les membres du jury de l'académie Goncourt, et certains 
de leurs livres. 

Ces expositions sont très appréciées de nos lecteurs. 

Prêt des livres Pour l'ensemble de nos bibliothèques, il a été prêté en « 283 jours ouvrables » 
673 389 volumes, ce qui représente un moyenne journalière de 2 380 volumes. 

Département des adultes Les nouveaux abonnés dans toutes nos bibliothèques s'élèvent à 2 896. 

Le prêt des livres au cours de l'année 1973 a été de 413 449 volumes. 
En 1972 de 424 657 volumes. 
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Ce qui a été lu : 

Généralités . . . . 

Philosophie . . . . 

Sciences sociales 

Philologie, langues 

Sciences pures 

Sciences appliquées . 

Beaux-Arts - Arts récréât.. 

Littérature . . . . 

Histoire 

Géographie, voyages . 

Biographies . . . . 

Total 1973 . . . . 

Total 1972 . . . . 

Jours ouvrables 

Moyenne journalière 
de livres prêtés 

Lecteurs - Salle de lecture 

Stock de livres 1973 . 

Stock de livres 1972 . 

Madeleine 

249 

3 050 

1304 

3147 

355 

3 339 

7 073 

7 279 

7195 

6151 

7 565 

9 767 

69170 

125 644 

131 417 

283 

444 

27 962 

35172 

34 704 

Alpes 

18 

455 

124 

462 

104 

601 

1 176 

879 

603 

1 106 

1 632 

1672 

17 361 

26193 

26 567 

283 

93 

11014 

13 547 

12 967 

Bel-Air 

25 

12 

7 

3 

148 

34 

122 

120 

49 

191 

219 

2 754 

3 684 

4610 

48 

77 

— 
4 796 

4 641 

Bibliobus 

44 

893 

231 

1348 

126 

1451 

3 234 

1706 

1973 

3113 

3 453 

3 763 

60 214 

81 549 

83 582 

— 

— 

— 
16 855 

15 737 

Cité-
Jonction 

67 

713 

280 

756 

115 

996 

2180 

1537 

1031 

1739 

2 318 

2111 

25 076 

38 919 

38 088 

248 

150 

— 
15 462 

14 645 

Hôpital 

68 

220 

42 

120 

135 

664 

843 

514 

406 

269 

1609 

650 

16 715 

22 255 

25 582 

335 

65 

— 
5 313 

5 233 

Gériatrie 

1 

1 

4 

6 

18 

3 

2 

41 

41 

1 161 

1 278 

504 

47 

27 

— 

— 

— 

Servette 

123 

1936 

726 

2 249 

331 

2146 

4 468 

3 851 

3 475 

4 067 

5 522 

5 418 

60 281 

94 593 

96 500 

283 

334 

— 
21814 

20 934 

St-Antolne 

52 

276 

70 

269 

244 

654 

581 

358 

596 

1322 

1 141 

641 

13130 

19 334 

17 807 

52 

370 

— 
4112 

4 017 

Total du stock en 1973 : 121 449 volumes (y compris 4 378 volumes pour la future 
bibliothèque des Minoteries). 

Département des Jeunes Le nombre des nouveaux abonnés pour l'année 1973 s'élève à 2 636. 
Bibliothèques municipales 

Prêt des livres et des planches de documentation. — Au cours de l'année 1973, 
il a été prêté 166 884 volumes et 49 053 planches de documentation. 

Activités complémentaires des sections des jeunes. — Nos bibliothécaires ont 

organisé pendant les mois d'hiver : 

17 heures de contes 

14 séances de travaux manuels 

1 séance de jeux. 

Bibliothèques scolaires Dépenses. — Il a été dépensé Fr. 30 810,35 pour l'acquisition de 2 545 volumes, 
la reliure et l'entretien du stock. 

Prêt des livres. — Il a été prêté 93 056 volumes dans les écoles. 

Total du prêt chez les jeunes en 1973 : 259 940 volumes (dont 93 056 volumes par 
les bibliothèques scolaires). 

Total du prêt chez les jeunes en 1972 : 252 737 volumes. 
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Ce qui a été lu 

Histoire, voyages 

Total 1973 

Total 1972 

Moyenne journalière livres prêtés . . . . 

Prêt des planches de documentation . . . . 

Stock de livres 1973 

Stock de livres 1972 

Madeleine 

5484 

1454 

761 

1971 

17944 

27 614 

28 251 

233 

118 

7 363 

6 951 

6 593 

Alpes 

928 

151 

96 

379 

3154 

4 708 

5 611 

283 

17 

92 

2 957 

2 822 

Bibliobus 

13179 

2 987 

1206 

6 553 

43 677 

67 602 

66 536 

— 

— 

— 

9 207 

8 091 

Cité-
Jonction 

4 227 

919 

306 

1384 

12 370 

19 206 

18903 

247 

78 

4 391 

5 228 

4844 

Servette 

7 031 

1840 

843 

2 719 

21403 

33 836 

34 307 

232 

150 

34 422 

7 617 

7 273 

Saint-Jean 

2 712 

769 

297 

1055 

9085 

13918 

14158 

206 

68 

2 785 

6 224 

5 986 

Blbllot. 
scolaires 

93 056 

84 971 

34 370 

31984 

Total stock de livres pour les jeunes au 31 décembre 1973 : 

Bibliothèques municipales : 38 484 volumes y compris 300 volumes pour la biblio
thèque des Minoteries 

Bibliothèques scolaires : 34 730 volumes, soit TOTAL : 72 854 volumes 

Service des bibliobus Ce qui a été lu : 

Adultes 

1 418 
1376 
2 200 
4 058 

413 
6 991 
1 620 
1 081 
5 279 

155 
545 

1537 
8 385 
8 038 
3 060 
1 837 
4 249 
8175 

197 
4 820 
9 549 

395 
1 100 
5 071 

81549 

83 582 

Jeunes 

1207 
1049 
3 673 
2 477 

324 
4 293 
3 080 
2 452 
6 529 

187 
1013 

668 
7 781 

11 268 
5 446 
2 308 
3 606 
1836 

262 
1666 

— 
2 

1037 
5 438 

67 602 

66 536 

Totaux 

2 625 
2 425 
5 873 
6 535 

737 
11284 
4 700 
3 533 

11 808 
342 

1 558 
2 205 

16166 
19306 
8 506 
4145 
7 855 

10 011 
459 

6 486 
9 549 

397 
2137 

10 509 

149 151 

150118 

Nombre de 
distributions 

24 
24 
52 
52 
12 
47 
24 
49 
50 
24 
26 
48 
48 
50 
48 
52 
48 
48 
15 
48 
49 
22 
25 
48 

Moyenne vol. 
prêtée par 
distribution 

109 
101 
113 
126 
61 

240 
196 
72 

236 
14 
60 
46 

337 
386 
177 
81 

164 
208 
30 

135 
195 
18 
85 

219 

1972 

2 792 
254 

5 735 
8 230 

663 
12134 
4 436 
3 479 

12 263 
335 

1 384 
2 343 

16 018 
18164 
9 024 
3 378 
8 212 

11976 
— 

5 263 
11 152 

— 
1994 

10 889 

150118 

Anières 
Avully 
Bernex 
Caroline . . . . 
Céligny 
Chêne-Bourg 
Collonge-Bellerive . 
Confignon . . . . 
Grand-Saconnex 
Qy 
Hermance . . . . 
Jussy 
Le Lignon . . . . 
Meyrin-Cité . . . . 
Meyrin-Village - Cointrin 
Perly-Certoux 
Petit-Saconnex . 
Pré-l'Evêque 
Presinge . . . . 
Saint-François . 
Saint-Jean . . . . 
Saint-Maurice 
Satigny 
Thônex 

Total 1973 . . . . 

Total 1972 . . . . 
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Musée d'art et d'histoire 
Directeur : M. Claude LAPAIRE 

Introduction L'année 1973 a été marquée par l'incendie qui s'est déclaré le 17 mai au matin 
dans le dépôt des tableaux du Musée. Bien que le feu ait pu être rapidement 
maîtrisé par le Poste Permanent et n'ait atteint qu'une partie du dépôt, les dégâts 
ont été très importants : plus de 70 tableaux entièrement détruits et environ 130 
œuvres détériorées par le feu ou la fumée. Lorsque les principales œuvres endom
magées auront été restaurées et qu'on pourra mesurer exactement l'étendue des 
pertes un rapport détaillé sera publié. En attendant, l'examen des mesures desti
nées à assurer la sécurité du Musée a été repris avec la plus grande attention et 
la ferme volonté de ne rien négliger pour garantir la protection de notre patri
moine. 

Cette catastrophe est survenue en plein dans les travaux de réaménagement des 
dépôts et des salles du Musée et a profondément perturbé le programme de 
transformation intérieure du bâtiment. Néanmoins, et dans des circonstances 
techniques souvent difficiles, le Musée a poursuivi la réalisation des deux objec
tifs prioritaires qu'il s'était fixés : établir un ordre parfait dans les collections 
d'étude et les dépôts et chercher à intéresser un plus large public à ses acti
vités. 

LE MUSÉE ET SON PUBLIC 

Visiteurs 

En 1973, le Musée d'art et d'histoire a accueilli 109 128 visiteurs (contre 88 774 en 
1972). Ce chiffre se répartit de la manière suivante : 

Janvier 
Février 
Mars . 
Avril 
Mai 
Juin 

5 669 
5 394 
5 759 
9 241 
7 397 
8145 

Juillet . 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre . 
Décembre 

13 280 
12 228 
8 691 
8 329 
6 719 
5 922 

Dans ces chiffres mensuels ne sont pas compris : 

476 classes avec 9 422 élèves, 
13 visites commentées publiques, le soir, avec 936 participants, 
6 concerts, le soir, avec 855 auditeurs, 
7 séances de cinéma avec 1 520 spectateurs. 

Expositions temporaires Le Musée a organisé ou accueilli les expositions suivantes : 

AU MUSÉE RATH 

La Blessure, du 8 au 21 janvier, exposition organisée par la Société des Peintres, Sculp
teurs et Architectes : 

3 959 visiteurs 
+ 36 classes 462 élèves 
+ 2 concerts 98 auditeurs 

Gemtni G.E.L., un atelier américain à Los Angeles, du 8 février au 1er avril, exposition 
préparée par le Musée d'Eindhoven en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire : 

2 265 visiteurs 
+ 40 classes 522 élèves 

Jean Latour, du 13 avril au 20 mai, exposition préparée par le Musée d'art et d'histoire : 
1 757 visiteurs 

+ 2 classes 41 élèves 
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Art du XXe siècle, Collections genevoises, du 28 juin au 23 septembre, exposition préparée 
par le Musée d'art et d'histoire et présentée conjointement dans les salles du Cabinet des 
estampes : 

13 535 visiteurs 

+ 75 classes 1 369 élèves 

Antonl Tapies, du 5 octobre au 18 novembre, exposition préparée par le Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire : 

3 276 visiteurs 

+ 49 classes 805 élèves 

+ 1 concert 151 auditeurs 

DANS LES SALLES DU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

XYLON VI, biennale internationale de la gravure, du 8 décembre 1972 at 28 janvier 1973. 

Hommage à Pablo Picasso, gravures appartenant au Cabinet des estampes, du 10 avril au 
24 août. 

AU CABINET DES ESTAMPES 

Acquisitions et dons récents, du 16 novembre 1972 au 14 janvier 1973 : 

92 visiteurs en janvier. 

Vues vénitiennes du XVIIIe siècle, du 7 février au 13 mars : 

3 715 visiteurs. 

G. et J. Ducommun, du 6 mai au 27 mai : 

473 visiteurs. 

Art du XXe siècle, Collections genevoises, du 28 juin au 23 septembre, exposition présentée 
conjointement au Musée Rath : 

5 621 visiteurs. 

AU PALAIS EYNARD 

Sismondi et son temps, du 15 au 30 septembre, exposition préparée par la Bibliothèque 
publique et universitaire en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire. 

Bourses, Lissignol, Chevalier, Gailand, Berthoud, du 21 au 30 novembre. 

Visites commentées Le Musée a poursuivi la série de ses visites commentées du jeudi soir. Elles ont 
rencontré un écho très favorable et furent suivies par 936 personnes. 

11 janvier Christiane Dunant 
Bronzes antiques 

25 janvier Miroslav Lazovic 
Triptyque portatif russe 

8 février Marcel Gauthey 
Tabatières et étuis de la donation Xavier Givaudan 

22 février Nicolas Dùrr 
Histoire de la monnaie 

8 mars Jean-Louis Maier 
Le balsamaire de verre aux premiers siècles de notre ère 

22 mars Renée Loche 
Le portrait français aux XVIIe et XVIIIe siècles 

5 avril Anne de Herdt 
Corot et Genève 

3 mai Charles Goerg 
Félix Vallotton au Musée de Genève 
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17 mai 

18 octobre 

1er novembre 

15 novembre 

6 décembre 

Rainer Michael Mason 
Les peintres Ch. Rollier et E. Chambon 

Miroslav Lazovic 
Comment regarder un tableau 

Christiane Dunant 
Les vases grecs 

Yvette Mottier 
Habitations préhistoriques à Genève 

Albert Huber 
La nuit de l'Escalade d'après les illustrations d'Edouard Elzingre 

D'autres visites ont été faites par les collaborateurs du Musée pour le groupe 
d'histoire de l'art du Collège de Genève, le Cercle des Amitiés étrangères, les 
Cours commerciaux du soir. Lors des expositions temporaires, plus de 60 visites 
ont été assurées. 

Films sur l'art Afin de permettre au public de prendre également connaissance d'œuvres qui ne 
figurent pas dans ses collections, le Musée a organisé un cycle de films sur l'art 
qui attira 1 520 spectateurs : 

7 février 

14 février 

21 février 

28 février 

7 mars 

14 mars 

7 novembre 

Rembrandt, peintre de l'homme 
Goya, les désastres de la guerre 

Le peintre et le poète (Delacroix et Baudelaire) 
Les sculptures de Rodin 

Versailles 
Le Rococo allemand 
Matthaeus Merian, graveur et voyageur du XVIIe siècle 

La Ville est une unité 
Le Corbusier, architecte du bonheur 

Paul Gauguin 
L'univers de Maurice Utrillo 
La pratique illégale de l'astronomie (Max Ernst) 

Marc Chagall 
Paul Klee 
Dada et Néodada 

Antoni Tapies 

Concerts Organisée par le Service des spectacles et concerts, une série de sept concerts 
eut lieu dans les salles du Musée et au Musée Rath. 

29 janvier 

19 février 

26 mars 

16 avril 

21 mai 

29 octobre 

5 novembre 

Quatuor baroque de la Suisse Romande 

Orchestre Saint-Pierre Fusterie 

Quintette Guy Bovet 
Présentation par R.M. Mason de la gravure de Canaletto 
« 4 Caprices et Vues de Venise » 

Ensemble choral « L'Alauda » de Genève avec le Convivium 
musicum de Genève 
Présentation par M. le Professeur Charles Maystre de la statue 
de la déesse Sekhmet 

Trio Bernard Bellay 
Présentation par M. Marcel Gauthey d'un plat en émail de 
Limoges, de Pierre Reymond, XVIe siècle 

Collegium Academicum de Genève 
Présentation par M. Claude Lapaire des vitraux de la 
cathédrale Saint-Pierre se trouvant au Musée 

Ensemble à percussion de Genève 
Présentation par M. R.M. Mason d'une œuvre du peintre 
Antoni Tapies 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 71 

Réunions et conférences Le Musée a accueilli l'Assemblée générale de la Société suisse de préhistoire au 
cours de laquelle furent présentés des exposés sur la préhistoire, l'archéologie 
gallo-romaine et médiévale de la région genevoise. Lors de l'Assemblée générale 
de la Société des Amis du Musée, M. Jean-Pierre Babelon, conservateur aux 
Archives nationales de Paris, fit une remarquable conférence sur « Paris à l'épo
que des guerres de religion ». Une soirée spéciale fut consacrée à la conférence 
de M. Georges Le Rider, conservateur en chef du Cabinet des Médailles de Paris 
sur « Les premières monnaies d'Alexandre le Grand et le monnayage posthume 
de Philippe II de Macédoine ». 
Le Musée a servi de cadre à diverses réceptions organisées par la Ville ou l'Etat 
de Genève. En outre, la salle de conférences a été mise à la disposition d'un 
grand nombre d'associations culturelles pour 39 matinées ou soirées. 

Service pédagogique Ce service assure l'ensemble des activités du Musée dans le domaine des visites 
commentées, des conférences, des films et des concerts. Il a mis au point un 
programme de visites commentées pour les écoles comprenant 9 thèmes pour le 
degré primaire et 13 pour le degré secondaire. En outre, en collaboration avec 
M. Pierre Demole, inspecteur de dessin et des travaux manuels, il propose un 
cours d'initiation à la peinture et la sculpture qui a lieu deux fois par semaine 
et est destiné aux classes de l'école primaire. Depuis le début de l'année scolaire 
1973-1974, 8 classes participent chaque semaine à ce cours. Pour l'ensemble de 
ces activités éducatives, le minibus de la Ville mis à la disposition des Musées 
pour transporter les enfants, rend les plus grands services. 
766 classes ont visité le Musée d'art et d'histoire, le Musée de l'horlogerie et les 
expositions temporaires. Le service pédagogique en a pris en charge 301 et a 
assuré la plupart des visites commentées publiques lors des expositions tempo
raires. 

L'inventaire et le catalogue des fonds anciens et des nouvelles acquisitions ont 
fait l'objet d'importants travaux. 
La section d'archéologie établit le catalogue de la verrerie romaine et un fichier 
topographique détaillé sur les objets de provenance genevoise. Les monnaies 
de la république romaine ont été classées selon un système plus précis. La sec
tion d'arts appliqués a mis en chantier le catalogue de l'argenterie et revisé celui 
de la bijouterie et des émaux. Dans le domaine des Beaux-Arts, le catalogue des 
miniatures islamiques, léguées par Jean Pozzi, dressé par M. B. W. Robinson, 
a été remis à l'imprimerie. Le manuscrit du catalogue des 190 peintres italiens 
par M. M. Natale a été achevé à la fin de l'année en même temps que celui des 
143 peintres hollandais, dressé par M. A. Brulhart. 

Dépôts La réorganisation des dépôts, l'un des objectifs prioritaires du Musée, a fait des 
progrès satisfaisants. Dans le sous-sol du Musée Ariana, la première étape de 
l'aménagement d'un vaste dépôt de peintures a été réalisé, selon les principes les 
plus modernes. Ce dépôt accueille tous les tableaux des écoles étrangères et 
quelques œuvres suisses ou genevoises de dimensions exceptionnelles. A la suite 
de l'incendie survenu le 17 mai 1973, le dépôt des peintures du Musée d'art et 
d'histoire a été repeint, son installation technique modernisée et le système de 
stockage des œuvres amélioré. Il contient maintenant tous les tableaux des écoles 
suisse et genevoise et la peinture du XXe siècle. Une autre cave du Musée d'art 
et d'histoire a été transformée en dépôt pour les collections d'arts appliqués. Des 
armoires sur rail, de type « compactus », fournissent environ 800 mètres de rayon
nage pour les objets de petite et moyenne dimensions (sculpture, argenterie, 
verrerie, dinanderie, tissus). 

Présentation des collections Les travaux de transformation du rez-de-chaussée inférieur n'ont pas pu com
mencer comme prévu, car les anciennes salles des « Casemates », vidées en 
début d'année, ont dû être réquisitionnées pour y abriter d'urgence les tableaux 

LES COLLECTIONS 

Inventaire 
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du dépôt incendié. Cependant, les études préparatoires pour l'aménagement de 
ces salles, destinées à recevoir l'archéologie étrusque et romaine, ont abouti à 
un projet détaillé dont la réalisation commencera dans les premiers jours de 1974. 
A titre d'essai, les matériaux étrusques et romains, exposés au rez-de-chaussée 
supérieur ont été groupés d'une manière plus systématique afin de préparer leur 
exposition dans les nouveaux locaux. 

Au premier étage, la peinture des XVIIIe, XIXe et XX siècles a été regroupée d'une 
façon nouvelle et dans un ordre chronologique plus cohérent. Deux salles de cet 
étage ont été repeintes et tendues de tissus neufs par les services du Musée. Le 
rafraîchissement des autres salles se fera par étapes, au fur et à mesure des pos
sibilités financières. 

En juillet 1973, une nouvelle salle consacrée à l'argenterie a été ouverte au public. 
Dans une présentation agréable, on peut y admirer la vaisselle d'argent gene
voise, suisse et française des XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que quelques œuvres 
allemandes, anglaises et russes. 

D'autres travaux d'aménagement sont en cours à la salle des armes, dans le 
futur cabinet des dessins et dans divers secteurs des arts appliqués. 

Acquisitions Cette année encore, les conservateurs se sont astreints à n'acheter que très peu 
de pièces, afin de constituer une réserve permettant des acquisitions importantes. 

La liste complète des acquisitions sera publiée dans « Genava ». Nous ne signa
lons ici que les plus remarquables : 

Bernard Luginbûhl (1929), Strahier «Northwest», fer soudé et boulonné, hauteur 282 cm., 
1967. 
Jean Petitot (1607-1691), Le Cardinal Mazarin, miniature sur émail avec son cadre original 
en or émaillé, serti de brillants, vers 1650. 
Trois plats en terre cuite vernissée et gravée, Byzance, fin du Xlle siècle ou début du 
XIIle siècle. 
Max Ernst (1891), Maximiliana ou l'Exercice illégal de l'Astronomie, 1964. 
Pablo Picasso (1881-1973), Les Pauvres, 1905, eau-forte. G. 4/il b. 

Dons Collection de 169 monnaies en or de l'antiquité grecque et romaine, de la Maison de 
Savoie, de diverses villes italiennes et de Genève. Données en souvenir du professeur 
Frédéric Battelli, 1867-1941. 
12 peintures et dessins de Charles Clément (1889-1971). 
Buste de jeune femme, par Hermann Hubacher (1885). 
Portrait du père de l'artiste, par Jules Fehr (1890-1971). 
96 gravures de Picasso de 1908 à 1968 provenant de la donation Georges Bloch. Dépôt de 
la Fondation Gottfried Keller. 
Bram van Velde (1895), l'oeuvre lithographie soit 104 planches, don de l'artiste. 
Enrico Baj (1924), l'œuvre lithographie soit 260 planches, don de l'artiste. 
Gravures d'Epinal. Environ 150 planches. Don de M. Maurice Ciana, Genève. 
3 vues de Venise du XVIIIe siècle de Marieschi, Sandi, Viero. Don anonyme. 
6 dessins préparatoires à la série gravures sur bois « d'Instruments de musique » de Félix 
Vallotton, offerts par la Société des Amis du Musée d'art et d histoire. 

Restauration L'atelier de restauration des peintures a procédé au nettoyage, refixage, parfois 
au rentoilage et aux retouches de 25 tableaux sur toile. Dès le 17 mai il a inter
rompu ses travaux pour se consacrer entièrement au sauvetage des tableaux 
incendiés. Il s'agit d'une opération de grande envergure nécessitant plusieurs 
années de travail intense. Pour l'instant 9 tableaux parmi les plus précieux ont 
fait l'objet des premières mesures de sauvetage. 

Le nettoyage systématique de toute la sculpture antique a été entrepris en vue de 
la nouvelle présentation de ces œuvres d'art. Les concrétions recouvrant le mar
bre, les taches et toutes les adjonctions de plâtre modernes ont été enlevées. Une 
très grande quantité de tessons principalement d'amphores provenant de fouilles 
romaines faites à Genève ont été nettoyés, triés et recollés. 
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Le nouvel atelier pour le traitement des métaux a nettoyé et restauré des objets 
en bronze, en fer et en argent provenant principalement des fouilles médiévales 
faites à l'église d'Hermance. 

L'atelier d'ébénisterie a exécuté la restauration d'une table à jouer en marquet-
terie du XVIIIe siècle. Les tapissiers ont restauré 12 chaises Louis XIII de la Salle 
des armures. 

Le Musée a confié au Rômisch-Germanisches Zentralmuseum de Mayence le soin 
de restaurer une coupe hellénistique en verre doré. Un restaurateur privé a remis 
en état l'ensemble des miniatures islamiques du legs Jean Pozzi. 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES Rappelons qu'un musée ne peut développer ses collections, assurer leur conser
vation et les exposer sans consacrer une grande partie de ses forces à la recher
che scientifique. Malheureusement, les travaux de routine et les nombreuses 
demandes de renseignements absorbent la plus importante partie du temps des 
conservateurs et des assistants. Ne bénéficiant pas de « congés sabbatiques », 
occupant leurs heures de loisirs pour se tenir au courant de l'actualité scientifi
que, ils ne sont pas mis au bénéfice d'une « formation continue ». 

Catalogue raisonné des peintures de l'Ecole française. 
Catalogue raisonné des peintures de l'Ecole flamande. 
Catalogue de l'œuvre de Jean-Pierre Saint-Ours. 
Catalogue des peintures ayant appartenu à François Tronchin. 
Catalogue de la collection des monnaies antiques données en souvenir du Professeur 
Frédéric Battelli. 
Catalogue raisonné de la collection des cylindres, sceaux et intailles. 
Catalogue de la sculpture genevoise du XIXe siècle. 
Répertoire des orfèvres genevois. 

Publications du Musée La revue « Genava », dont la rédaction est assurée par M. Paul Rousset, a moder
nisé sa présentation avec le volume N. S. XXI, 1973. Une nouvelle mise en page 
a permis de réduire le volume à 356 pages, tout en maintenant le nombre et 
l'importance habituels des études. 

Le Musée a entrepris la publication périodique d'un petit « bulletin d'information » 
dont les deux premiers numéros ont paru en septembre et novembre 1973. Ces 
feuillets apportent des renseignements sur la vie du Musée, les acquisitions récen
tes, les expositions temporaires et les autres activités culturelles. 

D'autre part, le Musée a rédigé et édité les catalogues des expositions temporai
res suivantes : 

Vues vénitiennes du XVIIIe siècle, Genève, 1973, 75 pages. 
Georgine et Jean Ducommun, Genève, 1973, 12 pages. 
Art du XXe siècle — Collections genevoises, Genève, 1973, 222 pages 

Publications des C. Dunant 
collaborateurs du Musée « L'arrivée d'Aphrodite au Musée de Genève », dans « Musées de Genève », mai 1973, p. 2-5. 

N. Durr 
« Les Cornuti », dans « Musées de Genève », 1973, p. 17-18. 
« Bemerkungen zu hellenistischen Mùnztràgungen » dans « Schweizer Mùnzblâtter ». 23, 
1973, p. 90-94. 
«Les monnaies d'Hermance» dans «Genava», XXI, 1973, p. 105-106. 

Ch. Goerg 
Introduction au catalogue « Gianfredo Camesi », Biennale de Sao Paulo, 1973. 
« Bemhard Luginbùhl » dans « Kunstbulletin », 1973, p. 40-41. 
Introduction au catalogue « Gérald Ducimetière », Galerie Gaétan, Genève, 1973. 
« Il faut..., à propos de quelques artistes de Suisse romande », dans le catalogue « Die 
Stadt in der Schweiz », Kunsthaus Zurich, 1973. 
Collaboration au catalogue « Arts du XXe siècle — Collections genevoises », Genève, 1973. 

Travaux en cours ou 
nouvellement commencés 
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C. Lapaire 
« Adam et Eve sur un coffre genevois du XVe siècle » dans « Genava » XXI, 1973, pp. 319-
327. 
«Fragment d'une croix gothique trouvée à Hermance », dans «Genava» XXI, 1973, pp. 99-
100. 
« Peintures genevoises au Musée d'art et d'histoire », dans « Revue suisse d'art et d'archéo
logie», 29, 1972, pp. 161-164. 
« La sculpture sur bois du Moyen Age en Suisse, recherches sur la détermination des 
essences », dans « Revue suisse d'art et d'archéologie », 30, 1973, pp. 76-88. 

R. Loche 
« Essai d'explication partielle du contenu de catalogues de tableaux par la comparaison 
avec les tableaux eux-mêmes ». En collaboration avec l'Unité de recherche d'analyse docu
mentaire et calcul en archéologie de Marseille, Genève Marseille, 1973. 

F. Ernst et E. I. Clerc 
« Le virginal d'octave », dans « Musées de Genève », 1973, pp. 8-10. 

J. L. Maier 
« L'épiscopat de l'Afrique romaine, vandale et byzantine », Institut suisse de Rome, 1973, 
450 p. 
«Coupe de verre à deux couleurs du Musée de Genève», dans «Genava» XXI, 1973, 
p. 281-286. 

R. M. Mason 
Catalogue «Vues Vénitiennes du XVIIIe siècle», Genève, 1973. 
Collaboration au catalogue « Art du XXe siècle — Collections genevoises », Genève, 1973. 
Préface au catalogue « Un dessin — une peinture / Un dessin — une sculpture », Galerie 
Marie-Louise Jeanneret, Genève, 1973. 
Préface au catalogue « Otto Tschumi », Galerie Georges Moos, Genève, 1973. 
« Vues Vénitiennes du XVIIIe siècle » dans « Musées de Genève », mars 1973, pp. 14-17. 
« Art du XXe siècle — Collections genevoises », dans « Musées de Genève », juillet 1973, 
pp. 2-8. 
« Gianfredo Camesi : Veduten von Menzonio », dans « Du », juin 1973. 
« Gianfredo Camesi », dans « Le Arti », mai-juin 1973. 
« Pablo Picasso », dans « Choisir », juin 1973. 

Y. Mottier 
« Les Pierres du Niton, note sur quelques objets préhistoriques », dans « Musées de 
Genève », novembre-décembre 1973, pp. 22-26. 

M. Pianzola 
«Genève peinte», dans «Cahiers de l'Alliance Culturelle Romande», 19, 1973, pp. 125-129. 
Introduction au catalogue «Art du XXe siècle - Collections genevoises». 

P. Rousset 
« Légende et iconographie. A propos d'une statue du Musée d'art et d'histoire », dans 
« Musées de Genève », avril 1973. 

R. Schweizer 
Collaboration à «The history of so-called Egyptian faïence in Islamic Persia », dans 
« Archaeometry », 15, 1973, p. 165-173. 
Collaboration à « X-Ray fluorescent analysis of anglo-saxon jewellery », dans « Archaeo
metry », 15, 1973, p. 175-192. 

Cours et conférences C. Dunant 
donnés par les Cours d'histoire de l'architecture antique, à l'Ecole d'architecture de l'Université de 
collaborateurs du Musée Genève. 

N. Durr 
Cours sur l'histoire économique des satrapes sous Alexandre le Grand et séminaires sur 
l'emploi de la numismatique comme source historique à l'Université de Genève. 
Conférence sur « Une nouvelle émission du roi Porus » lors du Congrès international de 
numismatique à New York. 

C. Goerg 
Musée des Arts décoratifs, Lausanne : « Présentation des Bourses fédérales ». 
Palais de l'Athénée : « Art du XXe siècle ». 

C. Lapaire 
Conférences sur le Musée d'art et d'histoire et son avenir auprès de diverses sociétés : 
Cercle genevois d'archéologie, 23 janvier ; Art public, section genevoise, 6 octobre ; Club 
du lundi, 15 octobre. 

Y. Mottier 
Conférence dans le cadre du Forum, « Le début de l'art en préhistoire », à Zurich. 

P. Rousset 
« Jeanne d'Arc dans l'histoire et l'iconographie », conférence aux cours de vacances de 
l'Université de Genève. 
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C. Dunant 
Participation au Xe Congrès international d'archéologie classique à Ankara et à Izmir. 
Participation à un colloque sur « Palmyre : bilan et perspectives » à Strasbourg. 

N. Durr 
Participation au Congrès international de numismatique à New York et Washington. 

C. Goerg 
a été nommé vice-président de la section suisse l'AICA (Association internationale des 
critiques d'art). 
a assuré l'organisation de l'exposition « Quatre artistes genevois » dans le cadre de la 
quinzaine d'art contemporain à la Salle Patino à Genève. Il a collaboré à l'exposition 
« Die Stadt in der Schweiz » au Kunsthaus de Zurich et participé comme membre du jury 
à de nombreux concours, dont celui des Bourses fédérales d'art plastique. 

C. Lapaire 
Participation à une réunion des directeurs de Musées d'Europe organisée par la Ville de 
Florence. 

M. Lazovlc 
Participation au Congrès international d'histoire de l'art à Grenade. 

R. Loche 
Participation à la réunion à Zurich du groupe de travail pour la rationalisation de la docu
mentation et des inventaires dans les musées, dans le cadre de l'Association des musées 
suisses. 

Prêts Comme par le passé, le Musée a prêté des œuvres à un grand nombre d'exposi
tions temporaires à Genève, en Suisse et à l'étranger et fourni la documentation 
nécessaire à la préparation des catalogues. 

Il n'a pas été possible de répondre favorablement à toutes les demandes de prêt 
dont le nombre va sans cesse croissant. Des prêts importants ont été consentis 
aux manifestations suivantes : 

Annecy : « Piranesi ». 
Lyon : « Les bois de Bernard Salomon ». 
Copenhague : « Maetige Schweiz ». 
Milan : « Il seicento lombardo ». 
Milan : « Boccioni e il suo tempo ». 
Munich : « Raoul Dufy ». 
Romont : « Alexandre Cingria ». 
Bourg-en-Bresse : « Chintreuil ». 
Zurich : « Karikaturen-Karikaturen ? ». 
Zurich : « Généraux suisses ». 

3481 MUSEE ARIANA 

Le Musée, ouvert du 3 avril au 28 octobre, a reçu 12 855 visiteurs. 
Une exposition temporaire consacrée aux œuvres du céramiste Archibal Ganzl-
mayr a remporté un vif succès. 

La galerie du 1er étage a été entièrement rénovée par les soins du Service immo
bilier de la Ville. 22 nouvelles vitrines munies d'un éclairage intérieur permettent 
d'exposer d'une manière satisfaisante la céramique de Chine et du Sud-Ouest 
asiatique. En outre, les salles latérales du 1er étage ont subi des transformations 
de détail, prélude à la nouvelle présentation prévue pour ces prochaines années. 

Publications E. Pelichet 

« Merveilleuses porcelaines de Nyon », Lausanne, 1973. 
Nouvelle édition révisée du guide illustré, version anglaise. 

Participation aux activités 
de sociétés savantes 
et d'autres organismes 
culturels 
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3482 BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE 

La Bibliothèque d'art et d'archéologie est ouverte au public du lundi au vendredi 
de 9 à 19 h. et le samedi de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 

Nombre de lecteurs . . . . 
Nombre de livres prêtés . 
Nombre de diapositives prêtées . 

1972 

23 857 

46186 

21456 

1973 
27 771 
51 258 
21 057 

Acquisitions Livres : 

Diapositives : 

Reliures : 

Catalogues : 

Fiches intercalées : 

achats 1 406 
dons ,283 

achats 3 580 
dons 406 

Livres 353 
Périodiques 277 

Livres 1957 
Périodiques 332 
Catalogues d'expositions 1 041 

Livres 14 842 
Périodiques 7120 
Catalogues d'expositions 6189 

total 

total 

total 

3 986 

630 

Prêt interurbain Ouvrages prêtés par la Bibliothèque d'art et d'archéologie : 200 (sur 412 deman
des). 

Ouvrages empruntés par la Bibliothèque d'art et d'archéologie : 150 (sur 233 
demandes). 

3487 MUSEE D'HISTOIRE DES SCIENCES 

Le Musée, ouvert du 2 avril au 4 novembre, a reçu 10 293 visiteurs dont 56 classes 
avec 934 élèves. Une exposition temporaire consacrée à « l'histoire de la méde
cine genevoise » a été vivement appréciée du public. 

Parmi les nouvelles acquisitions les plus intéressantes, signalons : 
Autographes de Théophile Bonet et Daniel Leclerc. 
Papiers et correspondance relatifs à Jean-Louis Prévost ; Histoire de l'Académie des scien
ces 1699-1742. Don de M. Jean Lullin. 
Papiers et correspondance de Gabriel Cramer. Don de l'Association du musée d'histoire 
des sciences. 

Publications M. Cramer 
« Les fondateurs de la Société médicale de Genève i 
romande. 

dans Revue médicale de la Suisse 

Prêt Le Musée a prêté le célèbre planétaire d'Adams à l'exposition « Copernic » de la 
Bibliothèque Nationale à Paris. 

3488 MUSEE DU VIEUX-GENEVE 

Les travaux de classement de l'importante documentation relative à l'histoire des 
constructions genevoises, plans, photos, dessins, peintures, etc., se poursuivent. 
Les collections iconographiques ont été utilisées à environ 180 reprises pour des 
recherches de durée et d'importance variables, demandées aussi bien par des 
architectes-restaurateurs, des historiens de l'art que des étudiants de l'Ecole des 
Beaux-Arts et de l'Ecole d'Architecture. 
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La Maison Tavel qui accueillera le Musée du Vieux-Genève fait l'objet d'une inves
tigation archéologique très poussée, dirigée par le Service archéologique can
tonal. Ces travaux préliminaires indispensables à la restauration du bâtiment ont 
débuté vers la fin de l'année. 

3489 MUSEE D'INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE 

Le Musée a dénombré 2 274 visiteurs payants et 1 238 élèves. En outre, 1 800 
auditeurs ont participé aux 18 concerts organisés par l'Association des Amis du 
Musée d'instruments anciens de musique. Rappelons que toutes les visites sont 
accompagnées par des démonstrations d'instruments de musique faites par l'un 
des conservateurs. 

L'ensemble de la collection a fait l'objet d'un inventaire détaillé et toutes les piè
ces ont été munies de leur numéro. C'est un premier pas vers le catalogue général 
de la collection dont la parution peut être envisagée pour ces prochaines années. 

Acquisitions Le Musée a acquis les instruments suivants : 

— Trompe de chasse, XVIIIe siècle. 
— Trompe de chasse, XVIIIe siècle. 
— Trompe de chasse, XIXe siècle. 
— Cor postal, fin XVIIIe siècle. 
— Violon italien, XVIe siècle. 
— Cistre, vers 1800. 
— Violon, 1755, Zacharias Fischer, Wùrzburg. 
— Tête de lion sculptée pour contrebasse, XVIIIe siècle. 
— Piano oblique, 1840, Klepfer, Paris. 
— Flûte traversière, vers 1820. 

3490 MUSEE DE L'HORLOGERIE 

Le Musée avait ouvert ses portes le 9 octobre 1972. Pendant la première année 
complète de fonctionnement 17 944 personnes l'ont visité. Ce chiffre se répartit 
de la manière suivante : 

Janvier 894 Juillet 2142 
Février 1034 Août 1 833 
Mars 996 Septembre 1 414 
Avril 1046 Octobre 1 706 
Mai 1341 Novembre 945 
Juin 1581 Décembre 789 

Dans ces chiffres mensuels ne sont pas compris : 
81 classes avec 1 731 élèves, 
18 visites commentées avec 491 participants. 

Le Musée a accueilli le Congrès international des collectionneurs d'horlogerie et 
une nombreuse délégation des « Freunde alter Uhren », l'association des collec
tionneurs d'horlogerie des pays d'expression germanique. En outre, il a servi de 
cadre à la remise des prix du « Prix de la Ville de Genève de l'horlogerie, de la 
bijouterie, de la joaillerie et de l'émaillerie » pour l'année 1973. A cette occasion, 
le Musée a exposé les œuvres primées dans la petite salle des expositions tem
poraires qui fut ouverte au public du 14 décembre 1973 au 15 janvier 1974. 

Vers la fin de l'année, le Musée a pris congé de M. Dante Gibertini qui, depuis 
1952, assurait la fonction de conservateur des collections d'horlogerie et qui par
ticipa très activement à la mise au point de la nouvelle présentation du Musée. 

Il prend une retraite bien méritée, mais avec sa bienveillance coutumière il s'est 
mis à la disposition de son successeur pour le faire bénéficier de ses connais
sances approfondies et de sa longue expérience. 
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Acquisitions Les crédits d'achat étant malheureusement très faibles par rapport au prix des 
pièces d'horlogerie anciennes dont le Musée a besoin pour compléter ses collec
tions, il n'a été possible d'acheter qu'une seule montre, mais d'une qualité excep
tionnelle : 

Montre en or, recouverte d'un émail vert translucide, signée Jean Baptiste Duboule. Genève 
vers 1670. 

Le Musée a eu la chance de recevoir en don les pièces suivantes : 

Montre en argent de Lorenz Meier. Vers 1830. Don de M. J. Royon. 

Montre en or de Décombaz à Genève. Vers 1800. Don de M. Martin. 

Chronographe avec curvimètre. Vers 1880. Don de Mme Sommer. 

Deux montres en argent. Vers 1850 et 1880. Don de M. Roesgen. 
Montre en or de Vacheron & Constantin. Vers 1855. Don de M. Ch. Pricam. 

Montre en or de Patek Philippe. Vers 1850. Don de Mlle Olza. 

Montre en or de Jubilé Chappuis ayant appartenu à Ami Lullin. Vers 1780. Don de M. J. 
Lullin. 

Collections Les collections d'émaillerie du Musée d'art et d'histoire ont été transférées au 
Musée de l'horlogerie où elles font l'objet d'un inventaire détaillé. Le classement 
des montres et des pièces de montres dans les réserves progresse, mais ne sera 
pas terminé avant plusieurs années. Parallèlement à ce travail assuré par le 
conservateur et son assistante, les collections sont l'objet des soins attentifs du 
restaurateur d'horlogerie qui a notamment remis en état plusieurs pièces qui 
n'avaient pu être traitées que superficiellement avant l'inauguration du Musée. 
C'est ainsi que le fameux automate anglo-chinois avec son éléphant articulé fait 
depuis peu la joie des visiteurs par sa restauration aussi parfaite que discrète. 

Publication Le Musée a fait paraître un dépliant illustré, de caractère publicitaire, et une nou
velle série de cartes postales. 

3483 Musée d'ethnographie 
Directeur : M. André JEANNERET 

introduction L'année 1973 a été marquée par un événement majeur, à savoir ia mise sur pied 
d'une importante exposition consacrée aux « Arts africains dans les collections 
genevoises ». Cette dernière faisait suite à une présentation d'« Ex-voto du Sertào 
(Brésil) » réalisée grâce à la collaboration des Services culturels de la Délégation 
permanente du Brésil à Genève. 

Vu leur nombre, signalons ici les différents changements intervenus dans la com
position du personnel. A Mlle B. Chevalier, secrétaire-bibliothécaire, et M. J.-CI. 
Aeberhard, photographe, confirmés tous deux en 1973, se sont ajoutés un jeune 
décorateur-muséographe, M. J.-P. Peney, ainsi que deux gardiens, M. K. Bannwart 
et M. A. Kuenzi. Ces derniers sont venus repourvoir les postes laissés libres par 
le décès de M. F. Boillat et le départ de M. R. Sudan. 

Collections Durant l'exercice écoulé, nos registres se sont augmentés de 281 nouveaux 
numéros (Afrique : 60 ; Amérique : 164 ; Asie : 36 ; Europe : 21). 
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Donateurs Nos collections et notre bibliothèque se sont enrichies de plusieurs dons grâce 
à la générosité de : Mme Baud-Bovy, Mme Chalon, Mme F. Cottier-Angeli, M. J. 
Eracle, M. J.-P. Guillermet, M. et Mme B. Hyams, M. A. Meyer, M. H. Monnier, 
Mme D. Ofri, M. J. Rusillon, M. H. Sanguinetti, Mlle V. Ungureanu (Roumanie). 

Chargés de mission, 
voyages 

M. J.-L. Christinat : Pérou, 

M. A. Jeanneret : Paris et Rome, 

M. C. Savary : Dahomey et Côte-d'lvoire. 

Expositions a) au Musée 

1. «Groenland en couleurs» (ouverte le 12 septembre 1972, cette exposition a 
été prolongée jusqu'au 18 février 1973). 

2. « Ex-voto de Sertào (Brésil) » (29 mai - 30 septembre 1973). 

3. «Arts africains dans les collections genevoises» (11 octobre 1973 et prolon
gée jusqu'au 27 janvier 1974). 

b) Vitrines de la Corraterie 

Les expositions sus-mentionnées ont fait l'objet de présentations spéciales. 

c) Prêts à l'extérieur 

Salon international du nautisme et du plein air ; Musée d ethnographie de Bâle ; 
Union de Banques Suisses, Genève ; Galerie Dédale, Genève ; Librairie Georg, 
Genève ; Bibliothèques municipales de la Ville de Genève. 

Visiteurs Au total, le nombre des visiteurs a atteint le chiffre de 19 558, sans compter les 
quelque 930 personnes qui ont assisté aux huit conférences organisées durant 
l'année. 

Bibliothèque Exception faite des nombreuses revues scientifiques qui nous parviennent par 
voie d'échange ou d'abonnement, notre bibliothèque s'est enrichie de 189 nou
veaux titres, dont 57 résultent de dons ou d'échanges. 

« Ex-voto de Sertào (Brésil) » 
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Assemblées et conférences a) Assemblées 

3 mars 1973 

17 mars 1973 

La Société suisse des Américanistes s'est réunie en 
assemblée générale sous la présidence de M. A. Jeanneret. 

La Société des Amis du Musée d'ethnographie a tenu son 
assemblée générale sous la présidence de M. H. van 
Berchem. 

b) Conférences du musée 

3 février 1973 

17 février 1973 

Prof. G. Etienne : « Connaissance et ignorance de !a Chine 
(dernier voyage effectué en 1972) ». 

M. B. Lelong 
(Pérou) ». 

Survol ethnologique des Indiens Lamistas 

«Arts africains dans les collections genevoises» 
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3 mars 1973 

17 mars 1973 

20 octobre 1973 

3 novembre 1973 

17 novembre 1973 

1 décembre 1973 

Mme A. Deluz : « La fin d'une culture, les Embera de 
Colombie ». 

M. J. Eracle : « La vache d'amour ». 

Prof. D. Zahan : « Couleurs et peintures corporelles en 
Afrique Noire ». 

Prof. J. Laude : « Les arts de l'Afrique Noire ». 

Prof. A. Maesen : « Les emblèmes d'autorité sculptés en 
Afrique centrale ». 

Mme F. N'Diaye : « Aperçu sur l'architecture en pays 
dogon ». 

c) Conférences des collaborateurs du musée 

Eracle, J. 

Jeanneret, A. 

Savary, C. 

Schoepf, D. 

« L'expression du mouvement dans l'art tibétain » et « Les 
principes iconographiques de la représentation du Boud
dha », au Centre de rencontres de Cartigny. 

« Les Thankas du Tibet et leur signification spirituelle », à 
la Société vaudoise d'études psychiques, Lausanne. 

« L'art des Thankas », à l'invitation des Dames de Morges, 
section de Genève. 

« Iconographie de la vie du Bouddha » et « Les principes 
iconométriques des images bouddhiques », au Centre cul
turel et œcuménique de Genève. 

Participation à une Table ronde intitulée « Le rôle du père 
et de la mère dans le monde d'aujourd'hui », organisée 
par l'Association suisse de parents adoptifs. 

« Les bases anthropologiques de la famille », à l'invitation 
du Forum international, Genève. 

Visites commentées de l'exposition « Arts africains dans 
les collections genevoises » au profit de : handicapés 
membres du Club Baobab, de Sport-handicap et du Foyer 
de Lancy ; Société des Amis du Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel ; élèves du Collège de Genève ; Association du 
personnel de l'UlT. 

« Conception des arts nègres selon l'optique ethnologi
que », causerie donnée au musée à un groupe d'élèves de 
l'Ecole des Beaux-Arts. 

« Approche du masque africain dans son contexte social et 
religieux », exposé donné au musée à un groupe d'élèves 
du Collège de Genève. 

« Quatre mois chez les Indiens Wayana, Amazonie brési
lienne », à l'invitation de la Société des Amis du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel. 

« La situation actuelle des Indiens Wayana, Mission 1972 », 
à l'invitation de la Société de géographie de Genève. 

Publications « Bulletin annuel du Musée d'ethnographie de la Ville de Genève », No 15, portant 
sur l'exercice 1972. 64 pages, Genève 1973. 

«Arts africains dans les collections genevoises». Catalogue de l'exposition 1973. 
112 pages, Genève 1973. 

Huit articles ont été publiés par les collaborateurs du musée dans la revue 
« Musées de Genève ». 
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3484 Muséum d'histoire naturelle 
Directeur : M. Villy AELLEN 

Introduction L'aménagement des galeries publiques s'est poursuivi normalement en 1973 et 
nous avons pu ouvrir une partie du 2e étage. 

Quelques expositions temporaires ont été organisées dans nos locaux. La prin
cipale est celle consacrée à l'origine de l'homme. 

ADMINISTRATION 

Personnel 

Nous avons eu à déplorer le décès de M. Jean-Jacques Calame, conservateur de 
minéralogie et pétrographie, survenu le 14 juin 1973. 

Deux fidèles employés nous ont quittés pour raison d'âge, ce sont MM. P. Zeier 
et A. Schwapp qui ont été reçus par Mme L. Girardin respectivement le 11 juillet 
et le 30 août 1973. 

M. J. Brullmann, employé auxiliaire, nous a aussi quittés pour prendre sa retraite. 

Entrées L'année 1973 a été très bonne quant au nombre de visiteurs. Bien qu'aucun évé
nement très particulier n'y ait contribué, nous avons enregistré 118 005 entrées. 
Ces visiteurs se répartissent assez régulièrement tout au cours de l'année. 

Alors que d'autres musées ont constaté, semble-t-il, une nette baisse pendant les 
mois d'été, nous avons eu au contraire plus de 35 000 visiteurs durant juin, juillet 
et août. Voici d'ailleurs le total des entrées, mois par mois (entre parenthèses les 
chiffres de 1972). 

janvier 
février 
mars 
avril . 
mai . 
juin . . 

9 069 
8 585 
7 789 

10105 
7 320 

12600 

(12 468) 
(11301) 
( 9 973) 
( 8 319) 
( 6100) 
( 9 646) 

juillet 
août 
septembre . 
octobre 
novembre 
décembre . 

Total . . 

13 357 
10168 
7 782 

10 810 
11699 
8 721 

118 005 

( 6 436) 
( 9 573) 
( 7 612) 
( 8 524) 
( 10781) 
( 6 419) 

(107152) 

Nombre mensuel de visiteurs du Muséum d'histoire naturelle en 1972 et 1973 

nombre de 
visiteurs 

I4 OOO -

moy. I973 
mensuelle 

moy. I972 
mensuelle 

janv. fev. mars avril mai juin juiL oout sept oct. nov. déc. 
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Pour 1973 nos visiteurs se répatissent ainsi 

Entrées individuelles . . . . 
200 classes de l'enseignement primaire . 
80 classes du cycle d'orientation 
39 classes de l'enseignement secondaire 
17 classes des cours d'apprentissage . 
48 classes d'école privées . . . . 

117 classes d'écoles suisses et étrangères 
173 groupes divers 

94 807 
4 527 
1399 

664 
256 

1053 
4643 

10656 

Depuis l'ouverture du nouveau Muséum à Malagnou nous avons reçu plus de 
750 000 visiteurs : 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

(dès le 15 décembre). 4644 
118808 
87 822 

109 577 
109 717 
98 650 

107 152 
118005 

754 375 

Nombre de visiteurs du Muséum d'histoire naturelle depuis « La réouverture à 
Malagnou » 

nombre de 
visiteurs 

120.000 

115.000 -

90.000 

86.000 

moyenne 
de 7ons 

I967 I968 I969 I970 I97I I972 I973 

Principales visites Nous n'indiquerons ci-dessous que les visites de caractère administratif et tech
nique : 

— Délégations des muséums de Dijon, Skopje, Munich, Coire, Fribourg, Etat de 
Brunei, Horniman Muséum (Londres). 

— Délégations de la municipalité de Lucerne et du Centenaire de l'organisation 
météorologique internationale. 
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Congrès, assemblées Seules sont indiquées ici les séances et manifestations d'une certaine impor
tance, ayant un rapport avec nos activités : 

— Concours « La Science appelle les Jeunes », 3 et 4 mars. 

— Société genevoise des amateurs des minéraux, 13 séances. 

— Société zoologique de Genève, 12 séances. 

— Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, 7 séances. 

— Institut de la vie, 27 séances. 

— Centre scout, 2 séances. 

— Institut genevois, une séance. 

— Société helvétique des sciences naturelles, 22 séances du Comité. 

— Société entomologique, 19 séances. 

— Association genevoise pour la protection de la nature, 8 séances. 

— Société genevoise d'horticulture, une séance. 

— Société botanique de Genève, 3 séances. 

En outre nous avons organisé 8 séances de films, le dimanche et le jeudi après-
midi, en hiver, dans la salle de conférences. 

Salles Au total nos salles ont servi à 420 séances qui se répartissent ainsi . 

— Salle de cours : 201 cours et 34 séances 

— Salle de réunion : 98 séances 

— Salle de conférences : 87 séances. 

Chambres d'hôtes Comme chaque année nos deux chambres d'hôtes ont été très appréciées des 
naturalistes venus travailler dans nos locaux. Au total nous avons enregistré 161 
nuitées dont 134 concernaient des invités du Muséum et 27 des hôtes du Conser
vatoire botanique. 

27 courses ont été effectuées pour le transport de classes primaires venant visiter 
le Musée. 

Nous avons fait 8 683 envois postaux en 1973 : 

1 093 paquets 
5 580 lettres 
1 538 imprimés 

472 cartes 

Nos messagers ont effectué 615 courses en ville. 

La vente est toujours très forte et son produit s'est élevé à Fr. 15 063,80 en 1973. 

Notre bibliothèque s'est enrichie de 409 livres et cartes, et de 46 nouveaux pério
diques. Le nombre total de ces derniers, reçus régulièrement, s'élève à 706 dont 
234 sont obtenus en échange de publications du Muséum. 8 400 livres et tirés-à-
part ont été catalogués. 

Scolabus 

Messagerie 

Cartes postales 

Bibliothèque 
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Le service des prêts à l'extérieur a été de 430 livres. La salle de lecture, où sont 
déposés de encyclopédies, des traités et des livres de vulgarisation, est toujours 
largement utilisée. 

520 volumes ont été reliés, dont 206 dans nos ateliers. 

Bâtiments Le 16 novembre a eu lieu l'inauguration de la décoration murale externe du 
Muséum, en présence de M. C. Ketterer, Maire de la Ville de Genève, et de Mme 
L. Girardin, conseiller administratif délégué aux Beaux-Arts et à la Culture. Il 
s'agit d'une œuvre en bronze du sculpteur P. Bianchi, malheureusement décédé 
quelques jours plus tard. 

Galeries publiques Le 12 juin nous avons ouvert au public la galerie des poissons, batraciens et rep
tiles. Environ 375 spécimens sont exposés dont quelques très grandes pièces 
comme des tortues géantes, un requin-tigre, un dauphin. Mais l'attrait principal 
a été la présentation de 8 aquariums d'eau de mer montrant la riche faune de 
l'Océan Indien et de la Méditerranée. Cette exposition permanente a d'emblée 
remporté un vif succès auprès de la presse et des nombreux visiteurs. 

Rascasse volante (ptérois), l'un des pensionnaires de nos aquariums d'eau de mer. 



86 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

Expositions temporaires Au Muséum : 

1. «Survivants». 160 dessins originaux de mammifères et poissons en voie de 
disparition, en collaboration avec le WWF (janvier). 

2. Exposition du concours « La Science appelle les Jeunes » (mars). 

3. images de Californie. Photos de paysages (jusqu'en septembre). 

4. Paléontologie de l'Homme. Histoire de l'origine de l'homme ; tableaux, cartes, 
pièces ostéologiques et moulages (dès le 2 novembre). 

A l'extérieur : 

1. Vitrine de la Corraterie : oiseaux du lac — nouvelle galerie des poissons, 
batraciens et reptiles. 

2. 5 vitrines à l'aéroport (du 6 mars au 3 avril). 

Affiches — Oiseaux de nos lacs. 12 dessins originaux en couleurs de P. Barruel et notice 
explicative. Cette affiche a été envoyée à toutes les municipalités riveraines 
des lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat, et à toutes les écoles primaires du 
canton de Genève. 

— Nouvelle galerie des poissons, batraciens et reptiles. Requin stylisé ; tirage 
en deux formats. 

— Exposition « Paléontologie de l'Homme ». Tête d'homme préhistorique ; tirage 
en format demi-mondial. 

Ces deux dernières affiches ont été entièrement réalisées dans nos ateliers. 

Taxidermie M. T. Jaccoud, taxidermiste, a été envoyé à Izmir (Turquie) où il est chargé 
officiellement d'organiser un service de préparations zoologiques et d'expositions 
au nouveau musée d'histoire naturelle. 

Dans cette rubrique nous mentionnerons la naturalisation d'un aigle royal de 
Corse qui nous a été demandée par le directeur du Parc Naturel Régional de 
Corse. L'animal sera exposé dans notre Muséum avant d'être renvoyé en Corse. 

Aigle royal tué en Corse et naturalisé dans nos ateliers. Après une courte présentation au Muséum cet 
oiseau sera renvoyé en Corse. 
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Revues scientifiques MM. Aellen, Binder et Baud ont assuré la rédaction de la « Revue suisse de Zoo
logie ». M. Mahnert a aussi collaboré à la préparation du fascicule 4. Au cours de 
1973, 4 fascicules sont sortis de presse, totalisant 1226 pages. 

M. Lanterno est rédacteur des « Archives des Sciences » dont trois fascicules ont 
été publiés en 1973, soit 334 pages. 

M. Comellini est rédacteur des « Musées de Genève » depuis 1972. 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 

Acquisitions et dons 
La liste des acquisitions est très importante. Nous ne pouvons mentionner ici que 
les principales : 

— mammifères de France de la collection Chanudet, 

— serpents de la collection Kramer, série de 11 000 spécimens acquis grâce au 
Fonds Rapin, 

— arthropodes du Brésil, plus de 10 000 spécimens. 

Parmi les nombreux dons nous citerons celui de MM. Fittkau et Géry : 1500 pois
sons d'Amazonie. 

Nous regrettons de ne pouvoir mentionner ici tous nos généreux donateurs. Nous 
saisissons cette occasion pour les remercier sincèrement et les assurer de notre 
reconnaissance. 

Activités dans 
les départements 

Le directeur, M. V. Aellen a poursuivi ses recherches sur l'écologie et la systé
matique des chiroptères et sur la faune carvernicole. Comme les années précé
dentes il a donné son cours de faunistique à l'Université. 

Vertébrés supérieurs M. F. Baud, conservateur, a surtout eu une activité muséologique. Les petits 
mammifères suisses de nos collections ont été revisés et le conservateur s'est 
efforcé d'augmenter notre matériel dans ce domaine. L'achat de la Collection 
Chanudet (mammifères de France), a été un événement important ; son intégration 
est presque achevée. 

M. P. Schauenberg, chargé de recherche, a poursuivi ses études sur les félidés. 
Comme M. Baud il a été appelé à répondre à beaucoup de questions du public 
et à donner des renseignements divers. 

Vertébrés inférieurs M. V. Mahnert, conservateur, a passé une bonne partie de son temps dans la 
préparation de la galerie publique des poissons, batraciens et reptiles. Ses 
recherches personnelles ont porte sur certains poissons africains et aussi sur les 
ectoparasites des mammifères et sur les pseudoscorpions. 

L'achat de la collection Kramer a été une acquisition très importante. Son inté
gration dans nos fichiers et nos dépôts est en cours. 

M. J.-L. Perret, chargé de recherche, est toujours à l'étude des batraciens et 
reptiles d'Afrique. Son activité s'est étendue jusqu'au Cameroum où il a effectué 
un second voyage (Mission zoologique du Muséum d'histoire naturelle de Genève 
et de l'Université de Neuchâtel, avec l'aide du Fonds National). 

Invertébrés M. E. Binder, conservateur, a été occupé à la préparation de la galerie publique. 
Il a entrepris la confection d'un fichier des espèces de mollusques. Il a poursuivi 
ses recherches sur ces animaux et a donné son cours habituel de zoologie sys
tématique à l'Université. 
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Arthropodes M. B. Hauser, conservateur, s'est efforcé de mettre en valeur et d'augmenter les 
collections de son département. Pour cela il a fait appel à beaucoup de spécia
listes qui souvent sont venus travailler sur place. Une partie de son temps a été 
consacrée à la mise en ordre de la monographie des protoures d'Europe de 
J. Nosek. 

insectes supérieurs M. C. Besuchet, conservateur, a pu dresser un inventaire au cours du rangement 
des collections en meubles compactus : il y a en tout 8 700 cadres d'insectes. 
Il a poursuivi ses recherches sur quelques familles de coléoptères. Le prix « Pro 
Systematica Entomologica », de la Société entomologique suisse, lui a été attri
bué pour son travail paru dans la « Revue suisse de Zoologie ». 

MM. I. Lôbl, chargé de recherche, et A. Comellini, assistant-conservateur, ont 
continué leurs études sur divers coléoptères du monde entier. 

Grâce au Fonds National, une mission entomologique a pu être exécutée en Iran 
par M. A. Senglet, sous le patronage de M. Besuchet. 

O. I. L. B. La convention entre la Ville de Genève et la Commission Internationale de Lutte 
Biologique a été dénoncée pour le 31 mars 1973. A ce jour, aucune réponse n'a 
encore été donnée au nouveau projet présenté par le Muséum. 

Paléontologie des vertébrés M. G. de Beaumont, conservateur, a préparé l'exposition sur les hommes fossiles. 
Il a poursuivi ses recherches sur les mammifères carnivores. Son livre, « Guide 
des Vertébrés fossiles », en préparation depuis une année ou deux, est sorti de 
presse. 

Géologie et paléontologie 
des invertébrés 

M. E. Lanterno, conservateur, a terminé avec l'aide de collaborateurs le reclas
sement des oursins irréguliers et des crinoïdes. Il a continué ses recherches 
paléoécologiques en Italie (avec l'aide de M. P. Arni et d'un subside du Fonds 
National). 

Minéralogie et pétrographie Après le décès tragique de M. J.-J. Calame, conservateur, le département a été 
confié ad intérim à M. J. Du Bois. Ce dernier a entrepris un grand travail de 
reclassement des collections avec l'aide du préparateur. Il a identifié passable
ment de minéraux. 

M. Du Bois a pris la succession de M. Calame dans l'enseignement des cours 
de gemmologie à l'Ecole des Arts décoratifs et à l'Ecole professionnelle. 

Publications En 1973, le personnel scientifique et les collaborateurs directs du Muséum ont 
publié 23 travaux. Les publications basées en tout ou partie sur du matériel du 
Muséum sont au nombre de 83. 

Les articles de vulgarisation, entre autres ceux publiés dans «Musées de Genève», 
ne sont pas comptés dans ces chiffres. 
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3485 Institut et musée Voltaire 

En 1973, l'Institut et musée Voltaire a été ouvert régulièrement du lundi au ven
dredi de 14 à 17 h. On a enregistré 1251 visiteurs et 22 chercheurs. Ces visiteurs 
ont acheté 143 guides, 8 inventaires, 476 cartes postaies et 159 diapositives. 

Fr. 28 854,05 ont été dépensés pour l'acquisition d'imprimés et de manuscrits ou 
pour le renouvellement d'abonnements à des périodiques. L'administration et 
l'information ont été assumées par la Direction de la Bibliothèque publique et 
universitaire à laquelle le Conseil administratif a décidé de rattacher l'Institut en 
date du 19 octobre 1973. 

Une convention transactionnelle entre la Ville et M. Théodore Besterman a été 
signée en date du 23 février 1973 modifiant l'acte de donation du 23 juin 1953. 
M. Besterman, dans le cadre de l'accord intervenu, a renoncé à sa fonction de 
directeur de l'IMV, à son droit d'habitation dans la maison des Délices, ainsi qu'au 
droit qui lui était conféré de faire paraître ses publications sous l'indication d'édi
teur « Institut et musée Voltaire ». 

3486 Conservatoire 
et jardin botaniques 
Directeur : Prof. Jacques MIÈGE 

L'année 1973 a été principalement celle de la réalisation d'une importante tranche 
de travaux de construction. Le gros-œuvre a été terminé en cours d'année. 
L'achèvement de cette étape de construction est prévu pour le printemps 1974. 
La date de la fin d'exécution des travaux commande le déménagement de la 
bibliothèque et des herbiers. Aussi les délais de livraison du bâtiment doivent-ils 
être impérativement tenus. 

Cette rénovation apporte un net soulagement aux problèmes posés, notamment 
ceux de l'asphyxie, de l'étouffement dont était victime le Conservatoire ; mais ils 
ne sont pas, pour autant, tous résolus. Les améliorations devraient se poursui
vre : ravalement et nettoyage de « La Console », édification d'un local pour les 
jardiniers (*), remplacement de serres insuffisantes, vétustés (2) et devenant dan
gereuses (3). De l'avis de plusieurs conseillers municipaux, la volière mériterait 
d'être réédifiée. Ces futurs aménagements feront que les tâches des Conserva
toire et Jardin botaniques (tâches scientifiques et de recherches, tâches d'ensei
gnement et de vulgarisation) et son rôle d'organe de connaissance en même 
temps que de loisirs et de détente seront encore mieux remplis. 

(i) Les locaux mis à la disposition des jardiniers sont insuffisants, épars, irrationnels ; ils 
ne correspondent pas aux normes légales. Leur situation impose aux jardiniers la traver
sée fréquente de la route de Lausanne, traversée rendue dangereuse par le volume de la 
circulation. Le mauvais profil du tunnel interdit de l'emprunter avec du matériel de jardi
nage (brouettes, tracks, etc.). 
(2) Beaucoup de dons de plantes nous sont faits ou nous sont promis. Certains sont refu
sés car nous ne savons où les loger. Il n'est pas dans notre idée de réunir toutes les 
plantes du monde ni d'avoir des collections hypertrophiées. Il faut faire un choix et avoir 
une certaine spécialisation. Néanmoins, il est utile: 1. de montrer au public des végétaux 
importants économiquement et biologiquement (par ex. café, cacaoyer, orchidées, oran
ger, etc.) ; 2. d'abriter le matériel végétal nécessaire à la poursuite des recherches ; 3. de 
grouper des plantes concourant à l'originalité des collections genevoises et qui sont rares 
ou non représentées dans d'autres jardins. 
(3) Voir chapitre « Jardin ». 
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A. CONSERVATOIRE 
BOTANIQUE 

Effectif du personnel 

Conservateurs : 

Techniciens d'herbier : 

Personnel régulier : 

Personnel temporaire : 

10 (dont 2 à mi-temps) 

3 

27 

7 

Herbiers Le problème de la désinfection des herbiers s'est posé avec acuité. Pour conser
ver leur intégrité, les attaques d'insectes et de champignons sont à éviter. Les 
traitements antérieurement effectués n'étaient plus applicables. La résistance des 
prédateurs aux produits jusqu'ici utilisés, l'inefficacité des insecticides de rem
placement, l'interdiction législative de l'emploi de plusieurs substances ont 
conduit à rechercher quel était le moyen le plus efficace de désinfection. Le 
traitement au bromure de méthyle a été choisi. Il demande à être employé avec 
précaution mais il a donné d'excellents résultats. 

La fusion des herbiers s'est poursuivie de manière à intégrer dans l'herbier 
général toutes les collections pouvant y entrer. Un spécialiste des Cypéracées 
a complété la détermination des échantillons de cette famille. Le catalogue de 
l'herbier Pabot, le tri, le montage et l'inventaire de l'herbier de Bonnevilie ont été 
terminés. Le tri des arrivages a été partiellement assuré. 

Prêts 180 demandes de prêts ont été enregistrées. Le nombre d'échantillons expédiés 
s'est élevé à 15 377 en forte augmentation sur 1972 (11 758 spécimens envoyés). 

La répartition s'est ainsi effectuée : 

Destinations 

Phanérogames Cryptogames 

Nombre 
de prêts 

Nombre 
d échantillons 

Nombre 
de prêts 

Nombre 
d'échantillons 

Afrique 2 
Amérique du Nord . 25 
Amérique du Sud . 1 
Asie 1 
Europe 86 

44 
4137 

119 
1 

8 760 

3 
6 
3 

10 
36 

15 
371 

66 
199 

1 296 
Océanie-Australie . 

Totaux 

5 

120 

355 

13 326 

2 

60 

104 

2 051 

Le transfert des herbiers impose une importante décision : celle de bloquer les 
prêts à partir du 1er juillet 1974 et pour la durée du déménagement. 

Echanges 8 983 spécimens ont été distribués à diverses institutions mondiales. De nombreux 
envois entrent dans le cadre des échanges réguliers effectués avec des établis
sements similaires. Le fascicule 4 des « Exsiccata Genavensia », concernant une 
grande partie d'entre eux, a été édité. 

En contrepartie, le Conservatoire botanique a reçu 6 704 numéros se répartissant 
ainsi : 

Origines Nombre d'instituts Nombre d'échantillons 

Amérique du Nord . 12 
Amérique du Sud . 1 
Asie 8 
Australie . . . . 3 
Europe 15 

1939 
95 

762 
329 

3 572 

Totaux 39 6 907 
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Acquisitions, dépôts Les R. P. Jésuites de l'Université catholique de Beyrouth ont fait don au Conser
vatoire botanique, et nous les en remercions vivement, des précieux herbiers de 
feu le R. P. Mouterde. Ils renferment environ 15 000 numéros; plusieurs corres
pondent aux espèces et variétés nouvelles décrites dans la « Nouvelle Flore du 
Liban et de la Syrie » rédigée par cet éminent botaniste mais dont l'édition du 
3e volume se poursuit grâce aux efforts conjugués de MM. Charpin et Greuter 
qui en revoient le texte. 

Les flores méditerranéennes sont bien représentées au Conservatoire. Les col
lections correspondantes sont abondamment consultées. L'acquisition des her
biers Pabot en 1972, Mouterde en 1973, ainsi que l'obtention de récoltes Rechinger 
nous permettent de maintenir notre vocation méditerranéenne. 

Il faut ajouter à ces enrichissements ceux provenant des récoltes effectuées au 
cours de ses déplacements, par le personnel scientifique. Les missions entrepri
ses par les conservateurs ont été fructueuses et enrichissantes. Le total des dons 
s'élève à 5 402 et celui des achats à 2 453 échantillons. 

Renseignements, visiteurs Les demandes de renseignements, qu'elles soient orales ou écrites, ont été nom
breuses. Les réponses représentent une part non négligeable des activités du 
personnel. 

Le nombre de visites scientifiques décomptées à la Console se monte à 533. Il 
faut y ajouter celles faites à Malagnou, au Chêne, à Botanique II. Ces visiteurs 
(192) appartenaient à 28 nationalités différentes : Europe 147 dont 87 provenant de 
Suisse et 23 de France, Amérique du Nord : 12, Afrique : 8, Asie : 4, indétermi
nés : 19. 

Activités scientifiques Les résultats obtenus ont fait l'objet de la part des chercheurs des Conservatoire 
et Jardin botaniques et de l'Institut de Taxonomie expérimentale de 44 articles 
parus dans diverses revues suisses et étrangères. (Voir annexe 1 : liste des publi
cations.) 

1. Recensement de ia flore helvétique. — Les observations sont adressées au 
Professeur Welten, Directeur de l'Institut de Botanique de l'Université de Berne 
qui centralise les résultats en vue de l'établissement des cartes floristiques. 

2. Phytogéographie du Bassin genevois. — 

a) La carte au 1/50 000e est terminée. Elle a été exécutée suivant la méthode des 
séries de végétation ; 15 séries de végétation ont été distinguées. Deux cartons, 
l'un géologique, l'autre climatologique, l'accompagnent. Cette carte est l'abou
tissement de plusieurs années d'efforts ; elle a été réalisée grâce à l'aide du 
FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique ; elle est publiée avec l'appui 
de la Société académique de Genève. Sa diffusion sera assurée dès le début de 
l'année 1974. Il lui est joint une notice explicative sommaire. Ces documents doi
vent aider à résoudre les problèmes d'aménagement de territoires et à délimiter 
des zones à protéger. 

b Des études phytosociologiques d'aires restreintes mais caractéristiques sont 
en cours en divers points du Bassin genevois. 

3. Cartographie phytogéographique de la région Chamonix-Martigny- Grand-St-
Bernard. — La partie suisse de la feuille de Chamonix est cartographiée par nos 
soins, la partie française l'étant par l'Université de Grenoble. 

4. Végétation du Valais. — L'étude en est poursuivie en ayant comme point 
d'appui le jardin de Champex. Le Catogne, la Combe de l'Aa et divers autres 
secteurs valaisans sont prospectés. 

5. Relevés météorologiques. — Les postes météo placés pour la plupart dans des 
zones d'altitude où ils faisaient défaut ont été démontés à l'exception de celui 
du Moulin de Vert. Les abondants renseignements accumulés pendant 5 à 7 ans 
sont programmés et traités en vue de leur passage à l'ordinateur. 
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6. Chorologie de la Haute-Savoie. — Les cartes de 400 espèces ont été dessinées 
d'après les données fournies par l'ordinateur. Les cartes françaises destinées à 
l'Atlas Florae Europae ont, en outre, été examinées et transmises au Prof. Dupont 
de l'Université de Nantes. 

7. Végétation de la Basse Casamance (Sénégal). — Des prospections préliminai
res permettent d'envisager l'établissement d'une carte de végétation de cette 
intéressante région. 

8. Flore et végétation de la région égéenne. — Ces recherches se poursuivent 
en liaison avec le Musée Goulandris à Athènes. Des contributions sont apportées 
pour la cartographie de la Flore de l'Europe. De nombreuses indications inédites 
ont été relevées et une partie des données est à l'impression (3e fascicule de 
l'Atlas européen). 

9. Contacts forêts-savanes en Côte d'Ivoire. — Ces travaux financés par le FNRS, 
se pousuivent en colloboration avec l'ORSTOM (Office des Recherches scienti
fiques et techniques Outre-Mer). 

10. Macrophytes du lac Léman. — Leur étude, financée par le Comité internatio
nal pour l'étude du lac Léman et de sa pollution, est très avancée. Il aurait été 
intéressant de poursuivre les observations pendant encore une année mais leur 
financement s'achève en fin 1973 - début 1974. Divers autres biotopes palustres 
et lacustres ont été également examinés. 

11. Etudes nomenclaturales. — Elles sont entreprises, d'une part, pour l'élabora
tion de propositions à soumettre au prochain congrès international de botanique 
(Leningrad 1975), d'autre part, pour les commissions permanentes de l'Associa
tion internationale de phytotaxonomie. 

12. Cryptogames. — 

a) Etudes de systématique et de floristique fongique en général et plus particu
lièrement du genre Lactarius. 

b) Rédaction de fiches pour l'Index Nominum genericorum (Bryophytes) et tra
vaux sur le genre Jungermannia destinés à l'Index Hepaticarum. 

13. Phanérogames. — Les études ont été consacrées à divers taxons : Aralia-
cées de Madagascar, de Nouvelle Calédonie, des Mascareignes, Ferulago péri-
méditerranéens (répartition des espèces en liaison avec la morphologie des 
involucres), Rhaponticum (recherches morphologiques et phytogéographiques), 
Malcomia investigations taxonomiques sur les espèces ordinaires du Moyen-
Orient, d'Europe centrale, d'Europe occidentale, d'Afrique du Nord (g. Maresia 
compris). La constitution d'une collection carpologique des Composées est entre
prise. Des recherches biosystématiques sont effectuées sur les genres Adansonia 
(baobabs), Dioscorea (ignames), Astrantia, Borreria. Les nombres chromosomi
ques ont été établis. 

14. Chimie taxonomique. — Les recherches sont entreprises en étroite liaison 
avec l'Institut de taxonomie expérimentale de l'Université. Expérimentalement, 
certaines substances naturelles (Cola, tamier) se sont montrées avoir des actions 
inhibitrices sur le développement in vivo de tissus tumoraux de crown gall. Les 
protéines et les enzymes des graines de divers taxons ont été examinées de 
manière à les caractériser et aussi à dégager quelles étaient les influences des 
conditions de culture, de maturation et de conservation des semences sur leur 
composition et leurs caractères. 

La plupart des informations recueillies sont mises en forme pour un traitement 
à l'ordinateur. Pour ce faire plusieurs programmes ont été établis. 

Vulgarisation Elle se fait sous différentes formes : conférences et causeries, articles dans les 
« Musées de Genève » ou d'autres revues et journaux, décoration de vitrines (en 
particulier à la Corraterie), visites, notamment du jardin, par des groupes suisses 
ou étrangers, visites scolaires (celles-ci se font sous la conduite des professeurs 
et instituteurs à qui tous les éléments d'information ont été préalablement four
nis), participation ou montage d'expositions (voir jardin). Des causeries radio-
scolaires ont été faites dans l'émission « Scientifiquement parlant ». 
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Voyages, congrès Des missions ont été effectuées dans plusieurs pays par le personnel scientifique, 
ainsi que des excursions dans la région genevoise et autour de Champex. Ces 
dernières rentrent dans le cadre des recherches nécessitant des déplacements 
réguliers. Une partie importante des voyages a été financée par des crédits non 
municipaux. Il nous faut signaler tout l'intérêt de ces voyages d'études qui assu
rent le renouvellement et l'enrichissement des collections, l'acquisition de matériel 
de recherche, l'accumulation d'observations sur les formations végétales dont la 
comparaison ne peut être que fructueuse. La visite des herbiers d'autres institu
tions est également nécessaire. 

Divers membres du Conservatoire ont assisté et participé à des congrès : collo
que Commerson à l'île de la Réunion (Bernardi), symposium international sur les 
problèmes de la flore et de la végétation des Balkans à Varna (W. Greuter, 
A. Charpin, H. Burdet), session de la société botanique de France dans la région 
de Cunéo (Charpin), session annuelle de la SHSN (Société helvétique sciences 
naturelles) à Lugano (Greuter), 1er congrès international Pro Flora Macaronesica 
(Burdet), comités de phytogéographie de la SHSN et de l'ORSTOM (Miège), 
congrès de la société mycologique de France à Oyonnax (Monthoux). 

Le Professeur Miège a siégé au sein de diverses commissions et a fait partie de 
plusieurs jurys de thèse tant en Suisse (Genève et Neuchâtel) qu'à l'étranger 
(Paris, 2 fois). 

Bibliothèque Elle s'est enrichie de 980 ouvrages comportant 516 dons. 815 volumes de périodi
ques ont été enregistrés dont 503 ont été obtenus par échange ; 1055 livres ont 
été reliés ou restaurés. 605 prêts ont été effectués. Il a été répondu à 102 deman
des de renseignements ; certaines ont nécessité des recherches approfondies. 

En fin 1973, la réorganisation générale de la bibliothèque peut être considérée 
comme achevée. Chaque volume porte désormais une cote facilement lisible et 
indépendante de sa disposition spatiale. Cette recotation s'est accompagnée 
d'une réévaluation des principaux sujets représentés et du choix approprié de 
cotes indiquant l'appartenance thématique de chaque volume à un ensemble 
plus général. La dotation budgétaire de la bibliothèque a permis d'accélérer nota
blement les travaux de reliure et de restauration. Cependant pour maintenir la 
capacité d'acquisition et d'entretien de la bibliothèque, il est indispensable 
d'ajuster son attribution budgétaire à l'augmentation du coût des ouvrages de 
librairie et des éditions. Deux autres facteurs de renchérissement sont à prendre 
en considération : 1. l'accroissement du volume de publications (nouveaux pério
diques, nouveaux traités) ; 2. la diminution du nombre de revues et journaux 
scientifiques que nous pouvons échanger et l'augmentation du nombre de ceux 
qu'il faut acheter. Exemples : « Bulletin de la Société botanique de France », en 
1973 l'abonnement se montait à FF. 80,—, en 1974 à FF. 170,—. « Acta botanica » 
(Budapest) était échangé jusqu'en 1970, en 1971 la revue coûtait $ US 16,—, en 
1973 son prix était de $ US 24,—. « Bibliography of Agriculture » était publiée 
jusqu'en 1972 par l'US Department of Agriculture ; nous nous la procurions par 
échange ; depuis 1972 elle est vendue par Me Millan Publishing Co à $ US 185,— 
par an. 

Publications Outre le catalogue de graines et le quatrième fascicule des Exsiccata genavensia, 
ont paru : 

— Boissiera 21 : Revision der Sektionen Acanthophace Bunge et Aegacantha Bunge der 
Gattung Astragalus L. par Mlle l. Demi. 235 pages. (Sorti en janvier 1973.) 

— Boissiera 22 : Monographie der Gattung Ptilostemon (Compositae) par W. Greuter. 215 
pages et 8 planches. (Sorti en juin 1973.) 

— Candollea 27/2 : 182 pages, 3 planches hors texte, daté du 29 décembre 1972, ce fasci
cule est sorti de presse en février 1973. 

— Candollea 28/1 : 180 pages, 10 planches hors texte, daté et sorti en juillet 1973. 
— Bulletin No 23 de l'AETFAT : 53 pages. 

Nos publications connaissent un rayonnement accru d'année en année. L'afflux 
croissant de manuscrits alourdit la tâche de l'équipe s'occupant des impressions 
et aussi le travail de la rédaction. 
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B. JARDIN BOTANIQUE 

Personnel 

L'effectif s'élevait au 31 décembre 1973 à 25 personnes. Trois stagiaires et un 
apprenti ont travaillé durant plusieurs mois. 

Bâtiments et serres Le problème des bâtiments et des serres du jardin se pose depuis plusieurs 
années avec acuité (voir rapports antérieurs) et ne peut que s'aggraver. Le 
besoin d'un bâtiment pour jardiniers se manifeste journellement ; son absence 
complique considérablement la besogne du personnel et rend dangereuse les 
activités nécessitant le franchissement de la route de Lausanne. 

Quant aux serres leur exiguité n'est plus en rapport avec la richesse des collec
tions et le nombre de recherches entreprises. Mais surtout, l'état de corrosion 
avancé des charpentes métalliques risque de provoquer une catastrophe. La 
présence de gouttières, dues à une mauvaise disposition des conduites de chauf
fage, et les infiltrations d'air froid nuisent au développement des plantes. Ces 
déperditions provoquent un accroissement sensible de la consommation de 
l'huile de chauffage pour des résultats souvent médiocres. Une reconstruction 
s'impose qui pourrait se faire par étapes en fonction des nécessités et de l'ur
gence imposée par la vétusté des locaux. 

La partie supérieure du jardin était alimentée par une conduite installée voici plus 
d'un demi-siècle. Complètement rongée par la rouille, elle fuyait en plusieurs 
points comme cela avait été indiqué dans de précédents rapports. Plus de 200 
mètres de nouvelles canalisations ont été posées ; les fouilles ont été exécutées 
par le personnel régulier du jardin. 

Avec l'aide du Département des travaux publics il a été procédé à la rénovation 
du système d'allées entourant la Console. 

Etiquetage Le nouvel étiquetage est particulièrement apprécié du public. Le fait de prendre 
en considération la dénomination française ou le nom populaire, chaque fois qu'il 
en existe un, n'est certainement pas étranger à cet intérêt grandissant. Plus de 
2000 étiquettes ont été déjà gravées et mises en place. 

Arbres Grâce aux excellentes relations que notre institution entretient avec les pépi
niéristes spécialisés, de Genève en particulier et de Suisse en général, nous 
avons pu nous procurer 30 essences nouvelles dont plusieurs sont rares ou 
présentent un intérêt paysager. Parmi ces acquisitions citons un séquoia pleureur, 
un exemplaire de pin de Monterey déjà haut de 4 m et seul exemplaire recensé 
à Genève ou encore un très beau sapin de l'Arizona. 

Parc aux animaux L'état sanitaire est satisfaisant. Les encouragements nombreux du public nous 
font espérer la construction rapide d'une volière. Il est urgent de décider de cette 
réalisation de manière à l'inscrire dans les plans d'aménagement qui suivront la 
fin de la construction des nouveaux bâtiments. Afin de contenter les nombreux 
amis des animaux, les illustrations et les noms de chaque espèce ont été placés 
dans des vitrines. 

Plantations diverses, 
rocailies 

64 000 bulbes, 24 500 plantes annuelles, 27 000 bisannuelles, 8 900 officinales ont 
été réparties dans le jardin. 

Dans les rocailies qui demeurent le secteur principal et le joyau du jardin, il a été 
procédé, outre les travaux d'entretien habituels, à des rénovations. Les plantes 
d'origine inconnue ou incertaine ont été éléminées. 318 espèces ont été plantées 
pour les remplacer. 
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Expositions Trois expositions ont été organisées au cours de l'année. Tout d'abord, dans le 
cadre de l'Exposition florale organisée par l'Association des horticulteurs d'Aniè-
res-Vésenaz, des cactacées rares ont été présentées ; l'arrangement réalisé a 
suscité un vit intérêt. 6 000 personnes ont visité cette exposition. 

Dans l'orangerie, vide durant la période estivale, un groupe de représentants 
de la famille des Gesnériacées a été montré au public. Ceci en préparation d'une 
manifestation prévue en 1974 à l'occasion de l'inauguration des nouveaux édifi
ces, du 150e anniversaire du Conservatoire botanique et du congrès de l'AETFAT 
(Association pour l'Etude Taxonomique de la Flore d'Afrique Tropicale). 

L'exposition de tulipes a eu un plein succès. L'on peut estimer à plus de 80 000 
le nombre de visiteurs qui l'ont parcourue. 

Dons Nous remercions les généreux donateurs de qui nous avons reçu 245 p.antes 
enracinées, 1290 boutures, 241 sachets de graines et même quelques volatiles. 

Visites, renseignements Le public est très attaché au jardin botanique mais il est difficile d'évaluer à com
bien il se chiffre. Le personnel est toujours très sollicité. Le jardinier-chef, à lui 
seul, a fourni 813 renseignements écrits ou oraux. 

Cultures expérimentales, 
prestations, 
échanges de graines 

Des cultures expérimentales en serre ou en pleine terre ont été entreprises, en 
liaison étroite avec les chercheurs, diplômants et doctorants qui poursuivent 
leurs recherches. Les serres se sont enrichies d'espèces, surtout des orchidées, 
provenant d'Amazonie, du Mexique, de Nouvelle Calédonie, d'Afrique orientale, 
de l'Océan Indien. 

Du matériel végétal est fourni aux cycles d'orientation, collèges ainsi qu'à divers 
laboratoires universitaires ainsi qu'à différentes autres instances. 

Le nombre des instituts et jardins désirant pratiquer des échanges s'est encore 
accru (360) et les échantillons demandés ont dépassé 16 300. Sur ce nombre 
15 400 seulement ont pu être expédiés, le reste étant épuisé. 

Publications Le personnel du jardin a collaboré d'une manière efficace aux publications (voir 
liste ci-après). L'établissement du catalogue de graines exige beaucoup de soin 
d'autant plus que les problèmes nomenclaturaux sont délicats à résoudre et 
qu'aucun système n'est exempt de défauts. 500 exemplaires ont été distribués 
cette année. 

Un nouveau guide devra être édité en 1974, le précédent tirage étant épuisé. 

Voyages et contacts 
extérieurs 

Le cours de perfectionnement et d'information horticoles a été suivi par plusieurs 
jardiniers. M. Iff est membre du jury du Concours international des roses nouvel
les de Genève. Plusieurs membres du personnel ont participé à des réunions 
telles que celle des responsables techniques des jardins botaniques et alpins de 
Suisse à St-Gall ou à des voyages d'études (missions à Francfort, Munich, Lon
dres). Il faut ajouter à ces déplacements les courses sur le terrain pour la récolte 
et le renouvellement du matériel végétal. Ces voyages pourraient paraître oné
reux à certains, en réalité ils permettent souvent de substantielles économies car 
les informations recueillies conduisent à éviter des erreurs souvent coûteuses. 

C. JARDIN ALPIN 
DE CHAMPEX 

Le problème du recrutement d'un ouvrier temporaire qualifié n'a pas reçu de 
solution en 1973. Néanmoins l'entretien général du jardin s'est effectué comme à 
l'habitude et même quelques améliorations ont été apportées à la structure des 
racailles et des collections. Mais le dévouement de M. Anchisi et ses efforts méri
tent que cette crise de personnel puisse être réglée pour les années à venir. 
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Un grand nombre de visiteurs a parcouru le jardin. Des chercheurs et groupes 
d'étudiants, principalement de Neuchâtel et de Genève, ont séjourné à Champex 
à l'occasion d'études effectuées dans la région ou au jardin même. Le poste 
météorologique est relevé régulièrement et les observations des cinq dernières 
années remises au Directeur du Conservatoire sont en voie de dépouillement. 
Ges résultats apporteront des renseignements utiles et intéressants sur la clima
tologie de la région pour laquelle peu d'indications existent. 

Le catalogue de graines compte environ 1200 numéros dont 500 correspondent 
à des cueillettes faites dans la nature. Il est diffusé auprès d'environ 200 insti
tuts. 6 000 sachets de graines ont été expédiés. Des échanges nombreux ont été 
effectués avec des établissements principalement voués aux études alpines. Le 
jardin de Champex constitue une antenne précieuse du Jardin botanique de 
Genève en milieu alpin. 

BERNARDI L. 
— Araliacearum Madagascariae et Comores epilogus. 3. Species nova Schefflerarum. 

Candollea 28 : 7-11. 
— Les Palmiers. Les palmes du triomphe ? Musées de Genève. 138 : 13-17. 
— Les Palmiers. Les palmes des martyres. Musées de Genève. 139 : 2-7. 
— Philibert Commerson «Ab Humbertis» (1727-1773) ou de l'intrépidité. 

Musées de Genève. 140 : 10-21. 

BONNER C. E. B. 
— Analyse d'ouvrage (un titre) Candollea 28 : 175. 

BURDET H. 
— Cartulae ad botanicorum graphicem. Candollea 28 : 137-170 et 407-440. 

BURDET H. et CHARPIN A. 
— Clé des ordres des Angiospermes. 5 p. 

CHARPIN A. 
— Les Ericacées en Haute-Savoie. Arve-Nature 3 : 5-7. 
— Analyses d'ouvrages (3 titres). Candollea 28 : 448-450. 

CHARPIN A. et BURDET H. 
— voir ci-dessus. 

CHARPIN A. et GREUTER W. 
— Introduction à l'article de P. Mouterde, Novitates florae libano-syriacae. 

Saussurea 3 : 17. 

CHARPIN A. et MONTHOUX O. 
— L'emploi de l'ordinateur pour la cartographie de la Haute-Savoie. 

Bull. Soc. Bot. France 118 : 793-800 (1971). 

CHARPIN A. et SALANON R. 
— L'aire de répartition de la bruyère des neiges (Erica herbacea L. — E. carnea L.) dans 

la partie française de l'arc alpin. Candollea 27 : 229-247. 

DITTRICH M. 
— Rhaponticum Hill, orth. mut. Lam., nomen conservandum propositum. 

Taxon, 22, 2/3 : 314-315. 

DITTRICH M. et GREUTER W. 
— Neuer Beitrag zur Kenntnis der Gattung Lamyropsis (Compositae) : die Identitàt von 

Cirsium microcephalum Moris. Ann. Mus. Goulandris 1 : 85-98. 

GREUTER W. 
— Exsiccatorum genavensium a conservatorio botanico distributorum, fasc. 4, Genève, 

19 p. 
— Monographie der Gattung Ptilostemon (Compositae). Boissiera 22 : 215 p., 8 pi. 
— Additions to the flora of Crète, 1938-1972. Ann. Mus. Goulandris 1 : 15-83. 
— Analyses bibliographiques (3 titres). Candollea 27 : 345-346. 

GREUTER W. et DITTRICH M. 
— Neuer Beitrag zur Kenntnis der Gattung Lamyropsis (Compositae) : die Identitàt von 

Cirsium microcephalum Moris. Ann. Mus. Goulandris 1 : 85-98. 

GREUTER W. et CHARPIN A. 
— Introduction à l'article de P. Mouterde, Novitates florae libano-syriacae. 

Saussurea 3 : 17. 

Liste des publications 
du personnel 
des Conservatoire et 
Jardin botaniques et de 
l'Institut de taxonomie 
expérimentale de 
l'Université 
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GREUTER W. et MIÈGE J. 
— Nombres chromosomiques de quelques plantes récoltées en Grèce. 

Ann. Mus. Goulandris 1 : 105-111. 

GREUTER W. et REICHSTEIN T., LOVIS J. D. & ZAFFRAN J. 
— Die Asplenien der Insel Kreta. Ann. Mus. Goulandris 1 : 133-163. 

HAINARD P. avec la collaboration de R. LEBEAU et G. TCHÉRÉMISSINOFF et sous la 
direction du Prof. J. MIÈGE 
— Carte de la végétation du Bassin genevois au 1/50 000e. 

HAINARD P. et TCHÉRÉMISSINOFF G. 
— Notice abrégée de la carte de la végétation du Bassin genevois. Saussurea 4 : 69-87. 

IFF J., LARDERAZ L. et MIÈGE J. 
— Delectus seminum horti genevensis 1972. Choix de graines. Genève. 36 p. 

JACQUEMOUD F. 
— Le pin à crochets du Salève : apprécié des varappeurs, méconnu des botanistes. 

Mus. Genève 136 : 19-22. 
— Observations sur la végétation du massif des Bornes (Haute-Savoie). 

Saussurea 4 : 49-68. 

LAMBERT J. 
— «Miss Gloxinia » Reine de beauté. Musées de Genève 137 : 16-18. 

LARDERAZ L, MIÈGE J. et IFF J. 
— Delectus seminum horti genevensis 1972. Choix de graines. Genève. 36 p. 

MIÈGE J. 
— Solanacées. Encyclopedia Universalis 15 : 101-103. 
— Therebinthales. Encyclopedia Universalis 15 : 949-952. 
— Urticales. Encyclopedia Universalis 16 : 550-552. 
— La naissance d'une espèce ou l'histoire d'un fils indigne. Musées de Genève 131 : 17-22. 
— Voici cent ans naissait Michel Tswett le fondateur de la chromatographie. 

Musées de Genève 133 : 18-22. 
— Analyses bibliographiques (8 titres). Candollea 28 : 171-175, 441-446. 
— La densité de nervation foliaire, caractère possible d'identification et de séparation 

spécifique chez les Dioscoréacées. Ann. scientif. Univ. Besançon, 3e série Bot. fasc. 
12 : 124-127. 

— Activités des Conservatoire et Jardin botaniques et de l'Institut de Botanique systéma
tique et de taxonomie expérimentale en 1972. Candollea 28 : 393-406. 

MIÈGE J., GRANGE A. et MIÈGE M. N. 
— Evolution des protéines des graines de Phaseolus vulgaris var. Contender pendant la 

phase quiescente en relation avec la durée de maturité des graines et leurs modalités 
de conservation. Bull. Soc. Bot. Suisse ; 83, 1 : 42-53. 

MIÈGE J. et GREUTER W. 
— Nombres chromosomiques de quelques plantes récoltées en Grèce. 

Ann. Mus. Goulandris 1 : 105-111. 

MIÈGE J., IFF J. et LARDERAZ L. 
— Delectus seminum horti genevensis 1972. Choix de graines. Genève. 36 p. 

MIÈGE J., HAINARD P. et TCHÉRÉMISSINOFF G. 
— Carte du Bassin genevois au 1/50 000e. 

MIÈGE J. et LAMBERT J. 
— Réalisation d'hétérogreffes dans la famille des Bombacacées. Saussurea 4 : 27-34. 

MONTHOUX O. 
— Les notes manuscrites du mycologue Jules Favre. Musées de Genève 135 : 17-22. 

MONTHOUX O. et CHARPIN A. 
— L'emploi de l'ordinateur pour la cartographie de la Haute-Savoie. Bull. Soc. Bot. France 

118 : 793-800 (1971). 

STORK A. 
— Lathyrus sphaericus discovered on Mon. Denmark. Svensk Bot. Tidskr. 67 : 456-457. 

THIÉBAUD M. A. 
— Thyméléales. Encyclopedia Universalis 16 : 83-84. 
— Tubiflorales. Encyclopedia Universalis 16 : 374-376. 
— Analyses bibliographiques. Candollea 28 : 451-452. 

TRIPOD R. et VON AUW P. 
— Un genre asiatique peu répandu : l'Acantholimon. Musées de Genève 134:9-11. 
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Service des sports 
Chef de service : M. André BLANC 

4540 ADMINISTRATION 
Contrôle médico-sportif 

Le Département cantonal de la prévoyance sociale et de la santé publique est 
intervenu auprès du Conseil administratif pour signaler que les dépenses nettes 
du Centre médico-sportif avaient passé de Fr. 49 000,— en 1962, à Fr. 83 000,— 
en 1971, et Fr. 90 000,— en 1972. La participation aux frais acquittée par la Ville 
de Genève (Fr. 12 200,— par an) devait donc être revue et portée à Fr. 25 000,— 
dès 1973. Après examen de ce problème par les autorités municipales, la nouvelle 
prestation a été acceptée et portée au budget. 

4541 SUBVENTIONS 
Manifestations diverses 

Les manifestations de propagande, dignes d'intérêt, sont organisées, chaque 
année en plus grand nombre et les autorités ne peuvent se dispenser d'en sou
tenir la mise sur pied qui paraît tout à fait conforme aux décisions prises par le 
peuple suisse en faveur du sport. 

Allocations pour faciliter 
l'accès aux manifestations 

Notre service a facilité l'accès aux manifestations importantes, en faveur de la 
jeunesse et des personnes du 3e âge. Cette action a rencontré un grand succès. 

Subventions pour 
les écoles de sports 

D'autre part, notre administration a pris l'initiative d'encourager l'ouverture d'éco
les de sports, dans le but de former de jeunes éléments, ceci en collaboration 
avec les groupements sportifs intéressés. Cette initiative a remporté un succès 
particulièrement réjouissant, tant pour le hockey sur glace, que la voile, le tennis, 
le tennis de table, l'athlétisme, le football, la gymnastique artistique, etc. 

Manifestations 
extraordinaires 

Enfin, chaque fois que l'occasion s'en présentait, la Ville a continué d'encoura
ger la mise sur pied, dans notre cité, de grandes manifestations de caractère 
national, européen ou mondial. Elles permettent ainsi à notre population d'admi
rer les exploits des meilleurs sportifs du moment. 

4542 STADES ET 
TERRAINS DE SPORTS 
Recettes 

Le chantier du crématoire ayant été ouvert cette année, les campeurs n'ont plus 
disposé que d'un emplacement restreint au Bois de la Bâtie. 

Malgré cet handicap et le fait que les installations techniques n'atteignent pas la 
perfection souhaitée, les recettes des nuitées et taxes diverses constituent un 
montant record. La participation versée à la Ville atteint donc les deux tiers du 
total des encaissements des redevances municipales. Ce résultat a été possible 
grâce à un nombre toujours croissant de visiteurs étrangers. On peut donc pen
ser que l'existence, à Genève, d'un très vaste emplacement, parfaitement équipé, 
serait largement bénéfique sur le plan financier et touristique, et que la dispari
tion de tels camps ou leur simple absence, sur notre territoire, au contraire 
provoque une perte évidente de recettes. 

4542 Dépenses générales Bois de la Bâtie. — Le deuxième terrain de football dont la construction a été 
approuvée par le Conseil municipal le 30 janvier 1973, pourra être utilisé en 
automne 1974. 

Camping. — Aménagement d'un parking pour les caravanes. 

Stade de Balexert. — Drainage du terrain utilisé par les clubs de la ville. 

Stade du Bois des Frères. — Installation d'éclairage du terrain d'entraînement. 
Pose de barrières autour du terrain de compétition. Placage partiel du terrain. 
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Stade de Varembé. — Drainage et placage du terrain B. Renforcement de l'éclai
rage du terrain de Trembley. 

Stade de Frontenex. — Drainage et placage du terrain des Fourches. Aménage
ment du pourtour du terrain des Fourches et de la Campagne Picot. Installation 
d'éclairage du terrain d'entraînement de la Campagne Picot. 

Stade de Champel. — Placage du terrain No 3. Installation d'une pendule sur le 
stade. Pose d'un grillage autour de la piste d'athlétisme. Amélioration de l'éclai
rage du terrain de basket. Modification et renforcement des installations télépho
niques. 

Boulodrome. — Remise en état et aménagement des terrains en vue de l'organi
sation des Championnats suisses. 

Véhicules, machines, matériel, travaux divers. — Comme par le passé, notre ate
lier a procédé à la revision de toutes les machines de service, tondeuses, fau
cheuses, rouleaux, etc. 

Les bus pour le transport des écoliers à la Piscine et à la Patinoire sont utilisés 
au maximum et ce service est apprécié de tous les usagers. Durant l'été, nous 
avons chaque jour mis à la disposition, plusieurs bus pour transporter les enfants 
des centres aérés. 

Notre service a participé activement à l'aménagement et à l'entretien des terrains 
du nouveau stade des Evaux (Onex). 

Bien que l'on puisse envisager dès l'été prochain l'utilisation des terrains du 
nouveau stade des Evaux, il ne fait pas de doute que ceux-ci ne suffiront pas 
à couvrir les demandes qui nous sont présentées par les différentes sociétés de 
football, d'athlétisme, de basket et autres sports. Il deviendra urgent de trouver 
une solution à ce problème de la pénurie des terrains. 

Cette année encore le Pavillon des sports de Champel a vu se dérouler de très 
nombreuses manifestations sportives, telles que meeting de boxe, tournois de 
tennis de table, d'escrime, de football en salle, de hockey sur terre ainsi que les 
traditionnels championnats suisses et genevois de basketball, volleyball. hand
ball, hockey sur roulettes ainsi que de nombreux tournois scolaires de différentes 
disciplines sportives. Citons encore les Championnats suisses de gymnastique 
artistique féminine et, dans le domaine des spectacles, les Harlem Globetrotters. 

Il est réjouissant de constater l'augmentation constante des spectateurs lors de 
rencontres de basketball de ligue nationale A. 

Le premier Championnat suisse « indoor » de tir à l'arc a été organisé par l'Arc 
Club de Genève. Cette manifestation a remporté un succès particulièrement 
remarqué. 

En ce qui concerne le tennis, il est toujours plus difficile de donner satisfaction 
aux nombreuses demandes qui nous sont adressées. 

Notons encore qu'il est regrettable que le Centre sportif de Champel, malgré nos 
nombreuses demandes, ne soit pas desservi par les transports publics, ce qui 
retient tout de même une certaine catégorie de spectateurs. 

Cette année, pour la première fois, une revue d'été à grand spectacle a été pré
sentée au public genevois. « Disney on Parade » a connu un grand succès et a 
diverti grands et petits. 

En septembre, ce fut le tour de la traditionnelle revue sur glace « Holiday on Ice » 
d'ouvrir la saison d'hiver. Elle le fit, cette année, pendant une période plus courte 
ce qui ne diminua en rien son succès. 

La saison d'hiver de la patinoire, en dehors du Championnat de hockey sur glace 
qui a connu des bons et mauvais jours, en relation avec les prestations de 
l'équipe locale, vit se dérouler un match international de hockey entre la Suisse 
et l'équipe des espoirs de Tchécoslovaquie, le tournoi scolaire, dont la finale se 
joua devant près de 6 000 personnes enthousiastes, ainsi que le Championnat 
suisse universitaire. 

Le Club des Patineurs de Genève organisa de façon parfaite les Championnats 
suisses de patinage artistique et de danse sur glace qui remportèrent un grand 
succès. 

4543 PAVILLON 
DES SPORTS 

4544 CENTRE SPORTIF 
DES VERNETS 
Recettes 
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Quant au Curling-Club, qui est encore dans nos murs en attendant la construc
tion de sa halle couverte, il mit sur pied, comme chaque année, la Dolly Cup, 
manifestation internationale réunissant 72 équipes. 

Le patinage pratiqué par le public a subi une petite régression dont il est difficile 
de trouver les causes dans l'immédiat. Il est pourtant certain que les parents 
hésitent de plus en plus à laisser les enfants traverser la ville pour venir à la 
patinoire. Nous constatons en effet que, pour l'école de hockey par exemple, la 
grande majorité des enfants habitent les quartiers de la rive gauche voisinant la 
patinoire. Il est donc nécessaire d'envisager, dans un avenir très proche, la 
construction d'une patinoire sur la rive droite. Par contre, les professeurs de pati
nage sont surchargés et n'arrivent pas à satisfaire toutes les demandes. D'autre 
part, phénomène inverse, le nombre des élèves des écoles a sensiblement aug
menté. 

Hors saison, le Congrès des Transporteurs de France a tenu ses assises en 
Haute-Savoie et a terminé par un grand repas, réunissant plus de 1200 personnes 
à la patinoire, repas au cours duquel des vedettes internationales ont charmé les 
participants. 

Le concert final du festival « Geneva Youth Musical » eut lieu à la patinoire au 
milieu de juillet, réunissant 1200 exécutants. Il combla d'aise les mélomanes. 

Les spectacles d'été, subventionnés par la Ville de Genève, occupent la patinoire 
durant tout l'été et nous causent de gros problèmes d'organisation en raison de 
la période de vacances du personnel. Aucune location n'est perçue par le Ser
vice des sports. 

La piscine vit se dérouler de nombreux meeting dont plusieurs de valeur inter
nationale. Comme l'année dernière, le Championnat international de Genève et 
de Suisse connu un grand succès, tant au point de vue de la participation, plus 
de mille participants, que de la qualité des concurrents et un public enthousiaste 
a suivi les performances de ces jeunes champions. 

Nos bassins furent également largement mis à contribution par différentes socié
tés telles que Sauvetage, Sport-Handicap, etc. 

Les écoles, tant primaires, secondaires que supérieures, fréquentent de plus en 
plus nos installations et il a fallu, à certains moments, limiter le nombre de 
classes. 

La statistique enregistre d'ailleurs plus de 15 000 écoliers de plus que l'année 
dernière et, si nous avons constaté une légère baisse de fréquentation en début 
d'hiver, comme les autres piscines couvertes de Genève d'ailleurs, il est réjouis
sant de noter que près de 25000 baigneurs de plus que Tannée dernière fréquen
tèrent nos bassins pendant la période d'ouverture de la piscine extérieure. 

Personnel Les problèmes de personnel, dus aux impondérables, sont les mêmes que par le 
passé. Il est certain d'autre part, que la diversité des manifestations se déroulant 
à la patinoire et nous obligeant à modifier les installations en très peu de temps 
est la cause de nombreuses heures supplémentaires. D'autre part, les spectacles 
d'été, intervenant pendant la période des vacances, obligent le personnel présent 
à fournir un effort tout particulier. A noter que l'entretien des terrains de l'ancien 
golf d'Onex est également une des causes du dépassement du crédit prévu pour 
ce poste. 

Dépenses Nous avons effectué le nettoyage complet des filtres de la piscine. 
Il a été procédé à l'installation d'un adoucisseur d'eau pour la stérilisation. 
Toutes les armoires vestiaires de la piscine ont été repeintes. 
Une buvette a été construite à l'intention des baigneurs de la piscine extérieure. 
Un bureau pour l'Ecole de natation avec stand de vente a été construit dans le 
hall de la piscine. Un loyer sera encaissé selon le bail établi par les Loyers et 
Redevances. 
Selon le règlement de la Ligue suisse de hockey sur glace, différents aménage
ments ont dû être entrepris à la patinoire extérieure, soit la construction d'un toit 
pour les joueurs, d'un abri pour les juges et chronométreurs, et une installation 
de sonorisation qui a facilité le déroulement des Championnats suisses de pati
nage. 
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4546 BAINS DES PAQUIS La saison 1973 a été bonne. L'établissement mis à disposition du public du 19 mai 
au 16 septembre a connu son succès habituel auprès d'un public restant fidèle 
au lac et à son cadre. 

Sur les 121 jours d'ouverture, 93 ont été ensoleillés avec une température d'eau 
variant entre 16 et 24 degrés. 

L'enregistrement des entrées payantes s'établit comme suit : 

Adultes 75 219 contre 56491 en 1972 

Enfants 9160 contre 5 779 en 1972 

Totaux 84 379 contre 62 270 en 1972 

L'entrée est gratuite le matin entre 06.00 et 08.00 et le soir entre 19.00 et 20.00. 

Le Service cantonal d'hydrobiologie procède plusieurs fois par semaine à des 
contrôles d'analyse de l'eau tant sur la plage que dans les bassins à l'intérieur, 
ceci pour la sécurité des usagers. 

A noter encore que les importants travaux annuels de remise en état qui étaient 
habituellement effectués par le Service immobilier, ont été confiés, à la demande 
de ce service, au Service des sports. Il s'agit en particulier de tous les travaux 
de peinture et du faucardage. 

La saison a été très favorable pour cette piscine à ciel ouvert et non chauffée. 

La fréquentation a été nettement plus élevée que l'année précédente. Sur les 128 
jours d'ouverture, 19 mai au 22 septembre, 116 ont connu des températures 
d'eau variant entre 20 et 26 degrés. 

Le nombre des entrées s'établit comme suit : 

Adultes 35 515 contre 23 549 en 1972 

Enfants 16115 contre 11139 en 1972 

Totaux 51 630 contre 34 688 en 1972 

La salle de tennis de table est occupée toute l'année par un public varié. La jeu
nesse y est très active pendant les heures de loisirs et les jeudis sportifs. 

Fréquentation patinoire et piscine du 1er janvier au 31 décembre 1973 

Mois 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Sept. 

Octobre 

Nov. 

Dec. 

TOTAL 

PATINOIRE 

Specta
cles 

11613 

19 254 

7000 

8 500 

13 000 

22 000 

32 286 

5000 

118 653 

Patinage 
artistique 

300 

1500 

1800 

Hockey 

13 400 

11600 

2 000 

12 400 

8 500 

15 500 

63 400 

Patinage 
public 

50 725 

33 677 

11 572 

17 852 

45 771 

32 993 

192 590 

Ecoles 
patin. 

1 729 

3 025 

978 

239 

2 236 

3 081 

11288 

Divers 

900 

2000 

900 

3800 

PISCINE 

Piscine 

33 929 

38 422 

41 640 

35 606 

50582 

42 922 

44 544 

65 081 

17 652 

33 896 

31274 

14195 

449 743 

Ecoles 
piscine 

2 079 

3 532 

4480 

2 053 

3 681 

3 778 

2122 

5 037 

3 782 

5100 

35 664 

Natation 
Water-
polo 

800 

650 

500 

450 

400 

850 

500 

1250 

340 

850 

500 

850 

7 940 

Espla
nade 

400 

2000 

1 100 

600 

800 

4 900 

TOTAL 

102 662 

90 606 

73 983 

57 763 

63 663 

59150 

58 044 

88 931 

20 914 

102 580 

97 963 

73 219 

889 778 

4547 BASSIN 
DE VAREMBÉ 
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Enquêtes et surveillanc 
halles et 
Chef de service : M. Michel FLEURY 

(Tous les chiffres entre parenthèses concernent l'exercice 1972) 

Personnel Au 31 décembre 1973 l'effectif du Service était de 70 (64). 

Personnel en civil : 
Direction et bureau 4 ( 4 ) 
Enquêteurs 7 ( 7 ) 11 (11) 

Corps des agents municipaux : 
Cadres 10 ( 8) 
Agents et appointés 42 (39) 
Personnel féminin 4 ( 3 ) 
Gardes de la halle de Rive . . . . 2 ( 2 ) 
Ouvrier à l'atelier 1 ( 1 ) 59 (53) 

Total 70 (64) 

Le Chef de service, M. Raymond Stoessel, entré à la Ville de Genève le 13 juin 
1934 a demandé à être mis au bénéfice de la retraite dès le 1er juillet 1973. Le 
Conseil administratif lui a donné pour successeur M. Michel Fleury. 

Les engagements d'agents municipaux ayant été au nombre de 7 et les départs 
de 4 (2 promotions au cadre, 1 démission et 1 décès), l'effectif du corps des 
agents a passé à 42 et il en manquait encore 4 au 31 décembre pour atteindre le 
chiffre de 46 fixé par le Conseil administratif. En ce qui concerne le personnel 
féminin, 1 transfert dans l'Administration cantonale a été compensé par 1 nomi
nation, la 2e prenant effet le 1er janvier 1974. 

A. Enquêtes Il a été procédé à 2015 (1932) enquêtes qui ont été effectuées à raison de 842 
(790) par les enquêteurs civils et 1173 (1142) par les agents municipaux. Ces 
enquêtes ont concerné : 

Administration municipale 
Conseil administratif 9 
Sapeurs-pompiers et sauveteurs auxiliaires 56 
Demandes d'emplois 119 
Fonds de secours et bourses 43 
Renseignements divers 23 250 ( 435) 

Loyers et Redevances 1005 1005 ( 753) 

Bibliothèques municipales 246 246 ( 210) 

Naturalisations : 
Art. 9, 10, 10A, 11 A et 12 278 
Art. 11 177 
Compléments naturalisations 17 472 ( 474) 

Administration cantonale 
Département militaire (taxe militaire et divers) . . . . 18 18 ( 31) 

Administration fédérale 
Assurance militaire, justice militaire et divers . . . . 11 11 ( 8) 

Divers 
Autorités cantonales et municipales suisses . . . . 10 
Administrations étrangères __3 13 ( 21) 

Total 2015 (1932) 
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B. Tâches de police a) Travaux et empiétements sur la voie publique 

Les 1242 (1199) autorisations transmises par le Département des travaux publics 
et contrôlées par les agents municipaux se répartissent de la façon suivante : 

Autorisations provisoires 479 ( 503) 
Bancs, tourniquets, devantures, etc. . . . 78 ( 60) 
Enseignes diverses 367 ( 347) 
Travaux 318 ( 289) 

Total 1242 (1199) 

Les contrôles ont provoqué 90 (95) procès-verbaux de contravention et 64 (93) 
rapports ont été adressés à ce Département pour signaler des dégâts ou défauts 
d'entretien. 

b) Contraventions 

Agents municipaux 
Gardes supplémentaires 

Avertissements 
1786 ( 956) 

43 ( 93) 

Procès-verbaux 
7910 (6251) 
567 ( 827) 

Total 
9 696 

610 
(7 207) 
( 920) 

Total 1829 

dont les motifs sont les suivants : 

Centre sportif des 
Vernets et stades 

Cycles et motos . 
Autos . . . . 
Divers 

Promenades 

Cycles et motos . 
Autos . . . . 
Chiens 
Divers 

Marchés 

Cycles et motos . 
Autos . . . . 
Chiens 
Divers 

Salubrité 

Trottoirs . 
Secouage 
Etendage . 
Poubelles 
Chiens 
Divers 
Enseignes et travaux 

(1049) 8477 (7078) 

Avertissements Procès-verbaux 

5 
71 

1 

113 
828 
84 
20 

2 
245 

— 
33 

19 
10 
32 

271 
50 
32 
13 

77 

1045 

280 

427 

22 
378 

6 

822 
2062 

481 
27 

251 
2 892 

2 
15 

90 
37 

108 
678 
395 
121 
90 

406 

3 392 

3160 

1519 

Total 

27 
449 

7 

935 
2 890 

565 
47 

253 
3137 

2 
48 

109 
47 

140 
949 
445 
153 
103 

10306 

483 

4 437 

3440 

1 946 

1972 
Cette 

[8127) 

rubrique 
n'existait 
pas 

905 
2 761 

435 
58 

262 
2140 

4 
10 

39 
74 

215 
623 
275 
207 
119 

4159 

2 416 

1 552 

Total 1829 8 477 10 306 8127 

C. Surveillances diverses L'activité des agents municipaux et appointés a été répartie en heures dans dif
férents domaines, soit : 

Marchés 15 339 (16 077) 
Surveillances diverses 6 868 ( 6 960) 
Tâches de police 15 751 (13 955) 
Surveillance des promenades 17 589 (14 547) 
Enquêtes 5 893 ( 5 569) 
Divers 17 393 (17 031) 

Total 78 833 (74139) 

L'effectif mensuel moyen des agents municipaux ayant été supérieur (42,75 au 
lieu de 39), l'activité a pu être augmentée notamment en ce qui concerne la 
surveillance des promenades et des tâches de police. 
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D. Promenades Le nombre des gardes supplémentaires en civil a encore diminué. Ils ont fourni 
4918 heures de travail contre 8593 en 1972. Les infractions en matière de circula
tion et de stationnement des automobiles sont toujours notre principal souci 
puisqu'il a été établi 2440 (2420) procès-verbaux de contravention et 899 (341) 
avertissements pour ce motif. Les infractions concernant le Centre sportif des 
Vernets et les stades sont comprises dans cette statistique. 

En 1973, la surveillance du nouveau quai-promenade Général-Guisan et du pas
sage à piétons situé sous le pont du Mont-Blanc ainsi que la surface entourant 
le Monument National a été confiée aux agents municipaux, en conformité du 
règlement des parcs, promenades et jardins publics de la Ville de Genève. 

E. Halles Halle de l'Ile 

Aucun changement n'est survenu, la buvette est toujours exploitée par Mme Emile 
Piller. Les pourparlers pour la démolition du bâtiment se poursuivent. 

Halle de Rive 

Au 31 décembre 1973, 44 (44) cases étaient louées à 29 (29) locataires. 

Tous les compartiments frigorifiques soit 23 (23) étaient loués à 19 (19) commer
çants. La nécessité d'en créer de nouveaux est indispensable vu le nombre 
croissant de demandes. 

La Commission consultative des usagers de la halle a tenu 2 séances sous la 
présidence de M. le Conseiller administratif R. Dafflon. 

F. Marchés Un nouveau règlement des marchés est entré en vigueur le 1er juillet 1973. 

On enregistre à nouveau une légère régression pour la fréquentation des mar
chés puisque 1246 (1352) emplacements étaient loués à 329 (356) locataires. 

Producteurs du canton 60 (65) 
Producteurs de la zone 44 (51) 
Revendeurs 225 (240) 

Total 329 (356) 

Pour l'ensemble des marchés il a été procédé au déplacement de 1898 (1823) 
véhicules dont 835 (653) ont fait l'objet d'un procès-verbal de contravention et 
45 (31) d'un avertissement, les 1018 (1139) autres qui n'ont pas fait l'objet d'une 
sanction concernent des automobilistes confédérés ou étrangers. Il a en outre 
été dressé 2057 (1351) procès-verbaux pour circulation ou stationnement sur les 
marchés, auxquels s'ajoutent 251 (255) procès-verbaux pour circulation de cycles 
ou motos. 

Marché rue du Jura 

A la suite de la décision prise par le Département de justice et police et la 
CGTE d'utiliser la rue du Jura pour le passage du trolleybus des lignes 3 et 33, 
nous avons été dans l'obligation de transférer à nouveau le marché qui a été 
installé dans cette rue en mars 1970 (précédemment rues de la Prairie et Tron-
chin). 

Le nouveau marché se tient depuis le jeudi 4 janvier 1973 sur la rue Liotard, entre 
la rue Tronchin et la rue du Moléson, ainsi que sur la rue de la Poterie, entre la 
rue Liotard et la rue de Lyon. L'Association genevoise des maraîchers, marchands 
primeurs et étalagistes a donné son accord à ce choix. 

Marché de la Madeleine 

Le Conseil d'Etat ayant décidé de fermer la circulation dans les rues basses et 
d'utiliser les rues de la Rôtisserie et de la Madeleine dans le sens Fusterie -
Vieux-Collège, le marché de la Madeleine a été transféré sur la place de la 
Fusterie dès le mercredi 20 juin 1973. 

Avec leur accord, les 4 locataires qui occupaient des emplacements sur le quai 
des Moulins ont également été transférés sur la place de la Fusterie. Les mar
chands de champignons sont retournés à la même date sur le Pont des Frises, 
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à proximité des étalagistes, ce qui a libéré totalement la surface de l'ancien 
marché de la place de l'Ile et du quai des Moulins qui, par arrêté du 7 janvier 
1974, est désormais réservée aux véhicules des marchés de la zone. 

A part les inconvénients que ce transfert a provoqué, les usagers, vendeurs et 
acheteurs, sont pleinement satisfaits de l'implantation de ce nouveau marché. 

Marché de la place Longemalle 

En raison d'importants travaux, le marché aux plantons et aux fleurs ayant lieu 
le mercredi et le samedi sur la place Longemalle a été supprimé dès le mercredi 
20 juin 1973. A partir de cette date le marché se tient les mêmes jours sur la rue 
Duchosal (boulevard Helvétique). 

Marchés aux sapins 

Ils ont été fréquentés par 29 (39) vendeurs qui ont occupé 3776,25 m2 (4523 m2). 
Recette totale Fr. 7 552,50 (Fr. 9 056,—). 

Marchés spéciaux 

Le nombre des camelots autorisés à vendre a été de 7 (8) et 153 (232) quittan
ces leur ont été délivrées. Sur les marchés ouverts les jours de fête et durant 
certaines périodes (Champs de foire, Salon de l'auto et Promotions) 137 (154) 
quittances ont été remises aux étalagistes et 18 (16) aux fleuristes. Recette 
totale Fr. 6 548,— (Fr. 5 937,—). 

Tarif de location 

Le tarif de location a été revu et un projet fut soumis à l'Association genevoise 
des maraîchers, marchands primeurs et étalagistes qui a eu ainsi la possibilité 
d'exprimer son avis. Ce nouveau tarif, entré en vigueur le 1er janvier 1974, permet 
d'appliquer sur tous les marchés le même prix de location à l'abonnement ou au 
jour le jour pour tous les produits. 

Divers 

Une commission consultative des vendeurs sur les marchés a été constituée. 
Elle est composée du Conseiller administratif délégué, de représentants des 
Associations intéressées et de représentants du Service des halles et marchés. 

G. Naturalisations (voir sous administration générale) 

Durant l'année 1973 il a été reçu 421 (444) demandes se répartissant comme suit : 

Préavis municipaux pour confédérés 125 (188) 
Préavis municipaux pour étrangers 125 (124) 
Dossiers pour le Conseil municipal (étrangers) . . 171 (132) 

Total 421 (444) 

Au 31 décembre 1973 il restait 77 (75) enquêtes à faire soit 38 (29) pour le Conseil 
administratif et 39 (46) pour le Conseil municipal. 

Les demandes reçues ont nécessité l'affichage sur les panneaux officiels et la 
publication dans la « Feuille d'Avis » de 7 (9) tableaux de candidats confédérés 
et 11 (9) listes représentant 191 (151) candidats étrangers ont été soumises au 
Conseil municipal. 

Le produit des taxes d'inscription s'est élevé à Fr. 29 950,— (Fr. 30 450,—). 

La part de la Ville de Genève sur les taxes d'admission encaissées par l'Etat 
a été de Fr. 186131,70 (Fr. 195 206,65). 

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. 



106 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

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 Chêne-
Bourg, avec une population de 243 584 habitants au 30 novembre 1973. 

A la même date, la population cantonale s'élevait à 342 265 habitants. 

Personnel L'effectif du personnel régulier au 31 décembre 1973 était de : 

Section sanitaire (responsable : Dr J. TOBLER) : 
9 employés réguliers. 

Section technique (responsable : M. G. ARLETTAZ) : 
25 employés réguliers + 4 employés surnuméraires. 

Section administrative (responsable : M. L. BERGERAT) : 
19 employés réguliers + 1 employé surnuméraire. 

Au cours de l'année, 3 employés ont démissionné, 1 a été nommé, 12 contrats 
ont été conclus avec du personnel surnuméraire pour des périodes de courte 
durée. 

Relations publiques Une séance d'information, consacrée à : 

13.06.1973: «La décongélation des viandes», par le Dr Roland ROSSET de 
Paris, 

a été organisée dans les locaux du restaurant de l'entreprise. 

Cette conférence a été suivie par une centaine d'auditeurs, lesquels ont mani
festé leur très vif intérêt. 

Le bulletin d'information du Service a paru deux fois et a été adressé à tous les 
usagers. 

A plusieurs reprises également, quelques-uns d'entre nous ont animé, ou ont 
participé, à des réunions internes d'entreprises en présentant des exposés rela
tifs à l'hygiène alimentaire. 

I. ABATTOIR Durant l'année écoulée, l'augmentation du poids des animaux abattus a été de 
A. Activité 4>2 0 °/° Pa r rapport aux abattages de l'année précédente. 

Jours d'abattage les plus forts : 
16 avril 1973 . . . 907 têtes 80 371 kg 
12 juin 1973 . . . 865 têtes 88397 kg 

Jour d'abattage le plus faible : 
19 janvier 1973 . . 30 têtes 8 460 kg 

L'abattage maximum par espèces a été de : 

218 têtes de gros bétail pour la journée du 7 novembre 1973, 
234 veaux pour la journée du 18 juin 1973, 
453 moutons pour la journée du 20 décembre 1973, 
669 porcs pour la journée du 26 novembre 1973. 
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Tableau 1 — Abattages 1973 

Catégories 

Taureaux . . . . 
Bœufs . . . 
Vaches . . . 
Génisses . . 

Total gros bétail 

Veaux . . . 
Moutons . . 
Chèvres . . 
Porcs . . . 
Chevaux . . 

Totaux . . . 

Nombre de tôtes et provenance des animaux 

Qenève 
et zones 

684 
495 

1 176 
1 170 

3 525 

3800 
8 479 

16 
7 666 

25 

23 511 

Autres 
cantons 

2 870 
3864 
9 515 
3 761 

20 010 

16 722 
8 930 

4 
43 053 

44 

88 763 

Etranger 

128 
1305 

24 
5 

1 462 

— 
— 
— 

1 159 
— 

2 621 

Total 1973 

3 682 
5664 

10 715 
4 936 

24 997 

20 522 
17409 

20 
51878 

69 

114 895 

Total 1972 

3090 
5136 
8866 
5 195 

22 287 

21722 
22 116 

16 
51878 

95 

118114 

Poids chauds 
de la viande 
obtenue 
kg 

896 981,5 
1510080,5 
3102 406,0 
1 307 630,5 

6 817 098,5 

2 062 701,8 
341 535,0 

239,2 
4 497 925,4 

18 736,5 

13 738 236,4 

Poids 
moyens 

kg Froid 

238,7 
261,2 
283,7 
259,6 

267,2 

98,5 
19,2 
11,7 
84,9 

266,1 

117,1 

Différence 
avec exercice 1972 
Tonnes 
en plus 

147,43 
127,29 
473,61 

— 
682,24 

10,02 
— 

0,04 
— 
— 

563,55 

Tonnes 
en moins 

— 
— 

66,09 

— 
— 

98,30 
— 

22,18 
8,27 

— 

Tableau 1 bis — Abattages 1973 (provenance) 

Lieux de 
provenance 

France . . 
Danemark 
Hollande . 
Irlande . . 
Pologne . 
Zones franch 

Total étrange 

Genève 
Berne . . 
Fribourg 
Neuchâtel 
Valais . . 
Vaud . . 
Autres cantor 

3S 

r 

s 

Total suisse . 

Total général 

Taureaux 

5 
123 
88 

216 

596 
44 

220 
32 
85 

2 489 

3 466 

3 682 

Bœufs 

152 
44 

1 109 

83 

1 388 

412 
196 
190 

9 
158 

3 309 
2 

4 276 

5664 

Vaches 

24 

975 

999 

201 
2 528 
1 911 

447 
336 

4 248 
45 

9 716 

10715 

Génisses 

5 

269 

274 

901 
701 
983 
49 
75 

1949 
4 

4 662 

4 936 

Veaux 

2 891 

2 891 

909 
1585 
4 948 

34 
34 

9 519 
602 

17 631 

20 522 

Moutons 

— 

8 479 
52 
3 

978 
6 441 

456 

17 409 

17 409 

Porcs 

1 159 

518 

1677 

7148 
719 

13 431 
2 364 
1 055 

24 735 
749 

50 201 

51 878 

Chevaux 

— 

25 
38 
3 

3 

69 

69 

Chèvres 

— 

16 
2 
2 

20 

20 

Total 

1 183 
157 
44 

1 114 
123 

4 824 

7445 

18 687 
5865 

21691 
2 935 
2 721 

52 693 
2 858 

107 450 

114 895 

Tableau 2 — Chiffres comparés des abattages de 1928 à 1973 

Années 

Moyenne 1928/48 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Têtes 

47 362 
50 529 
51464 
55181 
60 658 
64 091 
69 898 
77 671 
76 307 
80 818 
85 607 
89168 
89 079 
86397 
88 038 
89 075 
87 204 
90 932 
89 795 

102 707 
110 089 
111138 
113 969 
118114 
114 895 

Poids chaud 

3 543 000,0 
4 294 964,1 
4 353 807,6 
4 710 250,1 
4 844 860,3 
5 287 066,6 
6 253 549,0 
7 078189,8 
7 247 352,4 
7 448 000,2 
7 678 016,5 
8 222 283,6 
8 538 326,8 
8 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 
11948 317,8 
12 353181,6 
12 662 627,2 
13174 683,8 
13 738 236,4 

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 
111,15 
111,10 
111,50 
119,57 

Augmentation en 

Année précédente 

Têtes 

— 
— 

1,85 
7,22 
9,92 
5,65 
9,06 

11,12 
— 1,75 

5,91 
5,92 
4,15 

— 0,10 
— 3,01 

1,89 
1,17 

— 2,10 
4,27 

— 1,25 
14,37 
7,18 
0,95 
2,54 
3,54 

— 2,72 

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 
3,38 
2,50 
4,04 
4,20 

B/o par rapport à : 

1950 

Têtes 

— 
— 

1,85 
9,20 

20,04 
26,84 
38,33 
53,71 
51,01 
59,84 
69,42 
76,46 
76,29 
70,98 
74,23 
76,28 
72,58 
79,96 
77,70 

104,05 
117,87 
119,94 
125,55 
133,75 
127,38 

Poids 

— 
— 

1,34 
6,96 

12,80 
23,09 
45,60 
64,80 
68,74 
73,41 
78,76 
91,44 
98,79 

102,05 
101,52 
108,89 
108,31 
110,66 
122,17 
154,66 
178,19 
187,62 
194,82 
206,74 
219,86 

Moyenne 1928/48 

Têtes 

— 
6,68 
8,66 

16,50 
28,07 
35,32 
47,58 
63,99 
61,11 
70,64 
80,75 
88,26 
88,08 
82,42 
85,88 
88,07 
84,12 
91,99 
89,59 

116,85 
132,44 
134,65 
140,63 
149,38 
142,58 

Poids 

— 
21,22 
22,88 
32,94 
36,74 
49,22 
76,50 
99,78 

104,53 
110,21 
116,70 
132,07 
140,99 
144,94 
144,30 
153,22 
152,52 
155,37 
169,30 
208,71 
237,23 
248,66 
257,39 
271,85 
287,75 
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Tableau 3 — Evolution de l'abattage, en têtes Tableau 4 — Evolution de l'abattage, en poids 
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B. Exploitation Tableau 5 
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Le diagramme No 5 souligne l'évolution des consommations d'énergies primaires 
en fonction de l'abattage (nombre de têtes). 
Les valeurs numériques sont à lire sur l'échelle unique en multipliant le nombre 
lu par le facteur de conversion figurant dans le rectangle supérieur gauche. 
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Les tendances constatées en 1972 se maintiennent car les charges énergétiques 
s'accroissent régulièrement par suite de l'introduction toujours plus poussée 
d'équipements techniques tant pour pallier aux problèmes de personnel que pour 
faciliter la tâche des travailleurs, ce dernier point prenant de plus en plus d'im
portance dans le contexte social actuel. 

En contrepartie de ces améliorations, il en résulte des problèmes d'exploitation 
et d'entretien qui, eux-mêmes, créent à leur tour des difficultés peu aisées à 
résoudre dans une structure administrative. 

En fin d'année, les restrictions d'approvisionnement en produits pétroliers ont 
été un motif supplémentaire pour rechercher une rationalisation et une économie 
d'exploitation accrues. 

Toutefois, et comme dans beaucoup d'autres domaines, force est de constater 
que ce sont toujours « les autres » qui doivent faire l'effort nécessaire et qu'il est 
difficile, pour ne pas dire impossible, d'inciter chacun à collaborer au prix d'une 
éventuelle diminution de ses facilités personnelles. 

Consommations totales et spécif iques 

a) Eau froide 

Consommation générale 
se répartissant en : 
— machines frigorifiques . 
— ateliers privés et triperies 
— nettoyages, halles, divers 

305 360 m3 

100-373 m3 

86 855 m3 

118132 m3 

(2,66 m3/tête) 

(0,87 m3/tête) 
(0.76 m3/tête) 
(1,03 m3/téte) 

b) Eau chaude 

Production annuelle * * 
eau froide additionnelle 
Consommation annuelle 
dont ateliers privés et triperies 

29 778 m3 

2 590 m3 

32 368 m3 

16 492 m3 

(0,26 m3/tête) 
(0,02 m'/tête) 
(0,28 m3/tête) 
(0,14 m3/tête) 

* * 21 101 m3 ont été produits par récupération des chaleurs de condensa
tion de l'installation de traitement de l'UTMC (soit environ le 71 % de l'eau 
chaude produite). 

c) Electricité (force et lumière) 

Consommation annuelle 
dont machines frigorifiques . 

1378110 kWh 
526 820 kWh 

(11,99 kWh/tête) 
( 4,59 kWh/tête) 

d) Energie thermique 

Consommation totale d'huile de chauffage de la centrale 
thermique commune (Abattoir et UTMC) 919 702 kg repré
sentant 
Cette énergie se répartit ainsi : 
— énergie thermique vendue à l'UTMC 
— énergie thermique utilisée à l'Abattoir . . . . 
soit 64,8.10s kcal/tête ou 6,48 kg d'huile de chauffage/ 
tête. 

9,20.10» kcal 

1,75.10° kcal 
7,45.10» kcal 

C. Travaux Les importants travaux entrepris en 1971 et 1973 ont été régulièrement pour
suivis, notamment par leur phase de réalisation. 

A la fin de 1973, la situation est la suivante : 

a) Extension Halle aux Cuirs 

— la seconde tranche du crédit de construction a été accordée en mars 1973 
par le Conseil municipal, 

— les travaux de construction et d'équipement se déroulent conformément au 
programme prévu et la première file de traitement pourra être mise en exploi
tation à fin février 1974, 
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— les personnels techniques de la Halle aux Cuirs et du Service vétérinaire 
municipal et de l'Abattoir assument une part importante des travaux d'équi
pement de manière à réduire les coûts et assurer l'avancement prévu des 
travaux, l'ingénierie générale étant assurée par la section technique du SVMA, 

— le chantier de la centrale thermique de production de vapeur pour les instal
lations de traitement s'ouvrira en mars 1974 comme prévu. 

b) Extension 2e étape de l'Abattoir municipal 

— le groupe de travail, désigné par la Commission consultative, a poursuivi la 
mise au point du programme de construction, 

— en décembre 1973, le Conseil administratif a accordé un crédit d'étude de 
Fr. 700 000,— pour la préparation de la demande de crédit à présenter au 
Conseil municipal. 

c) Enclos sanitaire de quarantaine 

— les travaux de construction et d'équipement ont été terminés au printemps 
1973 comme prévu, avec une importante participation du personnel technique 
du Service, 

— la mise en service est intervenue immédiatement, 

— le crédit de construction est entièrement respecté. 

En plus de ces travaux importants effectués grâce à des crédits spéciaux, les 
efforts de modernisation et de rationalisation entrepris depuis de nombreuses 
années pour pallier à la vétusté des bâtiments et des installations existants ont 
été également poursuivis en parallèle. 

Il s'agit notamment de : 

d) File d'abattage pour le petit bétail 

— comme prévu, les travaux de construction et d'équipement ont été entrepris 
en février 1973 après mise en place d'une file d'abattage provisoire « petit 
bétail » dans la halle d'abattage des porcs (maintien de l'activité durant les 
travaux), 

— les premiers abattages d'essai ont eu lieu en novembre et décembre 1973 ; 
ils ont donné d'excellents résultats, 

— la mise en exploitation industrielle de la nouvelle file est prévue pour la mi-
janvier 1974, 

— il est à relever que cette nouvelle installation a été entièrement agréée par 
les instances officielles de contrôle (notamment en ce qui concerne l'hygiène 
et la sécurité du travail). 

e) File d'abattage pour les bovins 

— divers travaux préparatoires liés à l'implantation d'un système mécanique 
d'arrachage des cuirs ont été entrepris, 

— les modifications et compléments d'équipements seront installés en 1974, 
selon un programme séquentiel de manière à éviter toute interruption de durée 
prolongée du travail sur cette file. 

Simultanément, de nombreux travaux d'importance plus limitée ont été également 
réalisés ou entrepris : 

— construction et installation de laveurs d'air sur l'équipement de bluterie de 
l'UTMC, 

— révision générale des installations de traitement de l'UTMC, 

— création d'un réfectoire pour le personnel de l'UTMC (notamment à cause du 
travail en équipes 3 x 8 heures), 

— création et équipement d'un laboratoire de pathologie à l'UTMC, 

— réfection générale des locaux et installations du sous-sol du bâtiment des 
triperies, 

— création d'un emplacement de mise en observation dans l'avant-frigo pour 
gros bétail. 
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Parallèlement, l'effort intense fait dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité 
du travail a été poursuivi, notamment par l'adjonction progressive de disjonc
teurs de protection à courant de défaut pour la protection des travailleurs contre 
le risque d'électrocution ainsi que par la modification et l'adaptation des instal
lations existantes, en plein accord avec les instances officielles compétentes. 

D. Administration Grâce à l'ajustement des taxes intervenu au 1er janvier 1973 et grâce également 
à l'augmentation du poids total des viandes inspectées, les comptes 1973 se sont 
équilibrés et un excédent de Fr. 15 000,— a été viré au compte-réserve. 

Ce résultat favorable ne doit cependant pas conduire à un optimisme béat car 
les événements de fin d'année ont montré la fragilité de l'équilibre budgétaire. 
En effet, la forte élévation de l'indice suisse des prix à la consommation et les 
augmentations considérables des dépenses énergétiques rendront nécessaire une 
très prochaine révision du barème des taxes et prestations actuellement en 
vigueur. 

Le Fonds de réserve, compte tenu de quelques retraits dus à des investissements 
destinés à améliorer les installations d'abattage, s'élève au 31 décembre 1973 à 
Fr. 145168,60. 

E. Réfectoire La fréquentation du réfectoire a été supérieure à celle des années précédentes, 
il a été servi 47 012 (41664 en 1972) casse-croûte, représentant une moyenne 
journalière d'environ 190, et 54 482 repas de midi (49 784 en 1972), représentant 
une moyenne journalière d'environ 220. Le prix du repas a été fixé à Fr. 4.—. 
Les employés travaillant dans le Service bénéficient dune réduction de 1 5 % 
sur tous les prix. 

La recette annuelle totale a été de Fr. 358 338,95. 

Nombre de jours d'ouverture pour 1973 : 248. 

F. Commission consultative La Commission consultative représentant les usagers de l'Abattoir et les com
merçants en viande et préparations de viande, est composée comme suit : 

M. B. Clerc, représentant des ouvriers, 
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. E. Jacques, représentant des Commerçants en comestibles, 
M. G. Reymond, président du Syndicat de la Boucherie de Genève et Environs, 
M. P. Rivollet, directeur technique de la Maison Waegell & Cie, 
M. J. Roesch, président de la Triperie de Genève, 
M. C. Schmidiger, administrateur de la Boucherie du Mont-Blanc S.A., 
M. F. Vecchio, administrateur de la Maison Vecchio & Cie, 
M. G. Vuille, fondé de pouvoir de la Société coopérative Migros, 
M. E. Wohnlich, chef d'exploitation des services d'approvisionnement de la 
Société coopérative suisse de consommation. 

Cette commission s'est réunie deux fois au cours de l'année 1973, le 25 janvier 
et le 28 février en séance extraordinaire, sous la présidence de M. R. Dafflon, 
Conseiller administratif délégué au Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 

il. INSPECTION Dans le cadre de la lutte contre les épizooties, 134 têtes de bétail ont été abat-
DES VIANDES tues, se répartissant comme suit : 

A. Epizooties à déclaration — tuberculose bovine 
obligatoire — brucellose bovine 

3 cas, 
131 cas. 
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B. Tableaux résultant 
de l'inspection Tableau 6 — Origine des viandes inspectées 

Catégories 

Bovin 
Veau 
Mouton 

Porc 
Cheval 
Préparations conservation limitée 
Préparations longue conservation 
Abats et boyaux 
Poisson 
Volaille 
Gibier 
Crustacés, mollusques, etc. . . 
Lapin 

Viande provenant 
de l'abattage 
(Poids froid) kg 

6 680 756 
2 021 447 

334 704 
234 

4 407 966 
18 361 

1 346 346 * 

14 809 814 

Viandes foraines 
indigènes 
kg 

2 280 291 
404 740 
289 607 

1352 
2 497 788 

201 606 
2190 738 

631034 
286 825 

1318 375 
1 984 025 

129 822 
278 656 
208 742 

12 703 601 

Viandes foraines 
étrangères 

716 086 
23 869 

670 292 
9 756 

108 362 
69 652 

129 243 
55 436 

154 630 
63 478 

6 955 
17 701 
7 973 

2 033 433 

Total inspecté 
kg 

9 677 133 
2 450 056 
1 294 603 

11342 
6 905 754 

328 329 
2 260 390 

760 277 
1 688 607 
1 473 005 
2 047 503 

136 777 
296 357 
216 715 

29 546 848 

Estimation 

Tableau 7 — En % par rapport aux importations totales de viande 

Pays expéditeurs 

Allemagne 

Argentine 

Australie . 

Brésil 

Canada . 
Danemark 

France 

Grande-Bretagne 

Hongrie . 

Irlande 

Italie . . . . 

Nouvelle-Zélande 

Pays-Bas 
Pays asiatiques . 

Pologne . 

Rhodésie 

U.S. A. . . . 

Yougoslavie . 

Autres pays . 

3 
8 
m 

46,59 

0,05 

1,15 
— 
— 

0,20 
23,64 

0,38 

2,55 

— 
3,98 

5,38 

1.17 

5,16 
0,97 

0,52 

2,76 
5,50 

3 

> 

— 
2,61 

— 

0,99 
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— 

— 
— 
— 
— 
— 

82,72 

— 
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— 
13,68 
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0,20 

— 
— 
— 
— 
— 

0,41 

24,54 

29,69 

10,89 

— 
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0,59 

— 
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— 
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— 
4,38 
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— 
— 
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— 
— 
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36,84 
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— 
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0,38 

•S 9 
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m Q 

17,94 

18,81 

2,33 
12,89 

— 

4,16 

16,06 

— 
— 
— 

2,88 

4,04 

4,91 

— 
— 

9,33 
6,65 

— 
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Tableau 8 — Consommation des viandes 

Catégories 

Bovin 
Veau 
Mouton 
Caprin 
Porc 
Cheval 
Prépar. cons. limitée . 
Prépar. longue cons. . 

Poisson 
Volaille 
Gibier 
Crustacés, mollusques, 
grenouilles, etc. . . . 

Totaux . . . . kg 

Total des viandes 
inspectées 
(poids froid) 

kg 

9 677 133 
2 450 056 
1 294 603 

11342 
6 905 754 

328 329 
2 260 390 

760 277 
1 688 607 
1 473 005 
2 047 503 

136 777 

296 357 
216715 

29 546 848 

Déductions 

Viande impropre 
à la consommât, 
kg 

13 925 
4111 

969 

6 797 
657 
400 
243 

1 241 
2 564 

259 
67 

477 
404 

32 114 

Viande expédiée 
hors Genève 
kg 

1 376 051 
171 848 
169 267 

429 227 
8 535 

929 543 
67 278 
53 815 

3 205 564 

Viandes consommées à Genève 

Poids total 

kg 

8 287157 
2 274 097 
1 124 367 

11 342 
6 469 730 

319137 
1 330 447 

692 756 
1 633 551 
1 470 441 
2 047 244 

136 710 

295 880 
216 311 

26 309170 

Propre à la 
consommation 
kg 

8 281 084 
2 272 223 
1 122 696 

11 342 
6 423 502 

319 137 
1330 417 

692 486 
1633 371 
1 470 441 
2 046 964 

136 690 

295 880 
216 241 

26 252 474 

Conditionnelle-
ment propre à la 
consommation kg 

6 073 
1 874 
1 671 

46 228 

30 
270 
180 

280 
20 

70 

56 696 

Tableau 9 — Chiffres comparés du total des viandes inspectées de 1951 à 1973 

Année 

1951 

1952 

1953 
1954 

1955 

1956 
1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 
1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Viandes 
inspectées 
à l'Abattoir 

kg 

4 771 079,0 

5156 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 

11790 882,0 

12 880 286,0 

13 316 726,0 

13 650 307,0 
14 202 309,0 

14 809 814,0 

Viandes foraines 

kg 

4 419 912,0 

5 212 582,0 

5 430 607,0 
5 416 700,0 

5 388 346,0 

5 254 168,0 

5 456 681,0 

6181 906,0 

6 229 820,0 
7 249 615,0 

8 056 930,0 

8 959 686,0 
9 945 547,0 

11639 608,0 
11829 918,0 

12 363 575,0 
12 790 429,0 

13 313198,0 

13 973 434,0 

14 000 608,0 

14 030 371,0 

14 683 937,0 

14 737 034,0 

Total inspecté 

kg 

9190 991,0 

10 369 400,0 

10 773 018,0 

11226116,0 

12 201824,0 

12 951969,0 
13 306 894,0 

14 272 962,0 

14 593 224,0 

16181299,0 
17 297 464,0 

18 310 934,0 

19 290 813,0 

21 304 923,0 

21 452 595,0 

22121614,0 

23 076 322,0 
25104 080,0 

26 853 720,0 
27 317 334,0 

27 680 678,0 

28 886 246,0 
29 546848,0 

Augmentation en • 

Année 
précédente 

12,82 

3,89 

4,20 

8,69 

6,14 
2,74 

7,25 

2,24 

10,88 
6,89 

5,85 

5,35 
10,44 

0,69 

3,11 
4,31 

8,78 
6,97 

1,72 

1,33 
4,36 

2,28 

'o par rapport à : 

1951 

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 

197,21 

201,25 

214,28 

221,47 
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Tableau 10 — 
Evolution de la consommation en poids 

Tableau 11 — Evolution de 
la consommation de viande par habitant 
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C. Contrôles vétérinaires Tableau 12 — Interventions sanitaires 

Catégories 

Taureaux 

Bœufs 

Vaches 

Génisses 

Veaux 

Moutons 

Porcs 

Chevaux 

Chèvres 

Totaux 

01 
3 
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m " 
« X 

"O 3 
CO 

Ï E 

.° c 

H co 
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5 664 
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4 936 
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17 

61 
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— 
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Nombre d'organes saisis en totalité 

CO 
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E 
3 
O 
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387 

271 

85 

1254 

15127 
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— 
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M 
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Tableau 13 

Laboratoire 

Origine des prélèvements 

a) viandes d'abattage . . . . 
b) viandes foraines 
c) points de vente, de fabrica

tion et particuliers . . . . 
d) comestibles 
e) autopsies 
f) farines / UTMC 
g) divers (eaux, etc.) . . . . 

Totaux 

(0 
i <u 

8o-
•C .C 

a o 

290 
234 

9 

165 

598 

m 
a> 
3 
g-

o. 
ai 
o c a) ai 
o 

244 
142 

386 

ôè 
•c <0 
O (0 
(0 => 

91 
67 

66 

24 
15 

263 

"5 13 

S c 
o m 
<C 3 
•a tx 

134 
11 

145 

ba
ct

ér
io

l. 
de

 c
on

ta
ct

 

25 

400 
40 

465 

* 

91 
67 

158 

(0 

3 
3 
CT 
CL o u m o 
o 
E 

4 
16 

20 

* SI = substances inhibitrices (ou substances antibiotiques et chimiothérapiques : SAC). 

L'élevage industriel des animaux de boucherie ainsi que l'amélioration des 
méthodes d'abattage, permettent de mettre dans le commerce des produits géné
ralement de qualité après l'indispensable contrôle sanitaire d'usage. 

Toutefois, « à l'aval », c'est-à-dire dans le cheminement des produits carnés de 
l'abattoir à la consommation, l'hygiène de la marchandise est plus difficilement 
contrôlable. Le critère d'hygiène est toujours subjectif. Le concept de nettoyage, 
de propreté du matériel, de la salubrité des denrées donne lieu à des interpréta
tions fort diverses lorsqu'elles proviennent d'un hygiéniste, d'un artisan ou d'un 
consommateur, d'où l'apparition de nombreuses contestations. 

C'est pourquoi, en 1973, une bonne part du travail du laboratoire a consisté à 
porter la preuve concrète d'une bonne ou mauvaise hygiène dans le travail de 
la viande au moyen de prélèvements bactériologiques de contact. 

La méthode consiste à appliquer divers milieux de culture sur les objets entrant 
en contact avec la viande. Près de 500 épreuves furent ainsi exécutées dans les 
divers stades commercialisés de la viande (camion frigo, laboratoires de bou
cherie, étals de vente, machines, etc.). Ces prélèvements furent faits soit avant 
le travail, sur matériel présumé propre, soit pendant le travail. Après incubation 
des milieux de culture, le responsable de l'établissement était convoqué au labo
ratoire du Service pour constat et commentaires des résultats. 

Les résultats obtenus et les réactions très positives des conmmerçants ont mon
tré que ces investigations étaient valables et qu'elles devaient être développées 
ces prochaines années. 

Une autre activité, également importante du laboratoire, fut l'analyse bactériolo
gique quantitative des viandes et préparations de viande selon les normes exis
tantes. 

Cette recherche préventive a permis de mettre en évidence 4 foyers de salmo
nellose avec détection de 9 porteurs sains. 

Ces enquêtes doivent également être développées car elles sont complémentaires 
et indispensables aux autres mesures prises lors de la mise dans le commerce 
de produits impeccables. 

2 cas de présence d'antibiotique furent diagnostiqués dans les reins de 2 veaux. 
Comparativement à 1972 (40 cas), la régression est spectaculaire. 
Quelques cas, toujours isolés, de parasitose des poissons de haute mer furent 
décelés (Anisakis et Contracaecum). 

140 prélèvements ont été effectués par notre Service à l'intention de l'Institut 
cantonal de Chimie alimentaire, à des fins d'analyse chimique. Ces produits ont 
été de bon aloi, ceci a donc permis de constater que les denrées carnées ven
dues à Genève étaient conformes à la réglementation en vigueur. 
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Tableau 14 

Catégories 

Taureaux 
Bœufs . 
Vaches . 
Génisses 
Veaux 
Moutons 
Porcs 
Chevaux 

- Les diagnostics suivants ont été posés sur : 

TBC Bang 

— 1 

3 126 
— 3 
— 1 

Cystl-
cercose 

30 
83 

279 
154 

151 

Echino-
coccose 

3 
97 
4 

2 
7 

Autres 
parasitoses 

10 
432 

1 027 
252 

21 188 

Tumeurs 

8 

Blessures 

2 
4 

30 
3 
9 
4 
7 
2 

E. Contrôle du commerce Au 31 décembre 1973, l'effectif des exploitations sous contrôle était de 

— boucheries-charcuteries 266 (267 en 1972) 
— boucheries chevalines 28 ( 28 en 1972) 
— comestibles, traiteurs et poissonneries 118 (106 en 1972) 
— alimentation générale 331 (345 en 1972) 
— divers 143 (141 en 1972) 

Total 886 (887 en 1972) 

Mutations : 

Au cours de l'année 1973, il a été enregistré : 

— 36 changements de propriétaires de commerces placés sous le contrôle du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

— 47 cessations de commerces dans lesquels des produits carnés étaient ven
dus, 

— 25 nouveaux commerces vendant des produits carnés ou des produits à base 
de viande. 

Le tableau suivant montre l'évolution du nombre de points de vente ces derniè
res années : 

Tableau 15 

A la fin de : 

Boucheries artisanales * 

Boucheries succursales multiples . . . . 

Boucheries chevalines * 

Comestibles-poissonneries * 

Alimentations générales artisanales . . . . 

Alimentations générales succursales multiples . 

1969 

164 

84 

28 

57 

281 

113 

1970 

164 

87 

29 

60 

271 

103 

1971 

173 
80 

27 

66 

265 
98 

1972 

175 

80 
25 

71 

251 
87 

1973 

174 

81 

26 

75 

239 
87 

* ne sont pas compris les halle et marchés. 

Nombre de visites de contrôles effectuées : 

— dans les locaux de fabrication et de vente . 
— dans la halle et sur les marchés publics 
— inspection régulière à domicile 
— inspection à l'étal de basse-boucherie . 

1333 
300 

1850 
50 

Au cours de ces visites de contrôle, des rapports ont été établis, motivés par 

— locaux et installations non conformes . . . . 23 
— hygiène insuffisante 25 
— marchandises altérées 7 
— marchandises non conformes 26 
— vente sans autorisation 5 
— documents non conformes 14 
— examens bactériologiques défavorables . . . 11 
— falsification et fraudes 3 
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Des préparations de viande ont été confisquées dans 21 cas et ont été détruites. 

Suivant l'importance et la gravité, les rapports ont été transmis aux autorités 
compétentes pour suites pénales. 

III. BASSE-BOUCHERIE L'étal de basse-boucherie a assuré durant l'année 1973 le débit de : 

3 036 kg de viande de bœuf, 
934 kg de viande de veau, 

23114 kg de viande de porc, 
837 kg de viande de mouton, 
850 kg de viande de volaille, lapin et préparations diverses. 

Les prix de ces marchandises, fixés en tenant compte des cours du marché de 
bétail de boucherie, ont été établis comme suit : 

Fr. 6,30 pour la viande de bœuf, 
Fr. 6,60 pour la viande de veau, 
Fr. 3,90 pour la viande de porc, 
Fr. 4,55 pour la viande de mouton. 

La recette, qui s'est élevée à Fr. 123 434,95, a été répartie aux différents pro
priétaires après déduction d'une commission de 1 7 % représentant les frais de 
gérance. 

L'étal de basse-boucherie fut ouvert le vendredi matin à l'Abattoir municipal de 
0900 à 1100 h. et le samedi matin de 0700 à 1130 h. dans ses locaux de la rue 
du Passage. 

IV. USINE DE TRAITEMENT L'apport des marchandises traitées à l'Usine en 1973 s'est élevé à 2 317 133 kg. 
DES MATIÈRES CARNÉES 

Ces déchets ont eu plusieurs origines, soit : 

A. Abattoirs 

a) Genève 
b) Lausanne (depuis octobre) . 
c) Nyon (depuis mars) . 
d) Duillier (depuis mars) 
e) volailles 

B. Exploitations agricoles 

b) District de Nyon . . . . 

C. Divers 

a) points de vente . . . . 
b) poissons 
c) fourrière et O.V.C. . 

1 563 030 kg 
172 295 kg 
224525 kg 
33 838 kg 
31 700 kg 

126 715 kg 
27 159 kg 

53 200 kg 
34 947 kg 
41 860 kg 
7 864 kg 

Ces déchets ont été traités par voie thermo-chimique et sont à l'origine d'une 
production de : 

— 360 012 kg de farine de viande, 
— 348 690 kg de graisses industrielles. 

La qualité de ces marchandises, ainsi que leur inocuité, définies par analyses, 
se sont révélées excellentes. 

Les animaux péris ont tous fait l'objet d'un examen sommaire ou d'une autopsie 
chaque fois que cela s'est avéré nécessaire afin de déceler d'éventuelles mala
dies infectieuses. 
Aucune maladie à déclaration obligatoire n'a été mise en évidence. 

Ces ramassages de déchets et de cadavres d'animaux ont nécessité, de la part 
de nos véhicules, un kilométrage de 52 987 km. 
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Il est important de relever que ces ramassages de cadavres ont été effectués 
sans frais pour le détenteur, ce qui nous paraît être dans le contexte actuel de 
la protection de l'environnement, la meilleure formule pour éviter que des déchets 
carnés ne soient cause de pollution dangereuse. 

Les profondes mutations intervenues sur le plan mondial n'ont pas manqué d'avoir 
une influence importante sur notre Usine, il a été enregistré une demande accrue 
de produits destinés à l'alimentation animale dont le prix a augmenté très forte
ment. Malheureusement, comme le traitement de ces matières nécessite une 
part importante d'énergie thermique, les frais d'exploitation ont également sen
siblement augmenté. 

Exploitation Les consommations énergétiques totales et spécifiques (rapportées à la tonne 
de déchets à traiter) sont les suivantes : 

— Eau froide: 49 488 m3 soit 21,36 m3/tonne, dont 21 101 m3 ont été récupérés comme 
eau chaude pour l'Abattoir ; 

— Electricité (force et lumière) : 224 246 kVVh soit 96,78 kWh/tonne ; 
— Energie thermique «* : 1 745.10° kcal soit 0,75.10e kcal/tonne ; 
— Perchloréthylène : 34100 kg soit 13,44 kg/tonne. 

* * 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. 

Tableau 16 Tableau 17 
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V. ENCLOS SANITAIRE L'enclos sanitaire a été inauguré par MM. C. Ketterer et R. Dafflon, Conseillers 
administratifs, en juillet 1973, en présence de M. G. ûuboule, Conseiller d'Etat. 

Un règlement cantonal actuellement à l'étude doit piochainement être promulgué 
et donnera à ces nouvelles installations la base légale qui lui fait défaut. Ce 
règlement doit notamment définir les conditions de surveillance des animaux 
suspects d'épizootie et la désignation exacte des matières carnées réputées 
dangereuses ainsi qu'un barème des taxes à appliquer. 
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S e r v i c e 
cTincendii »t de s e c o u r s 
Chef de service : M. Jean-Marc DELESDERRIER, Major 

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

I. Introduction 

L'année 1973 a permis la mise en place de l'organisation des premiers secours 
basée sur trois casernes. En effet, le lundi 2 avril 1973 le poste diurne de la route 
de Frontenex a été mis en service. 

Il est maintenant possible d'assurer des premiers secours avec la même célérité 
dans tous les quartiers de la Ville, ainsi que dans les trois arrondissements du 
canton. 

Le passage en rotation des 4 sections d'intervention dans les 3 casernes nous 
permet de renforcer le service le dimanche en occupant la caserne 2. La durée 
hebdomadaire moyenne des heures de service est actuellement de 56 heures. 

Pour 1973, les effectifs moyens du personnel en service ont été : 

Jours ouvrables (07 h. 00 - 21 h. 00) 
Dimanches (07 h. 00 - 21 h. 00) 
Nuits (21 h. 00 - 07 h. 00) 

casernes 1, 2 et 3 
casernes 1 et 2 
caserne 1 

36 hommes 
27 hommes 
18 hommes 

Personnel 
Effectifs 

Etat-major et sect. d'interventions 

Sergents 
Caporaux 

Appointés et sapeurs 

Téléphonistes professionnels 
Sergent 
Caporaux 
Appointés 
Hors-rangs 
Sergents 
Caporaux 
Appointé carrossier . . . . 
Sapeur employé de bureau . 
Sapeur électricien-auto . 

Civils 
Secrétaire de direction . 

Tailleur pour hommes 
Mécanicien-auto 
Peintre en voitures . . . . 
Ouvrier réseaux hydrauliques 

Récapitulation 

Mutations 

+ 1 

+ 12 

+ 1 

+ 2 

+ 16 

— 1 
— 1 

— 1 

— 1 

— 1 

— 5 

Effectif 
au 31.12.73 

12 
3 

16 
91 

3 
2 
7 

2 
2 
1 
1 
1 

1 
3 
1 
1 

147 

Effectif 
au 31.12.72 

12 
4 

16 
80 

3 
2 
6 

2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 

136 

Durant l'année 1973 nous avons enregistré : 

14 admissions (12 sapeurs et 2 dessinateurs) 
1 démission (ouvrier réseaux hydrauliques) 
1 mise à la retraite (1 chef de section) 
3 permutations (changements de grade ou de fonction) 
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Les absences du personnel du Poste permanent se décomposent de 
suivante : 

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

Total général des absences 1973 

Nombre de jours d'absences moyen par homme 
sans tenir compte des congés mensuels . . . . 

L'âge moyen du personnel du Poste permanent est de 34,2 ans. 

Evolution des journées d'absences par suite d 'accidents : 

Accidents non professionnels 
Accidents professionnels 

; décomposent 

1973 

3 629 
1 272 

820 
621 
983 
65 

7 370 

50,1 

jours 
jours 
jours 
jours 
jours 
jours 

jours 

jours 

de la manière 

1972 

3 543 
1 616 

697 
775 
324 
51 

7 006 

51,5 

jours 
jours 
jours 
jours 
jours 
jours 

jours 

jours 

1969 

168 Va 
320 </,• 

1970 

310 '/s 
817 Vs 

1971 

408 
832 

1972 

324 
775 

1973 

963 
621 

jours 
jours 

1 

11 juillet à 9 h. 53 : feu au 3e sous-soi de la Tribune de Genève. 
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Durant cet exercice nous avons eu à déplorer 14 accidents survenus lors d'inter
ventions, nécessitant seulement dans 3 cas une hospitalisation. Un caporal, blessé 
au cours de l'école de formation 1972, put reprendre pleinement une activité, mais 
hors d'une section d'intervention. En outre nous enregistrons trois accidents non 
professionnels d'une certaine gravité, qui entraînèrent de nombreux mois d'inca
pacité de travail. 

Malgré les conditions de circulation et d'engagement de plus en plus difficiles, 
nous notons cette année 13 accidents de la circulation (soit 1 de plus que l'année 
précédente), que l'on peut en général qualifier de bénins, dont 6 seulement sont 
survenus en intervention. 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

heures de travail (jours ouvrables) . . . . 
heures de piquet en caserne (jours fériés, week-
end) 

883 

363 
480 
513 
656 

2 895 

interventions 

interventions 
interventions 
interventions 
interventions 

interventions 

30,50 % 

12,55 % 
16,60 % 
17,70% 
22,65 7o 

100,00% 

Genres de sinistres 

Incendie et début d'incendie 
Sauvetage de personnes 
Transports de blessés 
Sauvetage d'animaux 
Dépannage d'ascenseur . 
Feu de cheminée 
Prévention chute de matériai 
Dérangement de calo à maz 
Inondation . . . . 
Chaudière surchauffée . 
Refoulement de fumée . 
Fausse alarme pour fumée 
Fuite d'hydrocarbures 
Odeurs (gaz ou autres) . 
Dérangement inst. électrique 
Fausse alarme due aux ave 
seurs 

IX 

3Ut 

S 

rtis-

Constat suite incendie ou autre 
Alarme fallacieuse 
Explosion 
Intervention diverse . 
Intervention diverse facturée 

Total caserne principale. 
Total poste rive droite 
Total poste rive gauche . 

Total général des interventions 

en % 

Ville de 
Genève 

379 
55 

104 
58 

437 
17 
83 
30 
65 
22 
31 

151 
138 
84 
35 

245 
21 
11 
7 

98 
3 

1318 
532 
234 

2084 

72,00 

Commu
nes 

272 
30 

18 
104 

9 
29 
6 
9 
5 
6 

40 
39 
19 
10 

107 
8 
6 
5 

75 
4 

519 
190 
92 

801 

27,70 

Hors 
canton 

8 

2 

5 
5 

10 

0,30 

Total 
1973 

659 
85 

76 
541 
26 

112 
36 
74 
27 
37 

191 
179 
113 
45 

352 * 
29 
17 
12 

173 
7 

1842 
727 
326 

2 895 

100,0 

Total 
1972 

734 
190 

68 
521 

17 
271 
48 
26 
24 
38 

102 
187 
121 
65 

165 
20 
19 
14 

197 
11 

2191 
647 

2838 

— 

Soit en moyenne 7,93 interventions par jour. 

Les hommes du Poste permanent en congé ont été alarmés 4 fois en renfort. 

En 1973 nous notons 5 581 sorties de véhicules en intervention (hormis les cour
ses de service) et 142 555 km parcourus. 

* Augmentation due au raccordement de nouvelles installations privées d'alarme impor
tantes. Des mesures sont prises en vue de réduire le nombre de ces fausses alertes. 
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Répartition des interventions par secteur géographique 

Secteurs 

Cp. III (Cité-Plainpalais) . 

Arrondissement Arve-Rhône . 

Total secteur I 

Cp. Il et IV (Ville rive droite) . 

Communes rive droite 

Total secteur II 

Cp. I (Eaux-Vives et Champel) . 

Arrondissement Arve et Lac . 

Total secteur III 

HORS CANTON 

France (Haute Savoie + Dpt Ain) 

Total hors canton . . . . 

Superficie 
en km2 

4 

75 

79 

8 

87 

95 

4 

68 

72 

— 

246 

Population 
protégée 

48 300 

75 600 

123 900 

77 600 

61 700 

139 300 

42100 

36 400 

78 500 

— 

341 700 

Interv. 
cas. 1 

860 

357 

1217 

233 

72 

305 

225 

90 

315 

2 

1 

2 

5 

1842 

63,65 % 

Interv. 
cas. 2 

5 

4 

9 

525 

185 

710 

2 

1 

3 

3 

2 

5 

727 

25,10% 

Interv. 
cas. 3 

23 

4 

27 

1 

1 

210 

88 

298 

— 

326 

11,25% 

Total 
intervent 

888 

365 

1 253 

759 

257 

1 016 

437 

179 

616 

5 

3 

2 

10 

2 895 

Pourcentage 
Ville Comm. 

30,70 

12,60 

43,30 % 

26,20 

8,90 

35,10% 

15,10 

6,15 

21,25% 

72,00 27,65 

0,35 % 

100,00% 

CANTON 
DE 

VAUD 

FRANCE 
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Sinistres les plus importants 

— 8 février à 2145 h. : explosion sur un chantier, angle route de Ferney - avenue Giuseppe-
Motta — 5 lances (dont 1 lance-canon à eau) — 6 véhicules — 22 hommes — 1 ouvrier 
décédé. 

— 19 juin à 1455 h. : feu d'entrepôts, rue des Gares — 16 lances — 19 véhicules — 100 
hommes du PP, Sauveteurs auxiliaires et Cp. Il et IV — 1960 m tuyaux 0 55 et 75 mm 
(cf. photo ci-après). 

— 11 juillet à 0935 h. : feu dans les fosses des rotatives de la «Tribune de Genève» — 
2 lances + générateur à mousse — 4 véhicules — 29 hommes du Porte permanent et 
de la Cp. III. 

— 9 août à 1653 h. : feu de grange à Bossy — 8 lances (dont 5 du Poste permanent) — 
5 véhicules — 17 hommes du PP et Cp. de Collex-Bossy. 

— 14 août à 2000 h. : feu de hangar, chemin de la Gare à Meyrin — 6 lances (dont 1 lance-
canon à eau) •— 4 véhicules — 13 hommes. 

— 26 septembre à 2340 h. : feu de blanchisserie, rue des Epinettes — 8 lances (dont 1 
lance-canon à eau) — 5 véhicules — 16 hommes. 

— 4 octobre à 1823 h. : feu de menuiserie, 11, rue Amal — 5 lances — 5 véhicules — 
17 hommes. 

—• 19 octobre à 0319 h. : feu d'entrepôts et d'ateliers, 20, rue du Stand — 6 lances — 
9 véhicules — 86 hommes du Poste permanent et de la Cp. III. 

— 2 novembre à 2049 h. : feu de ferme, chemin Forestier à Meyrin — 5 lances — 4 véhi
cules — 10 hommes. 

— 24 novembre à 0318 h. : (eu au Café des Cropettes, rue Fort-Barreau — 6 lances —• 
8 véhicules — 18 hommes du PP et Cp. IV. 

Photo Interpress 
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IV. Autres activités a) Usage et caractéristiques du parc des véhicules 

Véhicules 
V w l l l v U I u O 

Ambulance 1 . 
Ambulance 2 . 
Ambulance 4 . 

Poudre 1 . 
Poudre 2 . 
Poudre 3 . 

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

Echelle 1 (30 m) 
Echelle 2 (30 m) 
Echelle 3 (37 m) 
Echelle 4 (30 m) 
Nacelle 5 (25 m) 

Fourgon 1 dév. 0 1 1 0 mm 
Fourgon 2 
Fourgon 3 
Fourgon 4 dév. 0 75 mm 
Fourgon 5 
Fourgon 6 (Sauv. auxil.) . 
Fourgon 7 
Fourgon 8 dév. 0 75 mm 
Fourgon 9 . . . . 
Fourgon 11 

Jeep 1 Cp. 1 . 
Jeep 2 Cp. 2 . 
Jeep 3 Cp. 3 . 
Jeep 4 Cp. 4 . 
Jeep 5 PP 
Jeep 6 PP mousse légère 
Jeep 7 PP . . . . 
Jeep 8 PP . . . . 

Voiture 2 
Voiture 4 
Fourgon de Cdmt. 
Fourgonnette 3 . . . 

Fourgonnette 11 

Pionnier léger 1 . . . 
Pionnier léger 2 . . . 
Camion grue 4 . . . 
Camion pont basculant 5 
Mousse légère 6 . . 
Compresseur 7 . . . 
Récupérateur huiles sur 

Récupérateur huiles 9 

Total : 51 véhicules 

Age en 
1973 

10 
9 
3 

3 
3 
2 

5 
5 
2 
4 

11 
10 
6 

9 
2 
9 
2 
4 

5 
10 
11 
11 
13 
1 

28 
2 
1 
1 

9 
9 

10 
10 
5 

17 
9 
3 

3 
5 

13 
2 
2 
5 
2 

10 
4 
3 

11 
7 
2 

2 
4 

moyenne 
6,0 ans 

Sorties en alarmes 

1973 

70 
72 

260 

58 
20 
11 

22 
16 

172 
691 
341 
165 
278 

155 
263 
40 

161 
23 

5 
401 
429 
40 

280 
16 
8 

181 

— 
— 

8 
3 

10 
3 

27 
1 

11 
7 

17 
75 
8 

36 
16 

— 
— 

117 
28 

— 
13 
5 

— 

2 
40 

4 581 

1972 

216 
72 
93 

35 
22 
14 

23 
11 
3 

623 
277 
254 
278 

179 
115 
41 
99 
26 

3 
465 
407 
37 

247 

— 
7 

— 
— 
— 

2 
4 
4 
2 

25 
3 

26 
16 

21 
79 
19 
— 
15 

— 
— 

147 
2 

— 
9 
4 

— 

39 

4 078 

Km parcourus 

1973 

703 
754 

1958 

503 
308 
677 

2 327 
1 071 
3 056 
4 504 
2 285 
1702 
1865 

1430 
2 047 
1445 
1511 
2 299 

494 
2 462 
2 818 

847 
1337 
1 212 

656 
1 214 
1093 

554 

874 
850 

1236 
972 

8 804 
54 

5 913 
6 087 

21 173 
13 267 
8 641 
1 108 
7 678 
9 076 
5 321 

908 
722 

(283) 
3197 

271 
1479 

859 
939 

142 555 

1971 

1498 
809 

1 155 

487 
473 
770 

2 428 
936 
581 

4 217 
1778 
2046 
2149 

1779 
1798 
4 257 
1807 
3109 

384 
3 004 
2 576 

918 
1774 

— 
335 

1274 

— 
— 

786 
761 
920 
847 

7103 
171 

5 780 
5 692 

21 269 
20 547 
8965 

79 
5170 
5 833 
6211 

1083 
8 

— 
2 729 

173 
2 663 

1871 
1 082 

145 508 

Obser
vations 

6 

5 

3 
1 

1 
1 

2 

4 

5 
5 
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Observations 

1 véhicules neufs acquis dans le cadre du budget 1972 — livrés en 1973 
2 véhicules acquis dans le cadre du budget 1973 
3 ancien F 5 — revisé et attribué à la Cp. 1 le 3 novembre 
4 camion-grue 10 t, loué par le DMF 
5 véhicules fournis par l'Etat de Genève 
6 23 sorties en alarme, dont 15 pour travaux divers 

Travaux importants sur les véhicules 

— équipement radio et avertisseurs sur 3 nouveaux véhicules : F 7 - S 2 e t S 8 
— aménagement intérieur des nouveaux véhicules C 3 - F 7 - F 5 - S 1 1 
— revision complète de la carrosserie, des portes et de l'intérieur, mise en état du véhi

cule pour sa remise à la Cp. I (ancien F 5) 
— revision de la citerne, de la distribution hydraulique, peinture de tous les coffres, inté

rieur de la cabine et retouches extérieures : T 1 - T 2 - T 4 - T 5 - T 6 - T 7 
— remise en état de l'intérieur du minibus C 5 
— revision complète du système d'injection T 5 - T 6 - T 7 - E 3 
— construction d'une charpente en tubes pour la bâche de la remorque abritant les pro

duits absorbants 
— revêtement (tôle aluminium et linoléum) du sol et ajustage du groupe Carrier dans A 3 
— revision complète de 5 moto-pompes 
— revision du pont arrière et de la direction J 5 
— revision de la boîte à vitesses J 6 
— revision de la direction J 8 
— revision de l'embrayage S1 

En cours d 'exécut ion : 

— aménagement intérieur F 8 - F 9 - S 7 
— construction de ponts et tuyaux en aluminium 

b) Acquisitions importantes 

— 6 échelles de spéléologie 
— 7 sièges de sauvetage 
— 20 paires gants amiante 
— 15 lances 
— 5 colonnes mobiies 
— 20 vannes de décharge 
— 2 enrouleurs à câble (pompe Homélite) 
— 2 enrouleurs à câble (2 x 50 m) 
— 10 projecteurs à main antidéflagrants 
— 20 lances clignotantes 
— 25 masques d'appareil respiratoire 
— 1 bassin pliable 3 000 litres 

— 1 remorque poudre 250 kg 
— 2 giffards 
— 2 pompes Ehrsam 
— 1 aspirateur à eau 
— 20 hottes à tuyaux 
— 10 classeurs à tuyaux 
— 600 m tuyaux 0 75 mm 
— 150 m tuyaux pour hydrocarbures 
— 200 jericans 
— 8 400 It mousse multigrade 
— 3 250 kg d'absorbants pour hydrocarbures 
— 2 500 kg poudre 

c) Instruction 

— du 25 au 31 janvier 

— du 1er février au 27 juillet 

— du 25 juin au 13 juillet 

— du 10 au 14 septembre 

— du 1er octobre au 7 décembre 

du 27 au 30 novembre 

cours préparatoire pour les cadres fonction
nant en qualité d'instructeurs pour l'école de 
formation, comprenant 40 heures d'instruc
tion ; 
école de formation pour 11 nouveaux sapeurs-
pompiers professionnels, comprenant 1 064 
heures d'instruction ; 
cours théoriques et pratiques pour permis 
poids lourds à la caserne militaire de Thoune, 
obtention dudit permis ; 
cours technique pour mécanicien sur auto
échelle (3 hommes) à l'usine ; 
4e cours de recyclage d'une semaine pour 
tous les sapeurs-pompiers des sections d'in
tervention ; 
cours d'instruction pour 6 spécialistes camion-
camion-grue (32 heures d'instruction) ; 

— 2 de nos hommes ont suivi et terminé, à Lausanne, les cours de formation de moni
teurs de conduite (voiture et poids lourds) 
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d) Service technique 

Le bureau des réseaux hydrauliques a commandé et contrôlé : 

42 déplacements et normalisation de bouches ou poteaux incendie 
42 nouvelles poses 

280 plaques de signalisation (pose y comprise) 

Ces travaux ont coûté : 

Fr. 185 565,65 crédit Service du Feu 
Fr. 43 438,— crédit Service immobilier 

Fr. 229 503,65 au total 

Au 31 décembre 1973 les plans des réseaux hydrauliques de 28 communes ont 
été complètement remis à jour (revision annuelle), alors que 145 mises à jour 
mensuelles ont été établies pour 32 communes. 

La modernisation des installations de retransmission d'alertes se présente comme 
suit : 

31.12.72 31.12.73 
140 téléalarmes 103 téléalarmes 
76 TUS 35 108 TUS 35 

62 demandes de raccordement d'installations d'alertes automatiques sont en cours 
d'exécution avec la création des dossiers d'intervention correspondants. 

Le bureau technique a réalisé les plans d'aménagement complets de notre véhi
cule de commandement, équipement effectué par la suite entièrement dans nos 
ateliers. 

Central d'alarme 

Nous enregistrons un retard important dans les livraisons d'un fournisseur des 
PTT, qui nécessitera certainement une demande de crédit supplémentaire à celui 
voté le 18.12.69. 

e) Service de préservation 

Le Salon de l'auto, celui des Arts ménagers, les cirques Knie et Rancy, les stu
dios de la Télévision, le Grand Théâtre, le Victoria Hall, les arbres de Noël ont 
nécessité 268 services, représentant 840 présences. 

Des téléphonistes en action dans le fourgon de commandement, dont la conception et l'aménagement 
ont été réalisés par notre service. 
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f) Travaux d'aménagement 

Notre personnel, de divers corps de métier, a pu être engagé à la réfection de 
nombreux locaux de la caserne principale (atelier des tailleurs, 5 bureaux, etc.). 

g) relations extérieures 

Notre service a organisé 33 fois la visite de ses installations et participé aux tra
vaux de organismes suivants : 

— Comité central de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers 
— Commission technique de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers 
— Commission des transmissions 
— Conférence des commandants professionnels 
— Communauté de travail pour le TUS 35 
— Groupe de travail pour l'étude des secours en cas de catastrophes 

Visiteurs 

— du 23 au 27 juillet, stage du capitaine LIENHARD, nouveau chef du poste de Lausanne 
— 21-21 avril, visite du commandant des sapeurs-pompiers de Gênes 
— 12 septembre, visite des commandants professionnels de Belgique 

Congrès NFPA 

Notre service a participé activement à l'organisation de la première conférence 
européenne de la National Fire Protection Association (NFPA), qui s'est déroulée 
du 14 au 17 octobre au Centre international des conférences. Ce congrès a réuni 
environ 550 spécialistes (dont 200 américains) de la protection incendie. Il a 
permis d'intéressantes comparaisons et échanges d'idées sur les méthodes de 
prévention et d'intervention appliquées sur les deux continents. 

A cette occasion environ 35 commandants sapeurs-pompiers professionnels ont 
été reçus à la caserne principale. 

4461 COMPAGNIES 
VOLONTAIRES 
DE SAPEURS-POMPIERS 

Effectifs au 31 décembre 1973 
1973 

Officiers 25 hommes 
Sous-officiers 46 hommes 
Appointés et sapeurs 186 hommes 

Total sapeurs-pompiers volontaires . . 257 hommes 
+ sapeurs-pompiers professionnels . . . 141 hommes 

Total général de l'effectif . . . . . . . 398 hommes 
Effectif réglementaire 600 hommes 

1972 
19 hommes 
46 hommes 

206 hommes 

271 hommes 
130 hommes 

401 hommes 
600 hommes 

Mouvement des sapeurs-pompiers volontaires 

Admissions 
Démissions 
Mises en congé . 
Transferts PP . 
Diminution 1973 

+ 14 

14 

— 23 dont 1 pour limite d 
— 2 
— 3 

28 28 

Interventions 

Le 3e échelon (les compagnies) a été alarmé de la manière suivante 

Compagnie 1 . 
Compagnie 2 . 
Compagnie 3 . 
Compagnie 4 . 

4 fois accomplissant 
5 fois accomplissant 
6 fois accomplissant 
4 fois accomplissant 

1 piquet et 11 interventions 
— 5 interventions 
1 piquet et 14 interventions 
— 4 interventions 

19 fois accomplissant 2 piquets et 34 interventions 
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Service de préservation 

1211 gardes ont été assurées par les compagnies dans les salles de spectacle ou 
de quartier, représentant 3 272 présences. 

Le corps des officiers a assuré 53 services de piquet, au cours desquels ils se 
sont rendus 34 fois en intervention et ont assuré 70 services de ronde. 

Entretien 

Le nettoyage du matériel et des dépôts a nécessité 265 présences. 

Instruction 

— Ecole de formation I/73 du 20 février au 22 mars, soit 44 heures d'instruction avec 
37 participants dont 33 élèves. Dès le 1er mars suite de l'école de formation III/72 
(2e partie, soit au total également 44 heures d'instruction). 

— Cours spécial pour aspirants officiers non issus du rang, du 5 au 17 avril, soit 20 heures 
d'instruction avec 9 participants dont 4 élèves. 

— Cours fédéral de base pour instructeurs à Soleure du 2 au 14 avril (6 officiers). 
— Ecole d'officiers du 28 avril au 19 mai, soit 34 heures d'instruction avec 16 participants 

dont 8 aspirants. 
— Cours pour conducteurs de jeep du 30 avril au 17 mai, soit 23 heures d'instruction avec 

24 participants dont 15 élèves. 
— Cours cantonal de répétition pour porteurs d'appareils respiratoires et machinistes 

moto-pompe du 7 au 19 mai, soit 20 heures d'instruction avec 27 participants. 
— Ecole de sous-officiers du 22 mai au 23 juin, soit 36 heures d'instruction avec 19 parti

cipants dont 12 candidats. 
— Cours de répétition pour conducteurs de jeep du 17 au 22 septembre, avec 35 partici

pants dont 27 élèves (13 heures d'instruction). 
— Rapport cantonal pour les chefs de compagnie le 10 novembre à Bernex. 
— Ecole de formation M/73 du 23 octobre au 24 novembre, soit 44 heures d'instruction 

avec 23 participants dont 19 élèves. 
— Exercice tactique pour les officiers au Grand Passage et à la Pharmacie principale le 

29 novembre. 
— Du 6 au 14 décembre une délégation de 5 officiers a été autorisée à se rendre à Moscou 

pour un voyage d'études. 

exercices printemps exercices automne 

— cours de cadres officiers . 17 mars 4 octobre - 29 novembre 
— cours de cadres sous-officiers . 24-27 mars, 10-12 avril 25-27 septembre 
— exercices de compagnie . 29-31 mars, 5-7 avril 23-25 octobre 

3-10-12-19 mai 1-3-17 novembre 

La compagnie 2 a été visitée le 3 novembre par l'Inspecteur cantonal. 

Le bataillon a été mis sur pied partiellement : 

— lors d'inondations à la suite d'un violent orage le 12 juin 
— lors d'un violent feu d'entrepôts à la rue des Gares le 19 juin 
— à la cérémonie du 1er juin 
— aux promotions des écoles enfantines et primaires 
— en service de préservation pour les feux d'artifices des Fêtes de Genève 
— à la cérémonie au Monument aux Morts de Mon-Repos 

Acquisitions importantes 

— 250 vestes de feu (fin de l'équipement de tous les sapeurs avec une veste en simili cuir) 
— 2000 m de tuyaux 0 55 mm (fin du remplacement des tuyaux de chanvre par des tuyaux 

synthétiques) 
— 20 hottes à tuyaux 
— 45 lances 
— 20 colonnes mobiles 
— 5 giffards 
— 6 appareils respiratoires à air comprimé PLA8 
— 12 bouteilles air comprimé 4 litres 
— 20 masques d'appareil respiratoire 
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Le 3 novembre fut remis à la compagnie 1 un fourgon de premiers secours, 
const i tuant une nouvelle étape dans la motorisat ion eff icace des compagnies du 
batai l lon. 

4662 SAUVETEURS 
AUXILIAIRES 

Effectifs et activités 

Sections 

Eaux-Vives . . 

Petit-Saconnex . 

Plainpalais . . 

Cité 

Totaux . . . . 

Membres 
actifs 

40 

40 

35 

59 

174 

Membres 
hono
raires 

6 

5 

8 

13 

32 

Sinistres 

nbre présences 

3 

2 

1 

5 

11 

12 

7 

17 

24 

60 

Services cdés 

nbre présences 

6 

5 

2 

14 

27 

120 

101 

60 

276 

557 

Les divers services effectués par les sauveteurs auxi l iaires durant l 'année 1973 
ont été les suivants : 

— exercices de printemps 
— les promotions des écoles enfantines et primaires 
— les fêtes des 1er juin et 1er août 
— exercices d'automne 
— la cérémonie de Mon-Repos 
— le cortège de l'Escalade 
— la prestation de serment du Conseil d'Etat 

Acquisitions 

— 30 rouleaux polyéthylène pour bâchage 
— 50 cordes de sauvetage 
— 22 pelles à eau 
— 40 plaques d'épongé 

JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS 

Effectifs 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

22 jeunes commencent leur instruction 
35 jeunes dont 4 passent au bataillon, suite à la limite d'âge 
33 jeunes dont 3 passent au bataillon, suite à la limite d'âge 
33 jeunes dont 2 passent au bataillon, suite à la limite d'âge 
42 jeunes dont 2 passent au bataillon, suite à la limite d'âge 
51 jeunes 

Activités 1973 

18 leçons de gymnastique 
13 leçons de natation 
4 leçons de pratique aux engins 
2 leçons de secourisme 
1 exercice d'ensemble au Centre de la Protection civile à Bernex avec engagement à la 

maison de feu 
4 divers (conférence, visite ou démonstration) 

— participation au Congrès national des jeunes sapeurs-pompiers français à Digoin 
(Saône-et-Loire) 

— défilé du 1er juin 
— participation à la fête du 50e anniversaire de la Fédération genevoise des sapeurs-

pompiers à Thônex 
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469 Protection civil* 
Chef local : M. Roger MÉROZ 

Chef de service : M. Eric ISCHI 

INTRODUCTION Les événements importants qui ont marqué l'année 1973 ont été : 

— Le départ à la retraite de M. Roger JOURDAN et la nomination du nouveau 
chef de service. 

— L'organisation du piquet d'alarme permanent avec l'ensemble du personnel 
du service. 

— La nomination d'un nouveau chef du service sanitaire de la Protection civile -
Ville de Genève, en la personne de M. le Docteur Gaston BOREUX. 

CONSEIL MUNICIPAL Le chef local et la direction ont eu l'occasion de participer à plusieurs séances 
des commissions du Conseil municipal : 

— En juin : étude du compte rendu financier 1972 par la Commission des finan
ces et la Commission sports, feu et protection civile. 

— En octobre : étude du projet de budget par la Commission des finances et la 
Commission sports, feu et protection civile. 

PLANIFICATION 
ET DIVERS 

Le chef de service a participé à plusieurs séances de travail organisées dans le 
cadre de la planification à long terme. 

L'étude de la planification du dispositif sanitaire a été effectuée selon les direc
tives de l'Office fédéral de la protection civile ; cette étude a été remise au 
Service cantonal de la protection civile. 

Le chef cantonal et le chef local, ainsi que leurs adjoints, se sont réunis à plu
sieurs reprises à Bernex pour régler les problèmes courants, notamment le 
schéma des transmissions. 

Une nouvelle planification du dispositif de l'organisme local a été abordée en 
tenant compte de l'évolution de la population jusqu'en l'an 2000. 

INSTRUCTION Le Centre d'instruction de Bernex a organisé en ce qui concerne la Ville de 
Genève : 

11 cours d'introduction et d'exercices 
13 cours pour formation de cadres 
6 cours d'introduction pour établissements astreints (OPE : entreprises - banques - usi

nes - grands magasins) 
2 cours pour femmes volontaires 
1 cours pour comptables 
3 cours pour chefs de matériel 
2 rapports pour chefs OPE 
3 rapports pour les médecins astreints 
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Le chef local et ses adjoints ont participé à 

7 rapports cantonaux pour chefs locaux 

1 rapport de l'Office fédéral pour chefs locaux 

La Ville de Genève a organisé pour sa part : 

7 cours pour les cadres 

26 exercices pour sapeurs-pompiers, pionniers, sanitaires, chefs d'îlots et chefs d'immeu
bles 

2 exercices pour femmes volontaires, samaritains incorporés à la PC et aides aux sans-
abri 

15 exercices pour l'organisme de protection des établissements 

50 exercices au total, soit 93 jours de cours pour plus de 2200 personnes. 

EFFECTIF L'effectif des personnes instruites et incorporées dans l'organisme de la Ville 
de Genève se décompose comme suit au 31 décembre 1973 : 

Etat-major 

Autoprotection 
Chefs d'îlots 

Chefs d'immeubles . . . . 

Réserve 

Sapeurs-pompiers 
Chefs de section . . . . 
Chefs de groupe . . . . 
Sapeurs-pompiers . . . . 
Pionniers 

Sanitaires 
Médecins 
Pharmaciens 

Chefs de groupe . . . . 

Sanitaires 

Femmes volontaires 

Aides aux sans-abri 

Personnel 

Etablissements 
Chefs OPE 

Adjoints Chefs OPE 
Chefs section sapeurs-pompiers 
Chefs d'immeubles . . . . 
Chefs groupes sapeurs-pompiers 
Chefs de groupes pionniers 
Sapeurs-pompiers . . . . 

Pionniers 
Aides aux sans-abri 

Chefs de groupes sanitaires 

Sanitaires 
Services industriels 

En suspens (CVS - congés) 

18 

75 
327 

131 

10 
36 

578 

255 

55 
2 

49 

500 

66 

202 

533 

879 

672 

202 

82 
25 
4 

14 
72 

3 
779 
13 
4 
25 
364 
117 

154 

1502 

154 

Nombre de personnes au total . 3 960 
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MATÉRIEL Notre matériel, sous contrôle fédéral, est entretenu régulièrement afin d'être 
toujours prêt à partir en intervention. Il est complété au fur et à mesure des 
livraisons fédérales. 

ATELIER Le personnel de l'atelier s'est acquitté de ses tâches de dépannage, d'entretien 
et de réparation. 

En plus, il a aménagé, en collaboration avec la section du chauffage, un local de 
ferblanterie. 

VÉHICULES L'acquisition de 2 Ford-Transit a porté à 13 notre parc de véhicules : 8 sont utili
sés pour les besoins du service et 5 sont prêtés en permanence à différents 
services de la Ville. De plus, nos camionnettes ont été très souvent mises à dis
position pour différents transports et pendant les 2 mois de grandes vacances 
pour plusieurs centres aérés de quartier, conduisant les enfants et les moniteurs 
chaque jour sur leurs lieux de réunions et les ramenant le soir. 

CONSTRUCTIONS Activité du Bureau d'études techniques. 

ETUDES GENERALES 

L'étude des divers modes de chauffage des ouvrages isolés est terminée et per
mettra, à l'avenir, de choisir le moyen le plus avantageux, le plus propre et le 
plus approprié. 

Nous avons été informés par le Conseil d'Etat que le Centre de Bernex, devant 
assurer l'instruction de tout le canton, n'a plus la possibilité de recevoir les per
sonnes incorporées à la Ville de Genève. Une étude pour la réalisation d'un 
centre d'instruction pour la Ville de Genève a été engagée. 

Les études pour l'aménagement des points d'eau ont été poursuivies. 

AVANT-PROJETS 

Etudes terminées. — Poste de commandement + locaux d'attente sous les grou
pes scolaires « Pâquis » et « Contamines », avant-projets remis à l'Office fédéral 
pour approbation. Rénovation de l'abri de la Madeleine. 

Etudes poursuivies. — Poste sanitaire de secours du Parc Trembley et poste 
sanitaire de secours + locaux d'attente et dépôt des Vernets. Station de pom
page de St-Jean pour l'alimentation de la conduite antifeu St-Jean - ONU. 

Avant-projet engagé. — Poste de commandement + locaux d'attente sous le 
groupe scolaire de Liotard. 

PROJETS 

Le dossier de la demande de subvention pour le poste de commandement + 
locaux d'attente sous le groupe scolaire Nant-Montchoisy a été remis à l'Office 
fédéral. 

EXECUTION 

Poste sanitaire de secours des Crêts-de-Champel. — Les travaux du puits de 
pompage dans la nappe d'eau souterraine et des terrassements sont terminés. 

Les travaux de béton armé seront achevés en avril 1974. 
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Conduite antifeu St-Jean - ONU. — Les chambres de distribution et leur liaison 
avec la gaine technique sont terminées. Les travaux de la gaine se poursuivent 
et seront achevés au printemps 1974. 

Abris privés. — A fin 1973, le nombre de places protégées (immeubles locatifs, 
grands centres commerciaux, écoles) pour la population de la Ville s'élevait à 
103107, soit le 62%. 

INSTALLATIONS Nos installations ont été mises à disposition de diverses institutions civiles. 

Postes Nombre 
de lits 

Nombre 
de nuitées 

Nombre de nuitées 
Auberge de jeunesse 

Encyclopédie . . 

Jonction . . . 

Les Crôts . . . 

Roseraie . . . 

31-Décembre . . 

62 

40 

50 

50 

50 

567 

396 

403 

538 

579 

246 

Total des nuitées en 1973 : 2729. 

Les travaux d'entretien ont été exécutés conformément au programme établi. 
Contrôlées par l'inspectorat fédéral, toutes nos installations ont été déclarées en 
ordre. 

RELATIONS Office fédéral de la protection civile (OFPC). 
Plusieurs séances de travail ont eu lieu avec des responsables de l'OFPC, 
soit à Berne, soit à Genève, au cours desquelles nous avons réglé des problè
mes concernant les constructions et les installations techniques. 

Organisation internationale de protection civile (OIPC). 
M. Milan Bodi, secrétaire général de l'OlPC, a effectué plusieurs visites de 
nos ouvrages avec des personnalités étrangères et des stagiaires, futurs chefs 
de protection civile dans leur pays respectif. Cette collaboration est hautement 
appréciée par tous les participants. 

SINISTRES ET 
CATASTROPHES 

Le service a été alerté à trois reprises : 

12 juin. — Inondation du village d'Aire-la-Ville : chaussée défoncée, véhicules 
entraînés par les flots, rez-de-chaussée des bâtiments inondés, toutes les caves 
avec 1 à 2 mètres d'eau. Le service PC Ville de Genève a procédé à l'évacuation 
de l'eau, en collaboration avec le service cantonal PC et les pompiers du village. 

19 juin. — Incendies aux Grottes : transport des personnes sinistrées au poste 
des Crêts au Petit-Saconnex ; nous avons logé 14 personnes, les unes pour une 
nuit, les autres pour deux nuits. 

3 novembre. — Incendie rue de Montbrillant. Nous avons pris en charge deux 
personnes pour une nuit. 

CONCLUSION L'organisation de notre protection civile continue à se développer, tendant tou
jours plus à parfaire notre état de préparation dans le seul but de venir en aide 
à notre population en cas de nécessité. 
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536 Service social 
Chef de service : M. Homayoun MEYKADEH 

Personnel La stabilité relevée au sein du Service durant ces dernières années s'est fort 
heureusement maintenue. 

M. François Colongo, sous-chef du Service, devant prendre sa retraite à la fin du 
mois de novembre, le Conseil administratif, pour le remplacer, a engagé M. Eric 
Favez, assistant social diplômé, qui est entré en fonction dès le 1er octobre. 

A la fin de l'année 1973, l'effectif du Service s'élevait à 37 fonctionnaires nommés 
dont 2 à mi-temps. 

En outre, 4 auxiliaires fixes ont collaboré avec le Service durant cette année 1973. 

Quant à l'effectif des collaborateurs temporaires de divers secteurs, il a été de 
l'ordre de 71 personnes — en augmentation de 7 unités par rapport à l'année 
précédente — dont 40 employés à plein temps, 24 à mi-temps et 7 à temps par
tiel. 

Activité sociale II convient de souligner que le Service social est une institution de prévoyance 
à laquelle peuvent s'adresser tous les habitants de la ville de Genève qui rencon
treraient des difficultés permanentes ou passagères de toute nature. Il a pour 
mission d'intervenir dans les domaines suivants : 

— aide morale : conseils, entretiens, démarches, renseignements, informations, 
etc. ; 

— aide économique et sociale permanente ou sous forme de dépannage ; 
— aide sociale à domicile (interventions, aide médico-sociale, livraisons de fruits 

et légumes à prix réduits aux personnes handicapées, malades, service de 
blanchisserie également pour personnes âgées, handicapées, etc.) ; 

— transport journalier des pensionnaires au Foyer de jour d'Anières ; 
— prise en charge de certaines tutelles et curatelles ; 
— déclarations d'impôts. 

Le Service social entreprend toutes démarches utiles auprès des institutions 
compétentes genevoises et suisses en lieu et place des personnes se trouvant 
dans l'impossibilité d'effectuer de telles démarches. 

Ayants droit En dehors du délai de séjour qui concerne essentiellement les Confédérés et 
les étrangers, tous les habitants de notre commune, sans aucune discrimination 
quant à leur nationalité, peuvent être mis au bénéfice des prestations du Service 
social pour autant qu'ils remplissent les conditions des barèmes de limites de 
ressources et de durée de séjour sur le territoire de la ville de Genève. 

La durée de séjour des étrangers est de 5 ans et celle des Confédérés de 3 mois. 

Barème social Le droit aux prestations du Service est déterminé par un barème adopté par le 
Conseil administratif en date du 4 juillet 1969 et indexé au coût de la vie au début 
de chaque année. 

Ce barème concorde avec celui des institutions sociales genevoises, approuvé 
par le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique. 

En dehors des réunions périodiques qui se tiennent entre tous les services 
sociaux communaux, l'étude de ce barème concrétise d'une manière tangible la 
coordination qui a été établie entre eux avec succès. 
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Prestations Ces prestations constituent un complément appréciable et apprécié que la Ville 
de Genève, par l'entremise du Service social, met à la disposition de ses habi
tants à revenus et de condition modestes. 

1. Paiement total ou partiel des factures de gaz et d'électricité des Services 
industriels. 

2. Attribution de bons pour combustibles divers et chauffage central. 

3. Vente permanente de fruits et légumes à prix réduits (réduction de 6 0 % 
environ des prix de la mercuriale). 

4. Action d'automne : vente de pommes de terre et de pommes de table sub
ventionnée par la Confédération. 

5. Livraisons de fruits et légumes à prix réduits au domicile des clients invali
des, infirmes, handicapés, malades, qui ne peuvent se rendre dans les maga
sins de la Ville ou s'y faire représenter. 

6. Aide sociale à domicile. 

7. Prise en charge de la blanchisserie, du repassage et du raccommodage du 
linge chez des personnes âgées, malades ou handicapées. 

8. Déclarations d'impôts des bénéficiaires du Service. 

9. Prise en charge des cas de curatelle. 

10. Paiement des cotisations de l'assurance scolaire aux enfants de familles 
bénéficiaires des prestations du Service social. 

11. Octroi de bourses d'études aux élèves nurses, jardinières d'enfants, infir
mières et aides familiales. 

12. Subventions à diverses œuvres sociales. 

13. Allocations de relogement. 

14. Participation aux frais de repas livrés à domicile par l'Hospice général. 

15. Participation aux frais de séjours des personnes âgées à la Maison de vacan
ces « La Nouvelle Roseraie » à St-Légier. 

16. Transport de ses pensionnaires au « Foyer du jour» d'Anières. 

17. Mise à disposition de billets de spectacles à prix réduit pour les représen
tations organisées en faveur des personnes âgées par le Service des spec
tacles et concerts, le Service des sports, le Cirque Knie, etc. 

18. Organisation de séjours de vacances en Suisse ou à l'étranger en faveur 
des clients du Service. 

19. Subvention aux comités des Clubs d'aînés de la Ville. 

Centres médico-sociaux D a n s l e cadre de la politique de décentralisation commencée en 1967, en plus 
du siège du Service social, boulevard du Pont-d'Arve 35, quatre Centres médico-
sociaux sont installés dans divers quartiers de la ville : 

— Eaux-Vives, rue Montchoisy 46-48, ouvert en octobre 1973, (*) 

— Pâquis, rue Charles-Cusin 8-10, ouvert en avril 1967, 

— Jonction, rue du Vélodrome 10, ouvert en janvier 1969, 

— Asters, rue Hoffmann 8, ouvert en septembre 1970. 

Etant très préoccupé par les problèmes des personnes âgées du quartier de 
St-Jean, le Service avait fait ces dernières années plusieurs tentatives en vue 
d'implanter un centre médico-social dans ce secteur. 

Fort heureusement, en 1973, une occasion s'est offerte pour que le Service puisse 
créer un bureau social et un magasin de fruits et légumes à l'avenue Gallatin 
No 12. Ce petit Centre est entré en fonction le 9 octobre 1973 et, d'emblée, a 
reçu un accueil extrêmement favorable de la part des habitants du quartier, et 
ceux de nos bénéficiaires qui n'auront plus à se déplacer jusqu'à la rue Hoffmann 
pour toucher leurs prestations et résoudre leurs problèmes 

(i) Le Centre des Eaux-Vives qui avait été ouvert en avril 1967 à la rue du 31-Décembre, 
a été transféré dès le début du mois d'octobre 1973 dans le nouvel immeuble de la Ville à 
l'adresse indiquée ci-dessus. 
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Immeuble avec encadrement médico-social et Centre médico-social des Eaux-Vives, rue Montchoisy 46-48. 

Centre médico-social des Asters, rue Hoffmann 8. 
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La sectorisation du Service par l'implantation de ces Centres médico-sociaux 
dans chaque quartier est d'une nécessité indéniable et les statistiques reprodui
tes ci-après montrent d'une manière éloquente la progression des cas traités par 
les Centres. 

Année Nombre de familles Nombre de bénéficiaires 

1963 2 783 3 689 
1964 2 750 3 605 
1965 2 752 3 368 
1966 2 815 3 622 
1967 (année de la décentralisation) 2 694 3 387 
1968 3116 3 932 
1969 3 595 4 499 
1970 3 767 4 623 
1971 3 596 4 411 
1972 3 922 4 846 
1973 3 562 4 270 

L'ensemble des frais d'installation et d'exploitation occasionnés par ces Centres 
incombe à la Ville de Genève. Les autres institutions sociales qui déploient leurs 
activités dans les Centres prennent à leur charge uniquement les frais des salaires 
de leurs collaborateurs. 

La direction des Centres est assumée par le Service social. 

Tous les travailleurs sociaux d'un même Centre se réunissent une fois par mois 
pour débattre des problèmes qui les préoccupent. Ils se réunissent également 
pour entendre des spécialistes qui viennent leur exposer des sujets ayant trait 
à leurs activités. 

Les institutions qui travaillent dans ces Centres sont les suivantes : 

— Bureau central d'aide sociale, 

— Centre d'hygiène sociale de la Croix-Rouge genevoise, 

— Hospice général 
a) Bureau d'information sociale (BIS) 
b) Service de prévoyance et d'assistance, 

— Policlinique de médecine. 

Dans le cadre des possibilités qui leur sont offertes par la Ville de Genève, la 
collaboration de ces diverses institutions et le regroupement de leurs activités 
donnent à la population de chaque quartier la possibilité de faire appel, sans 
grands déplacements et sans perte de temps, à des spécialistes parfaitement en 
mesure de fournir tous renseignements et conseils. 

Incontestablement, l'implantation de centres médico-sociaux dans les divers sec
teurs de la ville répond à un besoin et le degré de leur fréquentation le démontre 
chaque jour. A cet égard, il n'est pas sans intérêt de relever que depuis la décen
tralisation, le nombre des cas sociaux décelés s'est accru considérablement. 
Sans cette décentralisation, l'efficacité des interventions aurait certainement été 
moindre. Le tableau ci-dessus montre clairement cette évolution. Celle-ci n'em
pêche nullement — bien au contraire — la recherche de nouvelles solutions. 
C'est ainsi que des études sont en cours pour donner à ces Centres la possibilité 
de répondre toujours plus efficacement aux besoins de la population. Dans cette 
optique, nous avons commencé la sectorisation de notre service d'aide sociale 
à domicile. Nous reviendrons sur ce problème un peu plus loin. 

Toujours dans le domaine des Centres médico-sociaux, celui de la rue Mont-
choisy a un caractère très polyvalent puisqu'on y trouve non seulement les locaux 
du Centre proprement dit, mais aussi un nouveau club de loisirs pour personnes 
âgées et un cabinet spécialement conçu pour les soins prodigués par les pédi
cures. 

Parallèlement à ces divers projets de réalisations, on peut noter l'effort fait du 
côté des prestations médicales. En effet, au cours de l'année écoulée, le Centre 
d'hygiène sociale de la Croix-Rouge a continué à accentuer sa collaboration dans 
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nos Centres médico-sociaux en assurant des permanences plus nombreuses. En 
outre, dans l'étude des futurs Centres, les locaux prévus pour les différents orga
nismes à caractère médical sont nettement plus nombreux également. A cet 
égard, le Centre médico-social des Eaux-Vives illustre éloquemment cette concep
tion. 

Enfin, nous nous plaisons à relever l'important travail fourni par les responsables 
de nos Centres qui font l'impossible pour accueillir, dans les meilleures condi
tions possibles, les divers organismes présents dans nos locaux, avec lesquels 
notre Service entretient, dans l'ensemble, d'excellentes relations. 

En ce qui concerne le seul Service social de la Ville de Genève, le taux de fré
quentation des bureaux et magasins s'établit comme suit : on a enregistré le 
passage de 42 534 personnes dans les bureaux (43 640 en 1972) et de 73 344 per
sonnes dans les magasins (76 513 en 1972). 

Immeubles pour personnes 
âgées avec encadrement 
médico-social 

Avenue Ste-Clotilde 16-16 bis 

La concentration d'un certain nombre de personnes âgées dans des immeubles 
locatifs oblige les responsables à mettre en place un personnel paramédical 
sécurisant. 

Ainsi, dans les immeubles 16 et 16 bis de l'avenue de Ste-Clotilde, propriété de la 
Ville de Genève, un encadrement médico-social fonctionne depuis 1966 à la 
satisfaction générale. 

Une infirmière-résidente s'occupe d'une centaine de locataires. Son action est 
dirigée tant sur les plans physique que psychique de ces personnes et joue par 
conséquent un rôle important. Elle est assistée d'une deuxième infirmière à plein 
temps. 

En collaboration avec l'école « Bon Secours », chaque année plusieurs élèves 
infirmières font, sous la surveillance de notre infirmière-résidente, un stage de 
six semaines dans notre immeuble. C'est ainsi que durant cette année, 9 élèves 
ont suivi leur stage de spécialisation à Ste-Clotilde. 

La transformation en studios des 8 salons des cinq derniers étages a été ache
vée. Ils ont été attribués dès le mois d'août 1973 aux nouveaux locataires. 

Il est certain aussi qu'avec le vieillissement des locataires de ces immeubles et 
l'aggravation de leur état psychosomatique, nous serons obligés de renforcer peu 
à peu notre personnel paramédical. 

En outre, c'est tous les jours que nos aides sociales à domicile, les aides au 
foyer et les aides infirmières interviennent auprès de certains locataires de ces 
immeubles pour les aider dans les travaux ménagers ou autres. 

Durant l'année, 8 666 visites ont été effectuées par l'infirmière-résidente dans les 
appartements, 1 660 visites ont été rendues par les locataires à la permanence 
et 226 cas ont été traités ambulatoirement. 

En outre, il a été procédé à : 

— injections 
— pansements 
— applications 
— prises de tension 
— frictions, massages 
— séances de physiothérapie (mouvements, exercices et prome

nades) 
— toilettes (complètes ou partielles), bains 
— environnement consistant en une aide plus efficace auprès 

d'une personne dépendante ou victime d'un accident 
— contrôles de santé 

1972 

579 
566 
810 
770 
816 

143 
342 

817 
5 742 

1973 

951 
684 
607 
552 
829 

197 
300 

785 
5 862 

38 (40 en 1972) hospitalisations pour des raisons fort diverses ont eu lieu en même 
temps que 21 autres (30 en 1972) ont pu être évitées. Sur ces 38 hospitalisations, 
19 cas ont pu réintégrer leur appartement, 8 cas placés définitivement en institu
tion, 3 cas placés en convalescence et 8 décès ont été enregistrés. 
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La mise en place de l'encadrement médico-social d'un immeuble tel que celui 
de Ste-Clotilde suppose une collaboration très étroite entre l'infirmière-résidente, 
le Centre gériatrique et la Policlinique. 

En effet, durant l'année 1972, 29 consultations ont eu lieu dans le cabinet médi
cal de l'immeuble où 231 locataires ont été examinés, soit une moyenne d'environ 
7 personnes par consultation qui réunit chaque fois le patient, le médecin et 
l'infirmière. Cette relation de confiance permet une collaboration préventive et 
curative. Elle permet d'éviter bien des hospitalisations. C'est ainsi que sur 229 
cas de maladie, les trois quarts, soit 171 cas, ont pu être soignés à domicile. 

Ste-Clotilde constitue un champ d'activités remarquable pour les élèves-infirmières 
qui y suivent des stages et qui veulent se diriger définitivement vers la gériatrie. 

De leur côté, les aides au foyer ont effectué : 
1972 1973 

— ménages 1 707 1 805 
— lessives 520 780 
— heures de repassage . . 360 780 
— commissions . . . . 2 184 1 872 

Rue Montchoisy 46-48-50 

Ste-Clotilde, le premier immeuble avec encadrement médico-social, comme nous 
venons de le voir est entré en fonction en 1966. La nécessité de construire et 
d'implanter d'autres immeubles de ce type dans divers quartiers de la ville a 
constitué un des principaux soucis du Service social. 

Le maintien à domicile des personnes âgées, tout en les sécurisant par la pré
sence d'une organisation paramédicale permanente a toute sa valeur non seule
ment sur le plan social, psychologique et médical, mais également sur le plan 
financier qui n'est pas négligeable. 

C'est ainsi qu'un nouvel immeuble avec encadrement médico-social d'un type un 
peu différent de celui de Ste-Clotilde est entré en fonction dès le mois de sep
tembre 1973. La conception de cet immeuble diffère de celui de Ste-Clotilde par 
le fait que ses habitants, qui sont au nombre de 75 personnes, sont de différents 
âges, avec une majorité de personnes du 3e âge. Du fait aussi du nombre res
treint de bénéficiaires du Service social logés dans cet immeuble, notre infir
mière-résidente a été appelée à s'occuper d'autres immeubles pour personnes 
âgées qui se trouvent dans le voisinage immédiat. Il s'agit des bâtiments situés 
aux adresses suivantes : 

— rue de l'Avenir 34 — rue du Nant 4 — rue de Villereuse 6-10 
— rue Blanvalet 9 — rue de la Terrassière 32 

Dans l'ensemble plus d'une cinquantaine de bénéficiaires dont la moyenne d'âge 
est de 75 ans, répartis dans ces différents immeubles, sont suivis par notre infir
mière-résidente. Tous nos bénéficiaires ont été avisés par une circulaire de ce 
nouveau service mis à leur disposition. 

Aide sociale à domicile Ce secteur, créé en 1965, a pour but d'apporter une aide aux handicapés, aux 
malades, aux impotents et particulièrement aux personnes âgées bénéficiaires 
des prestations du Service, de même que toute personne ou famille qui en fait 
la demande, mais sous forme de dépannage. 

Les tâches confiées au personnel de ce secteur du Service sont multiples puis
qu'il s'agit d'entretenir les ménages, de préparer quelquefois les repas, d'effec
tuer les commissions, d'accompagner les personnes chez le médecin ou à la 
policlinique, d'entreprendre éventuellement certaines démarches, de rendre visite 
aux hospitalisés, de donner de petits soins et de faire des toilettes ; dans les 
ménages avec enfants, en l'absence du père ou de la mère, établir le budget 
familial, surveiller les enfants, confectionner également les repas, etc. Bref, effec
tuer tous les travaux incombant normalement à la mère de famille. 

Quant au linge des bénéficiaires les plus handicapés, il est pris en charge pour 
être lavé, repassé, raccommodé dans l'atelier du Service. 

L'importance du secteur des aides sociales à domicile est illustré par les indica
tions suivantes : 
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Au cours des douze derniers mois, environ 950 bénéficiaires ont reçu la visite de 
nos aides au foyer à raison de 2, 4 ou 6 heures par semaine. A la fin du mois de 
décembre, le nombre des personnes suivies s'élevait à 750. 

75 794 heures ont été effectuées par 58 aides au foyer. Environ 992 visites ont 
été faites par les collaboratrices sociales de ce secteur qui sont au nombre de 3. 

Après la réorganisation du secteur « buanderie » l'année dernière, nous sommes 
en mesure de décrire d'une manière précise l'importance de cette activité. En 
effet, 3 091 lessives ont été effectuées par nos soins en faveur de 264 bénéfi
ciaires. 

Pour le moment, c'est essentiellement en collaboration avec l'Hôpital de gériatrie 
que nous menons à bien ce service. Dans une plus faible mesure, nous avons 
également recours au secteur privé. 

Signalons en terminant que la petite bibliothèque montée en 1971 et constituée 
par des dons, est à la disposition de tous les bénéficiaires âgés et handicapés 
du Service auxquels sont apportés les ouvrages qu'ils souhaitent lire. 

Notre étude concernant d'autres formes d'interventions se poursuit avec les res
ponsables d'autres institutions sociales. 

Maison de vacances « La Nouvelle Roseraie », copropriété de la Ville de Genève et de l'Hospice géné-
pour personnes âgées rai, permet à de nombreuses personnes âgées de passer d'agréables séjours. 
«La Nouvelle Roseraie» C'est, pour plusieurs d'entre elles, l'occasion de premières vacances ; pour d'au-
à St-Légier sur Vevey très, la possibilité de rompre leur isolement et se faire de nouvelles amitiés. 

Un crédit d'environ un million de francs a été accordé par le Conseil municipal 
et l'Hospice général en vue de l'adaptation de cette maison aux besoins des 
personnes âgées et handicapées qui constituent l'essentiel de sa clientèle. Les 
travaux, qui avaient été entrepris dans les premiers mois de 1972, se sont ache
vés au mois de juin 1973. 

En tant que président en exercice de la Commission de surveillance, le chef du 
Service social avait convié de nombreuses personnalités à assister à la cérémo
nie d'inauguration de « La Nouvelle Roseraie » rajeunie, cérémonie qui s'est 
déroulée le 14 septembre 1973 en présence, entre autres, de MM. J.-P. Buensod 
et R. Dafflon, Conseillers administratifs, et de M. P. Lacroix, Président de la 
Commission administrative de l'Hospice général. Une visite de la maison a pu 
être effectuée par les invités. Ils ont pu observer les nombreuses améliorations 
qui ont été apportées à cette vieille demeure avec son exceptionnel environ
nement. 

« La Nouvelle Roseraie», Maison de vacances pour personnes âgées à St-Légier — Septembre 1973. 
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Retour d'excursion des pensionnaires de •< La Nouvelle Roseraie » — Eté 1973 

L'ascenseur qui a été installé est fort apprécié ainsi que les 15 chambres à I lit 
et les 8 chambres à 2 lits avec tout le confort désirable. 

Une vingtaine de chambres peuvent parfaitement être utilisées par des person
nes handicapées. 

Voyages pour personnes A la suite des travaux de modernisation et de transformation qui ont été entre-
âgées pris durant l'année 1972 à «La Nouvelle Roseraie», nous avons dû trouver, à 

l'intention de nos bénéficiaires, des solutions de remplacement en vue de leur 
procurer des vacances aussi agréables que possible. 

Etant donné le succès remporté par cette expérience en 1972, nous avons jugé 
bon de la poursuivre en 1973. C'est ainsi que nous avons organisé, avec l'enca
drement nécessaire : 

— 2 séjours de 10 jours à Marina di Massa, 
— 3 séjours au Tessin, 
— 2 voyages en avion à Zurich. 

212 personnes ont bénéficié de ces possibilités qui ont suscité parmi nos clients 
des échos extrêmement favorables. 

Spectacles pour Grâce à l'initiative du Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève, 
personnes âgées divers groupements et institutions pour personnes âgées bénéficient de billets 

à prix très réduit (Fr. 2,50 le billet) pour des représentations de comédie, d'opé
rette, d'opéra, etc., réservées au troisième âge. 

Pour la saison théâtrale d'octobre 1972 à juin 1973, le Service social a vendu 
2 406 billets sur un total de 15 689 places environ réparties entre huit institutions 
sociales différentes. 

De plus, le Service des sports de la Ville de Genève a mis également cette année 
à la disposition des personnes âgées environ 3 360 places à Fr. 2,50 ^toujours 
partagées entre huit institutions) pour la revue « Holiday on Ice >.. 

Mentionnons encore que le Cirque Knie a organisé en 1973, trois matinées en 
faveur des personnes âgées et handicapées de tout le canton (ce qui a repré
senté un total d'environ 6 000 places) au prix de Fr. 2,50 le billet. Depuis 1972, le 
Service social de la Ville de Genève se charge de la coordination de cette action 
entre le Cirque et les institutions sociales intéressées. A cet effet, un fichier cen
tral est en voie de constitution au Service social. 



142 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

Transports au 
Foyer de jour d'Anières 

En collaboration avec le Centre d'information et de coordination pour personnes 
âgées, le Service social a entrepris, à fin 1971, le transport des personnes âgées 
légèrement handicapées physiquement ou mentalement au Foyer de jour d'Aniè
res qui se charge d'occuper et de nourrir ces personnes du lundi au vendredi. 

Les pensionnaires de ce foyer sont pris en charge par le minibus du Service 
social dès le matin à leur domicile et sont ramenés de même chez eux chaque 
soir. 

En 1973, le minibus a parcouru ainsi 24197 kilomètres en 976 heures. La moyenne 
journalière des personnes transportées est de huit environ. 

Festival « Belle Epoque » Cette manifestation, qui a eu lieu en automne 1972 et à laquelle la Ville de Genève 
avait apporté sa contribution matérielle, a suscité non seulement en Suisse mais 
également dans certains pays d'Europe un très grand intérêt. De nombreux 
témoignages ont confirmé le retentissement de cette action qui a été organisée 
sous l'égide de la Fédération des Clubs d'aînés de Genève avec le succès que 
l'on sait. 

Les comptes n'ont pu être établis qu'en 1973 et c'est un bénéfice net d'environ 
Fr. 250 000,— qui a été réalisé et partagé entre les clubs, associations, etc. qui 
œuvrent en faveur des activités de loisirs du troisième âge. 

Clubs d'aînés Aux quatre clubs d'aînés installés par le Service social aux Pâquis, à la Jonction, 
aux Asters et à Plainpalais, est venu s'ajouter un cinquième, celui des Eaux-
Vives. 

En effet, le quartier des Eaux-Vives, qui a une assez forte concentration de 
population âgée, ne possédait jusqu'à présent aucun club de ce genre. Cette 
lacune a préoccupé le Service social qui a pu, grâce à la coliaboration du Service 
immobilier et grâce aussi à la compréhension du Conseil administratif, la com
bler. Ces locaux n'ont pu être mis à disposition que tout à fait à la fin de l'année 
et les structures et le comité de ce club ne pourront être mis en place qu'au 
début de 1974. 

BÉNÉFICIAIRES En 1973, la totalité des familles ayant bénéficié, même durant une courte période, 
des prestations du Service s'est élevée à 4 176 et le nombre de personnes à 
5137. 

% de la population de la ville de Genève (163 203 habitants): 1972: 3,20%, 
1973: 3,15%. 

Répartition 

a) Par nationalité pendant les deux dernières années : 

Familles 

Genevois . . . . 1 334 
Confédérés . . . 2130 
Etrangers . . . . 458 

Totaux 

72 
Personnes 

1 561 
2 688 

597 

Familles 

1214 
1943 

405 

1973 
Personnes 

1419 
2 337 

514 

= 
= 
= 

33,2 % 
54,8 % 
12 % 

3 922 4 846 3 562 4 270 

b) D'après l'âge du chef de famille des bénéficiaires : 

20 - 30 ans . 
3 1 - 4 0 ans . 
41 - 50 ans . 
51 - 65 ans . 
Plus de 65 ans 

Totaux . . . 3 922 1214 1943 405 

100 

en 1972 
Familles 

10 
33 
69 

528 
3 282 

Genevois 

1 

7 
13 

151 
1042 

en 
Confédérés 

7 
20 
30 

268 
1 618 

1973 
Etrangers 

— 
4 

12 
44 

345 

Familles 

= 8 
31 

= 55 
= 463 
= 3 005 

= 3 562 
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Fête de l'Escalade 1973 des Clubs d'aines. 

Repas de l'Escalade 1973 dans l'un des Clubs d'aînés de la Ville. 

Gaz - Electricité 

Dépenses : 
Factures des Services industriels . 
Recettes : 
Ristourne des Services industriels 

Différence à la charge de la Ville 

Fr. 727 283,35 

Fr. 290 923,35 

Fr. 436 683,— 

Chauffage 

Le Service a dû augmenter sensiblement ses prestations pour palier au 
coût fort élevé du mazout à la suite des événements politiques du mois 
d'octobre 1973. 
Dépenses : 
Bons pour combustibles et chauffage central Fr. 814 512,50 
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Fruits et légumes — Action d'automne — Cornets de fêtes 

Dépenses : 
Achats de denrées auprès des maraîchers et grossistes 

Recettes : 
Vente aux bénéficiaires 

Fr. 648 870,90 

Fr. 388 546,65 

Action d'automne : la Confédération subventionne les cantons et les communes 
pour la vente de pommes de terre et de pommes. Il est attribué à chaque béné
ficiaire : 
50 kg de pommes de terre à Fr. 0,20 le kg, 
10 kg de pommes à Fr. 0,40 le kg. 

Cornets de fêtes : en fin d'année, le Service offre un cornet de fêtes à chaque 
bénéficiaire, contenant environ 3 kg de marchandises : amandes, bananes, dattes, 
figues, fruits secs, mandarines, oranges, pommes et biscuits. 

Allocations de relogement 

Une allocation d'un montant maximum de Fr. 300,— est accordée aux bénéfi
ciaires pour leur déménagement. La dépense totale a atteint Fr. 38 442,80. 

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 trois mois et répondant aux conditions de nos barèmes. 
L'allocation est de Fr. 50,— par mois et par enfant. Elle est accordée pour le troi
sième enfant et les suivants, 
il a été dépensé Fr. 16 000,—. 
20 familles nombreuses ont bénéficié de ces allocations. 

Assurance scolaire 

La loi sur l'assurance scolaire obligatoire met à la charge des communes de 
domicile les cotisations impayées. 
La Caisse cantonale genevoise d'assurance scolaire 
nous a facturé en 1973 Fr. 5 764,35 

Récupération des frais et cotisations Fr. 1 646,25 

A la charge de la Ville Fr. 4118,10 

Dès l'année prochaine, ces frais seront assumés par l'Etat. 

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

Ces bourses s'élèvent, au maximum, à Fr. 3 000,— et les versements effectués en 
1973 représentent un total de Fr. 9 000,—. 

Oeuvres sociales 

Les subventions versées par la Ville à diverses œuvies sociales ont atteint la 
somme de Fr. 290 000,—. 

PRESTATIONS ACCORDÉES 
CHARGES DU SERVICE 
SOCIAL 

Recettes déduites 

Administration et traitements . 
Aide économique . . . . 
Subventions et œuvres sociales 
Aide sociale à domicile 
Centres médico-sociaux . 

1972 

Fr. 1 838 955,— 

Fr. 1 609 375,65 

Fr. 271 180,— 

Fr. 33142,50 

Fr. 130 991,— 

1973 

Fr. 2 215 293,35 

Fr. 1690166,90 

Fr. 299 000,— 

Fr. 2 792,20 

Fr. 120 223,60 

Totaux Fr. 3 883 644,15 Fr. 4332 476,05 
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institutions pour la jeunessi 
Chef de service : M. Emile PIGUET 

Commission des écoles 
et de la jeunesse 

La Commission nommée par le Conseil municipal le 16 mai 1972, et présidée par 
M. H. Debonneville, était composée de Mmes N. Wicky et M.L. Thorel, Mlles S. 
Chevalley et F. Larderaz. MM. G. Case, P. Johner, J. Jacquet, L. Vaney, R. Ray, 
C. Schleer, G. de Coulon, E. Monney, D. Fôllmi, H. Stettler. 

Renouvelée le 15 mai 1973 et présidée par M. P. Johner, Mme M.L. Thorel et M. 
L. Vaney ont été remplacés par Mme J. Schneider et Mme E. Autier. 

La Commission s'est réunie 9 fois. Elle s'est documentée sur la marche de la 
Maison des Jeunes dont elle a auditionné les représentants du Conseil de fonda
tion et les animateurs. 

Elle a également examiné les propositions du Conseil administratif pour la cons
truction des écoles de la rue Liotard, du quai du Seujet et d'Hugo-de-Senger. 
Le problème de l'exploitation de l'Association genevoise des Bains de mer a fait 
par ailleurs l'objet des préoccupations de la Commission. 

Comme chaque année en juillet, la Commission a visité les écoles dans lesquelles 
des travaux importants étaient en cours. 

Les commissaires ont également visité la Crèche genevoise d'altitude, à Gryon. 

Enfin et conformément aux vœux de la Commission des finances, elle a examiné 
le budget du service pour 1974. 

Personnel Employés réguliers . 
Concierges d'écoles 
Employées temporaires. 

10 
34 
22 

66 

Début juillet, le service a eu la tristesse de perdre M. A. Cantatore qui s'est 
occupé pendant 12 ans de l'organisation des Fêtes des écoles. 

Administration Les traditionnelles fêtes des écoies enfantines et primaires de la Ville de Genève 
se sont déroulées dans d'excellentes conditions. Sitôt après, les travaux d'entre
tien et de rénovation ont été entrepris et terminés pour la rentrée des classes 
du 3 septembre, qui s'est effectuée normalement. 

Ce sont environ 14 334 élèves, soit 3 647 enfantins et 7 687 primaires qui ont 
occupés 467 classes. 

Ensuite de la construction de l'école de Contamines, les locaux scolaires situés 
dans un immeuble de la route de Malagnou n'ont pas été réoccupés à la rentrée. 
Par contre, un pavillon préfabriqué utilisé jusqu'ici par l'Etat a été repris par 
l'enseignement primaire. 

Le service a participé activement à la mise au point des plans des nouvelles 
écoles en cours de construction et de celles qui font l'objet des premières étu
des. 

Le Conseil municipal a voté les crédits de construction des écoles ci-après : 

Ecole Liotard, première étape 10 avril 1973 
Ecole du Seujet 26 juin 1973 
Ecole Hugo-de-Senger, première étape 26 juin 1973 
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La terminaison des travaux de l'école des Vollandes, prévue pour la rentrée de 
1975, a dû être reportée à 1976. 

L'étude pour le jardin d'enfants des Charmilles est presque achevée, le crédit de 
construction sera demandé au Conseil municipal dans le courant du printemps 
1974. 

La construction du bassin de natation et de la salle de gymnastique de l'école 
de Contamines s'est poursuivie. Ces locaux seront en service au printemps 1974. 

Les travaux du groupe scolaire de la rue Liotard ont été entrepris ; ils dureront 
environ 2 ans. 

Ecole du 31-Décembre, construite en 18 

hem I 
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Cent cinq ans après : Ecole des Crêts-de-Champel, construite en 1973. 
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Travaux Conformément à sa mission, le service assure l 'entret ien et la rénovation de : 

60 bâtiments scolaires 
16 pavillons préfabriqués 
31 salles de gymnastique 

5 centres de loisirs 
1 maison de la jeunesse 

ECOLES 

Berne. — Rénovation du local de musique « La Lyre ». 

Bertrand. — Rénovation des 7 classes de l'ancien bâtiment. 

Casemates. — Remplacement de la ferblanterie, deuxième étape. Pose de 6 armoires 

« défense incendie ». Création d'une salle des maîtres pour l'Etat. Aménagement d'un nou
veau bureau « Allocations d'études » pour l'Etat. 

Charmilles. — Transformation des portes d'entrée. Création d'un nouveau bureau au rez-
de-chaussée pour l'Etat. Transformation des aménagements extérieurs. 

Crêts. — Pose de potelets dans le préau. Création de douches, vestiaires, transformation 
des sanitaires et rénovation des locaux du bâtiment gym. Aménagement d'une classe pour 
les activités surveillées au rez-de-chaussée. 

Cropettes. — Installation d'une plonge dans la salle des activités créatrices. Installation 
d'un meuble-cafeteria dans la salle des maîtres. 

Devin-du-Village. — Rénovation des 14 classes et de la salle de jeux. Remplacement par
tiel de l'alimentation eau dans le préau. 

De Budé. — Modidication des aménagements extérieurs. 

Eaux-Vives. — Remplacement de la ferblanterie du bâtiment III, première étape. Rénova
tion des douches, vestiaires et sanitaires de la salle de gymnastique. 

Ferdinand-Hodler. — Remplacement du bouilleur 300 I. des cuisines de l'Ecole ménagère. 
Geisendorf enfantine. — Agrandissement du préau. 

James-Fazy. — Création d'un atelier « activités créatrices ». 

Mail I. — Transformation et raccordement électrique de la sous-station chaufferie. 
Micheli-du-Crest. — Rénovation des 8 classes. 

Montchoisy. — Rénovation des vestibules et cages d'escaliers. 

,..,- .. Neuchâtel. — Pose d'une nouvelle cuisinière et d'un bouilleur 100 I. dans la salle du Môle. 

Roseraie. — Modification de l'installation électrique et éclairage du sous-sol. 
Sécheron. — Remplacement de la ferblanterie, première étape. Remplacement de tous les 
stores, aile primaire. Remplacement d'une chaudière de la chaufferie. Création d'un atelier 
« activités créatrices ». Rénovation des vestibules et cages d'escaliers, deuxième étape. 

Trembley I. — Rénovation de 10 classes, deuxième étape. 

Trembley I I . — Remplacement complet du revêtement de sol de la salle de gymnastique. 
31-Décembre. — Consolidation d'une aile du bâtiment. 

ECOLES — GENERAL 

— Entretien et contrôle annuels de toutes les horloges électriques et mécaniques. 

— Entretien annuel des toitures. 

— Entretien et contrôle annuels des engins de gymnastique. 
— Contrôle annuel des canaux de fumée et chaufferies. 

LOCATIFS 

Dumas 25. — Remplacement de la lustrerie dans les 4 classes du 1er étage. 

PAVILLONS 

Cayla. — Rénovation complète du pavillon III. Pose d'un nouveau tapis bitumineux. 

GARDERIES 

Pomme d'Api. — Aménagement d'une classe en garderie à l'école de St-Jean. 

Asters-X. — Fourniture et pose d'une clôture mitoyenne avec villa voisine. 

CRECHES 

Plainpalais. — Rénovation complète de tous les locaux. 

St-Gervais. — Rénovation du bureau de la directrice. Remise en état de la barrière et pose 
d'une protection en tetovinyl. 
Le Gazouillis. — Réfection des façades et remplacement de 2 baies vitrées. Réfection du 
préau. >-..:• M 



148 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

Ecole des Eaux-Vives. Remplacement de la ferblanterie et protection contre les pigeons. 
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CENTRES DE LOISIRS 

Asters. — Rénovation complète des locaux. 
Jonction. — Remplacement des portes d'entrée. 

Maison des Jeunes. — Prolongement de l'escalier de secours, deuxième étape Trans
formation du local de judo. 

ECOLES CLIMATIQUES 

Ecole d'altitude de Boveau. — Remplacement de la citerne à mazout, 20 000 I 

COLONIES DE VACANCES 

La Rippe — pavillon Timenovitch. — (Classes vertes). Remplacement de I éclairage des 
classes. Pose de porte-manteaux et bancs dans les vestibules. 

Ecole Bertrand, transformée en 1942. Première rénovation 30 ans après. 
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Ecole Trembley I, construite en 1947. Première rénovation 25 ans après. 
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Les travaux sur bois 
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Le modelage. La serrurerie. 

Ecoles climatiques A des degrés différents, l'exploitation des écoles climatiques pose de sérieux 
problèmes financiers. Les déficits enregistrés ces dernières années inciteront 
certainement la Ville de Genève à revoir sa position vis-à-vis de ces institutions. 

Ecole d'altitude de Boveau 

Le taux d'occupation de Boveau a été meilleur en 1973 que les années précé
dentes. La nouvelle convention signée par l'Etat, la Commune de Vernier et la 
Ville de Genève en juillet 1973, répartit d'une façon plus équitable les déficits 
d'exploitation de la maison. 

Classes vertes de La Rippe 

Ces classes reçoivent plus spécialement des enfants du Service médico-pédago
gique ; ces enfants difficiles bénéficient de séjours dans une région calme et sont 
directement placés sous la responsabilité du Département de l'instruction publi
que. Les déficits d'exploitation sont pris en charge par la Ville au prorata du 
nombre d'enfants domiciliés sur son territoire. 

Ecole de mer du Pradet 

Des trois écoles climatiques, c'est le Pradet qui enregistre les déficits les plus 
importants ; ils sont devenus difficilement supportables pour la Ville de Genève, 
compte tenu du taux de fréquentation excessivement bas des enfants domiciliés 
sur le territoire de la Ville. Devant cette situation, le Conseil administratif a estimé 
devoir dénoncer la convention passée avec l'Etat et l'Association genevoise des 
Bains de mer, pour le 31 décembre 1973. 
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La Commission des écoles a été tenue au courant de la situation. 

Une décision sera prise au début de 1974 sur l'opportunité de continuer à sub
ventionner cet établissement qui pourrait éventuellement être reconverti en 
maison de santé et de ce fait dépendre du Département cantonal de la pré
voyance sociale. La Commission des écoles et de la jeunesse sera tenue au 
courant de la décision qui sera prise. 

Les classes vertes de La Rippe. 

L'Ecole d'altitude de Boveau 
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Restaurants scolaires La période d'activité s'est étendue de septembre 1972 à juin 1973. Une légère 
diminution du nombre des repas a été enregistrée, plus particulièrement dans le 
quartier des Pâquis. 

On passe de 67 692 repas en 1971-1972 à 65 997 repas en 1972-1973. 

Activités surveillées 
Etudes surveillées 
Cours divers 

Tableau comparatif — Nombre de repas 

Années Cropettes Eaux-Vives Pâquis Plainpalais St-Gervais Jonction Total 

1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 

8 149 
10 578 
11 348 
13 930 
14 505 
14 852 

10 476 
13 438 
13 385 
12 754 
12 772 
13 526 

9 256 
7 572 
8 291 

10 587 
11 034 

9 069 

10216 
13 336 
11 303 
13 624 
9 900 

12 599 

7 746 
8 795 
9 523 
9 734 
9 087 
5 914 

— 
— 
— 
— 

10 394 
10 037 

45 843 
53 719 
53 850 
60 629 
67 692 
65 997 

Les goûters des enfants qui fréquentent les classes d'activités surveillées sont 
toujours pris en charge par moitié entre I Etat et la Ville. 

Par activités surveillées, on entend les anciennes classes gardiennes. 

Pour les cours divers, il s'agit de l'étude des langues, italien, espagnol, etc. 

Nombre de classes 

Activités surveillées . 

Etudes surveillées 

Cours divers (langues 

1971 

81 

28 

20 

1972 

83 

29 

22 

1973 

81 

28 

12 

Crèches Comme prévu, la crèche des Eaux-Vives a pu prendre possession de ses nou
veaux locaux à la rue de Montchoisy, au dernier étage de trois immeubles 
construits par la Ville de Genève. 

Par ailleurs, le Conseil municipal a voté les crédits d aménagement pour les ins
titutions ci-dessous : 

Crèche des Minoteries, 26 juin 1973, 

Crèche du Seujet, 27 novembre 1973. 

Une pouponnière subventionnée par la Ville de Genève. 
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L'étude pour la construction d'une crèche à la rue Soubeyran s'est poursuivie ; 
le crédit sera demandé au Conseil municipal au printemps 1974. 

L'expérience de « Clair-Vivre » à Jussy, où les enfants des crèches les moins 
bien situées bénéficient de calme, de soleil et de l'air de cette région du canton, 
s'est poursuivie. 

Statistiques des crèches 

Années 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Total 
Journées 

90 421 
132 327 
136 735 
151 134 
150 409 

Total 
Nuitées 

9 263 
46 997 
47 915 
49 020 
47 402 

% Ville 

84,2 
72,7 
74,8 
75,9 
74,4 

Total Ville de Genève 
Journées 

76120 
101 465 
106 910 
118 280 
116 372 

Nuitées 

4 691 
28 876 
31 185 
33 505 
30 753 

% des enfants domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève par rapport au 
nombre total des enfants accueillis par chacune des crèches 

Crèches 1969 

Acacias 45,6 
Asters 
Eaux-Vives 
Jonction . 
La Nichée. 
Pâquis 
Plainpalais 
Petit-Saconnex 
St-Gervais 
Ste-Marguerite 
Altitude . 

— 
93,8 
92,7 
84,1 
98,4 
89,7 
82,2 
89,4 

100 
44 

Pouponnières 1969 

Petite Maisonnée . . . — 
La Providence . . . — 
Clinique des nourrissons . 
Sabrina — 

1970 

47,5 

— 
90,6 
84,7 
79,5 

100 
85,9 
81,2 
89,9 
97,4 
36,4 

1970 

61,7 
73,5 

— 
— 

1971 

51,9 
93,2 
90 
88,4 
82,9 
98,5 
80,4 
85,3 
75,9 

100 
35,2 

1971 

59,5 
70,4 

— 
— 

1972 

39,4 
87,2 
83,3 
88,7 
88 

100 
77,4 
85,4 
85,2 
93,5 
38,3 

1972 

61,7 
77,3 
49,7 

100 

1973 

44,3 
87 
87.8 
90 
89,4 
97,1 
83,2 
85,9 
83,2 
95,2 
28,1 

1973 

56,2 
72,4 
44,9 

100 

Ceux qui marchent déjà. 
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Garderies La garderie Baby-City, logée jusqu'ici dans une arcade du boulevard Carl-Vogt, 
a été transférée au rez-de-chaussée de l'immeuble des UCJG à la Jonction. Les 
locaux ont été aménagés en fonction de leur nouvelle affectation. 

La Pirouette, ancienne garderie du Centre de loisirs des Pâquis, s'est constituée 
en association autonome. Le Service des écoles et institutions pour la Jeunesse 
lui a trouvé et aménagé des locaux à la rue du Prieuré 18, dans un immeuble 
neuf. 

L'expérience d'Asters-X, garderie logée dans une villa de la rue Schaub louée 
par la Ville, a été concluante ; elle sera poursuivie. 

La garderie Pomme d'Api, logée au rez-de-chaussée de l'école de St-Jean, a 
obtenu une deuxième classe pour l'extension de son activité. 

Loin de tous soucis. 
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Clair-Vivre à Jussy. Séjours à la campagne pour les enfants des crèches de la Vi l le . 

£ gÊgBSSBŒBffîSfëE 

. ; : - " - "" 

La garderie Asters-X, rue Schaub 38. 

Colonies de vacances Le Service des écoles a constaté que le taux de fréquentation des colonies de 
vacances augmente sur le total des journées, c'est-à-dire les enfants de tout le 
canton, mais qu'il diminue pour ceux domiciliés sur le territoire de la Ville de 
Genève, puisqu'ils ne représentent plus que le 40,30%. 
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Colonies et camps du Centre protestant de vacances 

Nom de l'institution 

Monteret-Nouveau 
Monteret-Château 

Lieu de séjour 

St-Cergue 
St-Cergue 
Anières 
Morgins 
Val Ferret 
Vallée de Joux 
Normandie 
Ardèche 
Côte d'Azur 
Landes 
Corse 
Cévennes 
Zermatt 
Les Rasses 
Les Planoz 
La Fouly 
Gréolières 
St-Sorny 
Yport 
Capbreton 
Bel'Alp 
Saas-Balen 
Blatten 
Haute-Nendaz 

Colonies et camps du Mouvement de la Jeunesse suisse romande 

Nom de l'institution 

Jolimont I et II 
Le Soleil I et II 
Les Planètes 

Lieu de séjour 

Les Diablerets 
St-Georges s/Gimel 
Plans s/Bex 
Les Verrières 
Les Pommerats - Saignelégier 
Les Rasses 
Travers 
Morgins 
Plougrescant 
Les Sables d'Olonne 
Concarneau 
La Rochelle 

Colonies laïques 

Nom de l'institution 

Complémentaire 
L'Espoir 
Eaux-Vives 
Genève-Ville 
Les Mouettes 
Pâquis - Prieuré - Sécheron 
Plainpalais 
St-Gervais 
La Cézille 
Vivre 
Pavillon Jeunesse 
I. M. C. 
Loisirs Grand-Saconnex 
Eclaireurs suisses 

Lieu de séjour 

Les Diablerets 
Val d'Illiez 
Lucinges 
Genolier 
Le Pradet 
Gimel 
Bassins 
La Rippe s Crassier 
La Cézille s/Begnins 
Arzier 
Montana 
Les Plattets s/Bassins 
Les Granges s/Salvan et Arzier 
Les Crozets 

Colonies protestantes 

Nom de l'institution 

Plainpalais - Jonction - Roseraie - Acacias 
St-Jean - Servette 
Protestante 
Grand Large 

Lieu de séjour 

Les Chardouilles s/Mézières 
Arzier 
St-Cergue 
Capbreton 
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Colonies catholiques 

Nom de l'institution 

Dispensaire catholique 
Sacré-Cœur 
St-Antoine de Padoue 
Ste-Clotilde 
Ste-Jeanne de Chantai 
St-Joseph 
St-François 
Ste-Marie du Peuple 
Ste-Trinité 

Lieu de séjour 

Salvan 
Les Allinges 
Thorens - Broc 
Les Diablerets - Contamines 
Les Avants 
Salvan - Grange-Grèche 
Bogève 
La Côte-aux-Fées 
Lessoc 

Camps et colonies de CARITAS 

Lieu de séjour Lieu de séjour 

Chevrens Scanf 
Montana Loèche 
Ceriale Tarasp 
Cesenatico Eischoll 
Alassio Saas-Grund 
Les Pieux Châtelblanc 
Schuls Randa 
Les Diablerets Les Avants 
Rona Brail 

Une colonie à Arzier. 

Une colonie à St-Cergue. 
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Une colonie à Bassins. 

Statistiques 

1970 

Nombre total des enfants ayant bénéficié 

d'un séjour 4 948 

Total des journées 130 684 

Total des journées Ville 59 856 

Enfants Ville 45,40 •/• 

Autre provenance . 54,60% 

1971 1972 1973 

5 008 

129 906 

58 815 

43,43 Vo 

56,57 »/o 

4 912 

121 194 

56 538 

45,40 °/o 

54.60 °/o 

5 492 

128 258 

51 685 

40,30 •/• 

59,70 •/• 

Centres de loisirs Un cinquième centre a été ouvert aux Acacias. Il s'agit de «Carrefour», plus 
spécialement réservé aux tous jeunes enfants. 

Un « centre aéré » dans la région d'Hermance. 
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En plus de leur activité habituelle, trois centres de la Ville de Genève ont orga
nisé en juillet et août des séjours en plein air, appelés « centres aérés ». Si l'on 
se réfère au taux de participation, les résultats peuvent être considérés comme 
positifs, selon les chiffres ci-après : 

Centre de la Jonction — Chevrens — 955 journées 

Centre des Pâquis — Hermance — 1 634 journées 

Centre des Asters — Thônex — 775 journées 

La Ville de Genève a versé Fr. 2,— par jour et par enfant et a mis à la disposition 
de ces centres les moyens de transport et le matériel nécessaires. 

De son côté, le Service cantonal des loisirs a assuré le financement de l'enca
drement des enfants. 

Quant à la politique du Conseil administratif au sujet des centres de loisirs en 
ville de Genève, ce dernier attend que le Grand Conseil se soit prononcé, afin 
de prendre des décisions en toute connaissance de cause. 

Maison des Jeunes L'activité de la maison s'est poursuivie sous diverses formes et n'a pas donné 
et de la Culture lieu à de sérieuses critiques, compte tenu des difficultés que peut rencontrer 

une institution en perpétuelle évolution. 

5722 FÊTES DES ÉCOLES Fixées par le Conseil d'Etat au jeudi 28 juin pour les petits et au dimanche 
1er juillet pour les plus grands, les cérémonies de distribution de prix, ainsi que 
les fêtes de l'après-midi se sont déroulées dans de parfaites conditions. Le beau 
temps était au rendez-vous. 

Le jeudi, ce sont environ 3 900 petits qui ont défilé en ville pour se rendre aux 
Bastions, parc devenu leur propriété pendant un après-midi. 

Le dimanche après-midi, ce sont environ 7 730 enfants plus grands qui ont reçu 
goûters et jeux dans le parc des Eaux-Vives, aux Bastions et au Petit-Saconnex. 

Le 28 juin 1973. Soleil, soif et déjà sérieux. 
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La répartition des enfants s'est faite de la façon suivante : 

Cité 
Plainpalais 
Eaux-Vives 
Petit-Saconnex 

700 enfants 
1 055 enfants 

588 enfants 
1 566 enfants 

Les autorités cantonale et municipale étaient présentes à toutes ces cérémonies 
et manifestations. 

Statistiques des écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 

Années Enfantines Primaires Total 

1963 . 

1964 . 

1965 . 

1966 . 

1967 . 

1968 . 

1969 . 

1970 . 

1971 . 

1972 . 

1973 . 

3 233 

3 230 

3 237 

3211 
3 320 

3 452 

3 696 

3 965 

3 818 

3 934 

3 909 

8 652 

8 075 

7 875 

7 446 

7 842 

7 294 

7 384 

7 295 

7 554 

7 880 

7 727 

11 885 

11 305 

11 112 

10 657 

11 162 

10 746 

11 080 

11 260 

11 372 

11 814 

11636 

Promotions civiques Cette cérémonie, qui revêt toujours un caractère solennel, a eu lieu le 17 novem
bre au Victoria-Hall. M. J.P. Buensod, Conseiller administratif délégué, la présidait 
tandis que M. C. Ketterer, Maire de Genève, s'adressait aux jeunes citoyennes 
et citoyens au nom des autorités cantonales. 

C'était au tour de la Musique de Landwehr de prêter son concours à cette céré
monie. 

De très nombreuses sociétés patriotiques, ainsi que les autorités fédérales, can
tonales, municipales et religieuses étaient présentes. 

Ce sont 501 jeunes filles et 414 jeunes gens qui ont prêté serment devant les 
corps constitués du Canton. 

Le Service des écoles de la Ville de Genève a organisé cette manifestation pour 
l'ensemble des communes genevoises. 
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Déjà conscients de leurs responsabilités. 

Location de salles Indépendamment des 31 salles de gymnastique, de nombreux locaux sont loués 
ou cédés à titre gracieux à des sociétés de sport, de chant, de musique ou 
d'utilité publique. 

La salle du Môle a également été très fréquentée. 
Conformément aux prescriptions en vigueur, ces locaux ne sont loués qu'à des 
sociétés à but non lucratif. 

Le Conseil administratif examine actuellement la possibilité d'harmoniser les 
tarifs de location avec les services de l'Administration municipale, cantonale et 
d'autres communes. 

Comme depuis plusieurs années déjà, le service loue à l'Etat des classes desti
nées à l'Enseignement secondaire. 
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Deux des 31 salles de gymnastique des écoles de la Ville. 

Locaux de vote Conformément à la loi sur l'administration des communes, des locaux de vote 
doivent être mis à la disposition du Département de l'intérieur pour les opéra
tions électorales. Pour la Ville de Genève, il s'agit des salles de gymnastique 
des écoles suivantes : Berne, Bertrand, Crêts, Cropettes, Eaux-Vives, Hugo-de-
Senger, James-Fazy, Mail, Roseraie, St-Jean, Sécheron et 31-Décembre. 
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Service 
des parcs et promenadi 
Chef de service : M. Charles BABEL 

Climatologie, L'hiver 1972-1973 ne nous a pas laissé de mauvais souvenirs, sa température fut 
travaux de saison moyenne, le soleil brilla de nombreuses journées quoique bien des nuits soient 

restées fraîches. La température s'abaissa assez fréquemment à —5° à —7° sous 
zéro. 

En janvier la température fut d'une relative clémence, 0° à 5° ; ceci favorisa la 
sortie des premières fleurs. Dès le 22 du mois, on pouvait voir dans nos parcs 
les taches jaunes que formaient les premiers Eranthis hiemalis et des perce-
neige garnissant quelques sous-bois. Ces premières fleurs se montraient avec 
une semaine d'avance sur l'année 1972. 

Février fut un mois ensoleillé. La journée le thermomètre indiquait jusqu'à -f- 10° 
à + 12° alors que durant la nuit on enregistrait des températures de —6° à 
— 7°. La première semaine du mois les crocus firent leur apparition ; les derniers 
jours ce fut le tour des primevères. 

En mars et avril la température nocturne resta encore relativement basse. Cette 
série de nuits froides n'empêcha pas la floraison de nombreux arbustes. Ces 
derniers toutefois souffrirent de ces grosses variations de température, ce qui 
nous empêcha de jouir du plaisir que nous procure toujours leur plein épanouis
sement. La végétation des tulipes précoces et des premières séries de crocus fut 
fortement perturbée par cette température très changeante. Ces fleurs manquè
rent d'éclat ; certaines plantes eurent même leurs boutons détruits par le froid. 
Le marronnier de la Treille ne resta pas insensible à ces variations de tempéra
ture, sa première feuille n'apparut que le 16 mars soit avec trois semaines de 
retard sur le printemps précédent. 

Durant la première quinzaine de mai, le temps fut variable ; la température s'adou
cit et devint estivale dès le 15 du mois. 

Les bisannuelles maintenues en pleine floraison grâce à des arrosages abon
dants, arrosages qui paliaient déjà aux effets d'un printemps très sec, garnissaient 
encore abondamment nos massifs. Au 15 du mois, les rhododendrons du parc 
des Eaux-Vives commencèrent à fleurir. Ils furent au printemps 1973 particuliè
rement majestueux et beaux ceci pour le plus grand plaisir de très nombreux 
amateurs. 

Fin mai, début juin, c'est l'époque de la mise en place de nos décorations esti
vales. 40 personnes furent affectées à ce travail. Elles plantèrent sur nos quais 
et dans nos parcs 200 000 plantes de diverses sortes toutes préparées dans nos 
établissements. Ce travail fut pratiquement terminé à la fin du mois. Avant que 
nos collaborateurs retournent dans leur quartier respectif, ils eurent encore 
l'occasion de s'associer à la confection de plus de 1530 cannes fleuries desti
nées à agrémenter les promotions des petits enfants de notre ville. 

Juillet nous apporta un surcroît de travail. La mise en place de nombreux bacs 
à fleurs le long du quai Général-Guisan et sur le secteur des Rues-Basses fer
mées nécessita la plantation de nombreuses plantes (plus de 6 000). Dans le but 
d'alléger notre tâche d'entretien, nous avons décidé d'adapter, pour ces nouvel
les décorations, la méthode dite de semi-hydro-culture. Ce nouveau procédé nous 
permet de limiter sensiblement, dans leur nombre, les interventions de notre 
équipe d'arrosage. 

Durant la semaine du 14 juillet d'importantes chutes de pluie eurent lieu dans 
notre région (35 mm en un seul jour). Cet apport d'élément liquide fut très pré
cieux pour tous nos parcs dont les arbres souffraient très gravement, depuis deux 
années, d'une pluviométrie insuffisante. 

Nos collaborateurs ayant pu satisfaire en 1973 à tout ce qui leur était demandé, 
que ces exigences relèvent du domaine de la culture ou de l'entretien, nous pou-
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vons considérer cette année écoulée comme bonne, ceci d'autant plus que tous 
nos gens ont pu accomplir leur travail dans des conditions climatologiques conve
nables. Cet élément, il est bon de le rappeler, est un facteur important dans la 
bonne marche de notre service. 

Plantations d'arbres 
et d'arbustes 

Les facteurs qui déterminent notre action dans ce domaine sont, d'une part le 
remplacement d'arbres, d'autre part la mise en place de plantations nouvelles. 
Si dans l'ensemble de nos parcs et le long de nos rues nous avons dû, en 1973, 
enlever environ une centaine d'arbres devenus secs ou dangereux, nous avons, 
durant la même période, planté plus de 228 sujets nouveaux, sujets dont les 
essences ont toutes été choisies en fonction de leur important développement. 

Parmi les variétés retenues, signalons entre autres : 

50 érables 26 chênes 19 aulnes 
7 marronniers 21 peupliers 10 tilleuls 

6 hêtres 6 mélèzes 11 platanes 
2 tulipiers 16 bouleaux 3 catalpa 

13 frênes 7 robiniers 

7 mûriers 6 pins 

950 buissons ont également été mis en place dans différents secteurs de notre 
ville alors que 1465 rosiers ont été plantés en renouvellement le long de nos quais 
ou dans notre roseraie. 

Serres et décorations Nos établissements de La Grange et de Beaulieu ont assuré, comme par le passé, 
la quasi totalité de la fourniture des plantes nécessaires au fleurissement de notre 
cité. 

Compte tenu de notre capacité de production, on constate que l'établissement de 
Beaulieu assure, à lui seul, près des 2/3 de notre production. 

En ce qui concerne les bulbes nouveaux achetés chaque année, leur nombre 
varie en fonction de la dégénérescence dont ils sont l'objet, dégénérescence qui 
varie suivant la climatologie des saisons. 

Pour l'année 1973, les chiffres suivants sont à relever : 

En 1973, nos fleuristes sont intervenus 326 fois pour assurer des décorations 
officielles. Quant à nos responsables du prêt des plantes vertes, ils ont assuré 
pendant la même période 295 prestations diverses. 

Ne sont pas comprises dans les nombres ci-dessus les décorations à caractère 
permanent telles que fleurissement de divers bureaux officiels, prêt et entretien 
de plantes vertes à la piscine, à la patinoire, au CICG, à l'Hôtel Métropole et 
dans divers bâtiments administratifs de la ville. 

Véhicules, machines, 
matériel 

Par le Garage municipal, nous avons fait les acquisitions prévues à notre budget 
d e : 

1 fourgonnette pour les petits transports de nos ateliers ; 

1 remorque pour le transport et le rangement du matériel d'une de nos équipes 
volantes ; 

4 bennes à déchets. 

Nous avons acquis le matériel nécessaire à équiper la machine de désinfection 
des sols par la vapeur et nous avons acheté une remorque de jeep, cuve et 
appareils pour assurer tous les traitements indispensables aux arbres, arbustes, 
gazons, plates-bandes, rosiers, etc. 
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Le renouvellement et le maintien de notre parc de machines a nécessité l'achat 
d'une brouette à moteur, de trois grosses et de quatre petites tondeuses à gazon. 
L'entretien de tout ce matériel est confié à notre atelier de mécanique de La 
Grange. 

En 1973,, nos peintres et maçons ont entretenu les 1787 bancs répartis dans nos 
parcs et rues ainsi que les 234 engins de jeux pour enfants disposés sur 63 
emplacements de notre ville. 

Prestations sociales, 
expositions, 
représentations 

Le 22 juin 1973 s'est déroulé à Genève le 26e Concours international de roses 
nouvelles. Comme par le passé, notre service a été associé très étroitement au 
succès de cette manifestation. 

Le 24 octobre dernier, le chef de service a été appelé à la présidence du comité 
de ce concours. 

Dans le cadre des représentations officielles, ce dernier a été appelé à participer 
aux travaux du jury des concours de roses nouvelles des villes de Rome, Lyon 
et Paris. Il a été appelé en outre à présider le concours de la Ville de Monza. 

En octobre dernier, il a représenté notre ville à l'Union suisse des parcs et pro
menades dont Genève est devenue membre à cette occasion. 

Récapitulation 
des cultures florales 1973 

Production des établissements Beaulieu - La Grange 

Genre de plantes 

Plantes vertes en pots 

Plantes fleuries en pots (poinsettias, 
azalées, primulas, cyclamens, 
chrysanthèmes, etc.) 

Dahlias 

Annuelles : bégonias, géraniums, 
pétunias, salvias, calcéolaires, 
agératums, etc 

Bisannuelles : pensées, myosotis, 
cheiranthus, bellis, etc 

Plantes fleurs à couper 

Bulbes : massifs, corbeilles et urnes . 

Bulbes : pelouses 

Etablissements 

Beaulieu 

2 450 

4 520 

140 795 

138 850 

14 920 

301535 

Anciens 

54 475 

69 000 

123 475 

La Grange 

770 

5 485 

5 920 

2 500 

52 740 

27 350 

1000 

95 765 

Nouveaux 

44 200 

20500 

64 700 

Total 

3 220 

10 005 

5 920 

2 500 

193 535 

166 200 

15 920 

397 300 

98 675 

89 500 

188175 

Total annuel des plantes : 585 475. 
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578 Etat civil 

Chef de service : M. Gérald BOUJON 

Naissances Nous avons enregistré 3698 naissances (contre 3768 en 1972) qui, par nationalités, 
se répartissent ainsi : 

Genevois 1 8 % (11) 
Confédérés 3 1 % (30) SUISSES . . . . 4 9 % (41) 

Italiens 1 9 % (20) 
Espagnols 1 3 % (10) 

Autres pays 1 9 % (29) ETRANGERS . . . 5 1 % (59) 

On notera donc la très nette diminution de la proportion de naissances d'enfants 
étrangers. 

Il n'y a en revanche pas de changement notable dans le nombre de naissances 
d'enfants illégitimes (180 contre 187) ni dans celui des enfants mort-nés (34 contre 
30) ; il y a lieu, par contre, de relever la quantité inhabituelle de naissances à 
domicile, qui ascende à 9 ! 

Les prénoms de langue française auxquels les parents ont donné la préférence 
ont été, dans l'ordre (entre parenthèses est indiqué le rang de l'année précé
dente) : 

1. David 
2. Stéphane 
3. Frédéric 
4. Olivier 

5. Alexandre 
6. Patrick 

7. Laurent 

8. Philippe 
9. Daniel 

10. Marc 

(4.) 

(1.) 

(2.) 
(3.) 

(5.) 
(6.) 

1. Nathalie 
2. Anne 

3. Sophie 
4. Sandra 

5: Sylvie 
6. Laure 

7. Christine 

8. Catherine 
9. Isabelle 

10. Valérie 

(2.) 

(5.) 

(1.) 
(4.) 

(7.) 

(3.) 

On constatera ainsi, en ce qui concerne les filles, la montée en flèche des 
Sophie, la persistance des Nathalie et la chute des Valérie et, chez les garçons, 
le retour en force des Frédéric et des Olivier. 

Décès Nous avons été saisis de 2237 (2114) cas de décès, nombre se détaillant chro
nologiquement comme suit : 

janvier 

février . 

mars . 

avril 

mai 
juin 

. . 273 

. . 178 

206 
. . 164 

. . 147 

. . 189 

(196) 

(190) 

(183) 
(159) 

(189) 

(165) 

juillet . 

août 
septembre 

octobre 

novembre . 
décembre . 

152 

178 
168 

194 

161 
227 

(160) 

(161) 
(168) 

(173) 

(170) 
(200) 

Mariages Il a été fixé 1267 (1325) cérémonies de mariage, qui correspondent à 1255 maria
ges célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, à deux mariages célébrés 
à l'extérieur (l'un à l'Hôpital et l'autre à domicile) et à 10 mariages non célébrés 
(soit que les deux fiancés n'étaient pas présents, soit que l'un d'eux, gravement 
souffrant, n'était plus en état de se déterminer). 
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La semaine la plus chargée a été, comme de coutume, la dernière semaine de 
juin avec 42 (52) mariages célébrés. 

Dans 830 (901) mariages célébrés en 1973, l'un des fiancés au moins était étran
ger (ou apatride). 

Nous avons d'autre part présenté 3 (4) 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 (53) enfants naturels ou désavoués ont été légi
timés par le mariage subséquent de leurs parents, tandis que nous avons enre
gistré 25 (39) déclarations de reconnaissance par le père. 

Nous avons d'autre part transcrit 72 (37) actes d'adoption, nombre en forte aug
mentation grâce aux facilités accordées par les nouvelles dispositions fédérales 
sur le droit de famille entrées en vigueur dès le 1er avril 1973. 

Nous avons également enregistré 669 (676) jugements de divorce, dont 384 (392) 
concernent des mariages célébrés dans notre arrondissement. 

Le nombre des naturalisations (confédérés et étrangers) dans le droit de cité de 
Genève est en nette augmentation (525 contre 397 l'année précédente). 

581 Pompes funèbres, 
cimetières et crématoire 
Chef de service : M. Pierre ADERT 

A. Pompes funèbres 1. Convois funèbres 

Nous avons organisé, durant 1973, 1587 convois. Ceux-ci se répartissent de la 
manière suivante : 

1328 convois à destination des cimetières de la Ville ou du crématoire, dont 276 
convois gratuits. 

219 convois à destination des cimetières des communes. 

40 convois à destination du cimetière israélite de Veyrier. 

2. Transports 

Nous avons effectué 40 transports de corps : 

20 à destination de villes suisses. 

20 à destination de l'étranger. 

Nous avons procédé aux formalités pour l'expédition, par avion, de 16 corps. 

3. Levées de corps 

Nous avons été appelés pour 259 services. 

Remarque : 

L'activité du service, dans le domaine des Pompes funèbres, a été satisfaisante 
puisque nous enregistrons une augmentation de 118 convois ou transports, par 
rapport à 1972, ceci sans augmentation de personnel. 
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B. Cimetières Plain 

1 

— 
— 

palais St-Georges 

545 

325 

94 

Châtelaine 

116 

74 

36 

Pt-Saconnex 

121 

78 

27 

inhumations corps 

inhumations urnes 

exhumations 

Le nombre des inhumations, dans les cimetières de la Ville, diminue progressive
ment. 

783 inhumations en 1973, 

803 inhumations en 1972. 

A titre de comparaison, en 1964, 1138 corps étaient inhumés dans nos cimetières. 
Ceci s'explique par l'accroissement du nombre des incinérations. 

C. Chambres mortuaires 
de Plainpalais 
et chapelle des Rois 

1816 corps ont été déposés dans les chambres mortuaires de Plainpalais, contre 
1673, en 1972. 

1042 services religieux ont été célébrés à la chapelle des Rois, contre 981, en 
1972. 

D. Crématoire Graphique de la courbe des incinérations 

>t.Hoo 

-A .""îoo 

A ,ooo 

•àoo 
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Ce graphique est éloquent : en 10 ans, le nombre des incinérations a doublé. 
Chaque année, l'incinération progresse d'environ 2 % , par rapport au total des 
décès. Actuellement, 4 5 % des corps sont incinérés. Dans 10 ans, très certaine
ment, 65 %. Comme le nombre des décès, par année, demeurera stable, environ 
2800, il faudra pouvoir incinérer 1800 corps, chaque année. La nécessité d'un 
nouveau crématoire s'imposant, les travaux ont débuté, au début juin de cette 
année, sur la parcelle est du cimetière de St-Georges. 

Ce nouveau complexe funéraire, doté de 2 fours, de chambres mortuaires, de 
2 chapelles, nous permettra de faire face à ce nouveau courant que représente 
le nombre élevé d'incinérations. 
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89o Voirie et nettoiement ville 

L'année 1973 a été caractérisée par la mise en service de plusieurs ouvrages 
importants. Dans le domaine des routes, le tronçon de la route de Malagnou, situé 
entre le chemin de la Chevillarde et le chemin Rieu, a pu être élargi et mis en 
service, faisant ainsi suite aux travaux entrepris par l'Etat sur la route de Malagnou 
(route Blanche). 

Dans le domaine des canalisations, les travaux du collecteur du quai des Bergues 
ainsi que la réfection complète des murs de quai et de la chaussée sont terminés ; 
le quai est à nouveau ouvert normalement à la circulation. 

Le parking sous-lacustre du Mont-Blanc a été mis en eau, il a été possible de 
terminer également la promenade du quai Général Guisan ainsi que le passage 
à piétons inférieur sous la rive gauche du Rhône, sous le pont du Mont-Blanc. 

Deux grands chantiers sont actuellement en cours sur le territoire de la ville de 
Genève, soit d'une part les collecteurs rive droite (galerie Saint-Jean-place des 
Nations), ainsi que la poursuite du nouveau quai du Seujet 

Pour le premier de ces chantiers il est à signaler que l'hétérogénéité des terrains 
rencontrés a retardé l'avancement des travaux de la galerie technique. Il reste à 
creuser, à la fin de l'année 1973, 371 m. sur une longueur totale de 2100 m. La 
galerie technique pourra être mise à disposition des Services Industriels avant la 
fin 1974. 

Pour le quai du Seujet, en revanche, les travaux avancent rapidement et la fin 
du gros-œuvre est attendue pour le second trimestre de 1974. 

La préparation des études pour la construction des ponts Charles-Galland et 
Ecole-de-Médecine s'est poursuivie. Les demandes de crédit y relatives seront 
présentées au début de 1974. 

Les travaux d'entretien se sont poursuivis normalement sur l'ensemble des chaus
sées de la ville. Des rabottages et des réfections ont été entrepris pour éliminer 
les ornières provoquées, notamment aux carrefours, par la canalisation de la 
circulation sur des bandes de présélection. Des essais de nouveaux revêtements 
à rugosité élevée ont été faits sur certains ponts. 

La mise en application du plan de rationalisation et de mécanisation du nettoie
ment se poursuit ; une seconde tranche de crédits pour l'achat d'équipement a été 
présentée. Les premières constatations faites montrent qu'une amélioration sensi
ble est intervenue dans la qualité et l'efficacité du nettoyage des voies publiques ; 
cet effort sera poursuivi en 1974. 

En ce qui concerne la levée, les problèmes de personnel deviennent préoccup-
pants, surtout depuis les nouvelles réductions imposées par la Confédération. 
Ces nouvelles difficultés ont incité le service à repenser le problème de la levée ; 
il a, à cet effet, présenté au Conseil administratif et aux commissions une étude 
de rationalisation prévoyant notamment le passage à deux levées par semaine 
pour la plus grande partie des usagers. Cette mesure permettra des économies 
importantes de personnel et de matériel, mais sa mise en application nécessitera 
encore des études et des dispositions complémentaires. Elle devrait pouvoir être 
opérationnelle à fin 1974, début 1975. 

Les hausses de prix intervenues durant l'exercice furent très variables, selon les 
catégories de travaux et de fournitures ; elles ont influencé le volume des travaux 
d'entretien. 

2. Etudes générales Programmation 

En collaboration avec les services de la Ville, la direction de l'aménagement et les 
services de l'ingénieur de la circulation, la programmation des aménagements 
routiers a été à nouveau mise à jour dans le cadre du plan quadriennal. 

DIRECTION 
DU GÉNIE CIVIL 

1. Introduction 
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Pour les égouts, les études de base devant permettre la mise au point d'une 
programmation à long terme se poursuivent, conformément à la loi fédérale du 
8 octobre 1961 obligeant les communes à établir un plan directeur des égouts. 

3. Etudes et projets 3.01. Routes 
en cours 

Les études poursuivies ou entreprises au cours de l'année 1973 figurent au pro
gramme d'aménagement des ponts, chaussées et égouts de la ville de Genève, 
mis à jour en août 1973. 

Parmi les projets en cours, citons plus particulièrement la liaison Malagnou -
Bout-du-Monde. Toutefois, si les travaux sur le tronçon compris entre les routes 
de Florissant et Malagnou peuvent être entrepris, il n'en est pas de même pour 
ceux compris entre les avenues Eugène-Pittard et des Crêts-de-Champel. Quant 
à la route du Bout-du-Monde, l'étude de variantes n'a pas encore permis de déga
ger une solution satisfaisante. 

En ce qui concerne le secteur rond-point de Plainpalais - rue du Conseil-Général -
rue Général-Dufour - rue de Candolle, les études sont achevées. Certaines adap
tations de détail du rond-point pourront encore être précisées lors de la mise au 
point définitive des accès au parc de stationnement envisagé sous la plaine de 
Plainpalais. 

Mentionnons encore une autre étude importante retenant actuellement l'attention 
de nos services : le secteur de Rive. 

Les études achevées ou en cours sont résumées dans la liste ci-après dont les 
numéros-repères se réfèrent aux positions de la carte No 1 : 

40. Liaison route de Malagnou - Bout-du-Monde. 

41. Cours de Rive. 
42. Rond-point de Rive. 

43. Carrefour de Rive. 
44. Rue Pierre-Fatio. 

45. Rue Charles-Galland. 
46. Quartier des Minoteries. 

47. Chemin Gambini. 

48. Rue Robert-de-Traz. 

49. Avenue Eugène-Pittard. 

50. Chemin des Clochettes. 
51. Rue de l'Ecole-de-Médecine. 

52. Rond-point de Plainpalais. 
53. Rue du Conseil-Général. 

54. Rue du Général-Dufour. 

55. Rue de Candolle. 

56. Rues Calame - Bartholoni - Balmat - de Saussure 
57. Boulevard des Philosophes. 

58. Place des Philosophes. 
59. Avenue Appia. 

3.02. Ponts 

Les études pour la construction des ponts Charles-Galiand et du pont de l'Ecole-
de-Médecine se sont poursuivies dans le courant de l'année 1973 ; elles sont 
pratiquement terminées pour les ponts Charles-Galland et feront l'objet dune 
demande de crédit pour le début de 1974. 

Celles concernant le pont de l'Ecole-de-Médecine ont nécessité une étude géo
technique approfondie du sous-sol aux futurs emplacements des fondations de 
l'ouvrage, le choix du type de fondations découlant essentiellement du terrain 
rencontré. 

Une étude est en cours pour la remise en valeur du pont Neuf de Carouge. 
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L'étude générale du passage inférieur à piétons rive droite du pont du Mont-
Blanc est terminée. 

Les études en cours sont résumées dans la liste ci-après avec les numéros-
repères correspondant à la carte No 1 : 

60. Les ponts Charles-Galland. 
61. Le pont de l'Ecole-de-Médecine. 

62. Le passage inférieur (P.l.) rue Sautter (Hôpital cantonal). 
63. Le pont Neuf de Carouge. 

3.03. Canalisations 

Les contrôles et les études d'amélioration du réseau de la ville se poursuivent 
de manière systématique, ceci dans le but de coordonner les travaux en sous-
sol qui sont prévus dans le cadre des réfections de chaussées. 

Aux termes de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, du 
8 octobre 1971, les communes ont l'obligation d'établir leur plan directeur des 
égouts. Pour la ville de Genève, les éléments relatifs à ce plan sont à l'étude. 

Les études suivantes ont été entreprises et sont résumées dans la liste ci-après 
avec les numéros-repères correspondant à la carte No 2 : 

41. Avenue Soret. 
42. Rue Pécolat. 

43. Place Cornavin. 
44. Quartier des Genêts. 

45. Avenue Wendt. 
46. Rue Charles-Galland. 

47. Rond-point de Plainpalais. 

48. La Florence. 

3.04. Quais 

L'étude pour les quais du Moulin et de la Poste se poursuivent (voir numéro-
repère 50 de la carte No 2). 

A — Route et quai des Bergues. 
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Carte No 1 Routes - Ponts 
Etudes - Projets - Travaux 

• Travaux exécutes 

€) Travaux en cours 
] O Travaux à l'étude 
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4. Travaux neufs en cours 4. 01. Routes 
ou terminés 

Les travaux entrepris, poursuivis ou achevés en 1973 sont résumés ci-après, avec 
les numéros-repères correspondant à la carte No 1 : 

1. Route de Malagnou, tronçon chemin Rieu - chemin de la Chevillarde. 
2. Route de Florissant, tronçon avenue Krieg - chemin du Velours. 

3. Rue Albert-Gos, tronçon avenue des Crêts-de-Champel - avenue de Miremont. 
21. Chemin Frank-Thomas, tronçon avenue de Rosemont - limite ville. 
22. Rue Michel-Chauvet, prolongement. 

23. Chemin des Pléiades, tronçon avenue Peschier - avenue Eugène-Pittard. 

4.02. Ponts 

Le passage inférieur à piétons rive gauche du pont du Mont-Blanc a été mis en 
service le vendredi 18 mai ; il a été inauguré officiellement le lundi 28 mai 1973 ; 
cette réalisation, très fréquentée, assure toute sécurité aux usagers. 

La pose des couches de finition de revêtement hydrocarboné sur les accès rive 
gauche et rive droite du pont de St-Georges, exécutée en juin, met un point final 
aux travaux de l'aménagement de ce carrefour. 

Dans le cadre des travaux de construction du quai des Bergues, les modifications 
de refuges ont été entreprises sur le pont de l'Ile, bras droit, et ses accès. 

Les piles en rivière de la passerelle du Bois de la Bâtie sont en cours de ren
forcement. 

Les travaux terminés ou en cours comprennent l'entretien des ouvrages d'art ; 
ils sont résumés sur la carte No 1 et portent les numéros-repères de la liste ci-
après : 

4. Passage inférieur à piétons rive droite du pont du Mont-Blanc. 

5. Carrefour du pont de St-Georges. 

6. Pont de l'Ile, bras droit. 

7. PS (CFF) avenue d'Aïre (joints de dilatation trottoirs). 

8. Pont du Mont-Blanc (bandeau). 

9. Pont Sous-Terre (surfaçage de roulement). 

10. Pont des Délices (surfaçage de roulement). 

11. Raccords rive droite pont du Mont-Blanc (surfaçage de roulement). 

24. Passerelle du Bois de la Bâtie. 

4.03. Canalisations 

La reconstruction du collecteur et du mur de quai des Bergues s'est achevée au 
mois de septembre, soit dans les délais prévus. 

Il en a été de même pour le collecteur des Coudriers. 

Les travaux de construction des galeries rive droite (gaine technique - galerie 
eaux pluviales) se poursuivent à un rythme plus lent que prévu, ceci étant dû aux 
mauvaises conditions géologiques rencontrées dans la région située sous l'Ecole 
supérieure technique. Toutefois, en prenant toutes les précautions nécessaires 
(injections de consolidation) on peut estimer terminée la gaine technique pour 
fin 1974. 

La galerie des eaux pluviales pourra être entreprise dès le début de 1974. 

Les travaux terminés ou en cours sont résumés sur la carte No 2 et portent les 
numéros-repères de la liste ci-après : 

4. Collecteur et mur du quai des Bergues. 

5. Collecteur des Coudriers. 

22. Galerie eaux pluviales et gaine technique. 
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4.04. Quais 

Le batardeau du parking Mont-Blanc S.A. a été évacué en fin d'été si bien que 
l'aménagement des quais du Molard et Général-Guisan a pu être achevé en 
automne. 

Les travaux de construction du quai du Seujet ont continué, conformément au 
planning général prévu pour l'équipement du quartier. 

L'entretien des ouvrages existants est résumé dans la liste ci-après, selon les 
numéros-repères correspondant aux positions représentées sur la carte No 2 : 

1. Rejointoyage des murs de quais lac, secteur Perle-du-Lac - Barton. 
2. Fourniture et pose d'enrochements de protection au quai Gustave-Ador, étape I973. 
3. Aménagement des quais du Molard et Général-Guisan. 

21. Construction du quai du Seujet. 

Carte No 2 Canalisations - Quais 
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B — Aménagement des quais du Molard et Général-Guisan — travaux terminés. 

C — Quai du Seujet — état des travaux à fin novembre 1973. 
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Service Voirie 5. 01. Administration et organisation générale 
et nettoiement 

Dans l'ensemble, les prestations requises du Service ont continué à augmenter. 
Par ailleurs, les difficultés de recrutement de personnel suisse ou domicilié en 
Suisse se sont maintenues malgré le léger tassement ressenti dans le domaine 
de la construction, d'autre part les difficultés de recrutement du personnel étran
ger avec permis B se sont encore aggravées par suite de la réduction, par la 
Confédération, du quota cantonal au printemps 1973 de 2500 (1290 débloqués) 
à 300 unités. 

Cependant, grâce aux efforts de rationalisation entrepris depuis quelques années, 
il a été possible d'assurer la quantité et la qualité des services rendus, ceci malgré 
les diminutions de l'effectif du personnel. En effet, les effectifs totaux budgetés 
pour 1973 ont été réduits par rapport à 1972 de 20 unités. 

Dans le domaine du nettoiement un plan de rationalisation a été présenté et 
approuvé par les autorités municipales, une première tranche de crédit a été 
accordée et utilisée à l'achat de nouveaux engins (voir 5. 04) destinés à rempla
cer des balayeurs manuels. La deuxième tranche de crédits a été présentée, 
conformément au plan, en fin d'année. 

En ce qui concerne la levée, après de longs pourparlers, le problème des résidus 
non-ménagers a été résolu de manière satisfaisante et une convention passée 
avec trois maisons privées, la voirie exerçant la surveillance. L'effort direct de 
propagande auprès des intéressés en faveur de l'usage des conteneurs s'est 
poursuivi avec succès, ceci en attendant qu'une base légale vienne appuyer cette 
mutation. Un projet de loi présenté par le Département des travaux publics est 
actuellement devant une commission. 

Le fichier électronique des récipients à ordures est terminé et entrera en fonc
tion en 1974. 

Un programme de rationalisation technique de la levée, synthèse des études de 
ces dernières années, a été approuvé par le Conseil administratif. La première 
étape de cette rationalisation du travail de levée, soit le passage de trois à deux 
levées par semaine, pourra démarrer en 1974. Grâce à la station pilote mise au 
point par le service, le broyage des résidus à leurs lieux de production se déve
loppe de manière satisfaisante. 

La pose de bennes sur les marchés s'est poursuivie. 

5. 02. Effectifs et mouvement du personnel 

a) Personnel employé 

La section « Chaussées Ville » (travaux neufs) compte : 

chef de section 1 à repourvoir : 
ingénieurs-techniciens . . . . 3 ingénieurs-techniciens . . . . 3 
dessinateurs 2 

Le service « Voirie et nettoiement Ville » y compris la section « Travaux » compte : 

chef de service 1 à repourvoir : 
chefs de section 2 commis spécialisé 1 
ingénieurs-techniciens . . . . 2 
technicien 1 
agent technique 1 
dessinateurs 2 
chef de bureau 1 
secrétaire 1 
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b) Personnel ouvrier 

Effectifs du personnel 

Sections 

Nettoiement. 

Travaux + 
marquages 

Totaux. . . 

Sous 
statut 

293 

92 

385 

Auxiliai
res 
à l'heure 

84 

8 

92 

Effectif total 

377 

100 

477 

Mouvement du personnel 

Départs 
Retraites 
Décès 

121 

11 

132 

Entrées 

107 

16 

123 

Diffé
rence 

— 14 

+ 5 

— 9 

5.03. Commentaires 

Grâce à des calculs prévisionnels bi-mensuels, il a été possible dans l'ensemble 
de maintenir l'effectif réel proche de l'effectif nécessaire. 

Le mouvement a cependant été important puisqu'on enregistre 132 départs en 
cours d'année. 

5. 04. Mouvement des véhicules 

a) Nettoiement et voirie travaux 

Il a été acquis cette année : 

2 camions à ordures ménagères avec broyage pour la levée des conteneurs et poubelles. 
2 camions de transport pour la levée des résidus volumineux. 
1 camion multibenne pour la levée des balayures. 

1 camion de transport pour les travaux. 
2 fourgonnettes pour les chefs de nettoiement. 
3 fourgonnettes pour les chefs des groupes travaux. 
7 petites balayeuses. 

2 laveuses de trottoirs. 
2 grosses laveuses. 
1 laveuse-saleuse de trottoirs. 
1 jeep pour l'équipe de nettoiement. 
1 véhicule d'occasion pour le transport des ouvriers du nettoiement. 

Il a été vendu : 

10 camions à ordures. 
2 camions pour résidus volumineux. 
1 camion de transport pour les travaux. 
1 fourgon pour le matériel de fête. 
1 fourgonnette. 
2 grosses balayeuses. 
1 jeep. 

Ont été mis hors service : 

4 camions à ordures. 
2 camions pour résidus volumineux. 
1 fourgon pour matériel de fête. 

11 s'agit de véhicules vétustés ne répondant plus aux exigences du service. 
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b) Equipement pour assurer la viabilité hivernale 

Il a été acquis en 1973 : 

2 petites saleuses de 300 litres sur remorque. 
1 petite saleuse montée sur engin de nettoiement (200 litres). 

c) Sont en commande : 

1 vidangeuse de sacs. 
1 grosse balayeuse. 

6. Levée et nettoiement 6.01. Organisation 

La nouvelle organisation du travail de la levée est maintenant rodée et au point ; 
l'adaptation continue des circuits aux besoins a permis d'atteindre un bon niveau 
d'efficacité. 

L'effort pour obtenir une amélioration du conditionnement et du stockage des 
résidus ménagers s'est poursuivi (broyeurs et conteneurs). 

Les bénéfices des mesures techniques et du fichier électronique commenceront 
à se faire sentir en 1974. 

Les balayeurs travaillent maintenant dans le cadre d'un horaire en équipe com
prenant les samedis et dimanches. 

6. 02. Collecte des ordures ménagères 

Durant l'année 1973, 51 900 tonnes d'ordures ménagères ont été collectées. 

Depuis l'établissement de la convention relative à l'élimination des résidus non-
ménagers de mars 1973, 4 300 tonnes ont été levées par des transporteurs privés 
depuis avril 1973. 

Le décompte des ordures pour l'année 1973 s'établit donc de la manière sui
vante : 

Tonnage ordures ménagères levé par voirie t. 50 200 
Tonnage ordures non-ménagères levé par voirie avant convention . . . t. 1 700 
Tonnage ordures non-ménagères levé par entreprises privées 
après convention t. 4 300 

Tonnage total t. 56 200 

Le coût de la levée des ordures non-ménagères pour la période antérieure à 
avril 1973 a été facturé aux intéressés. 

L'augmentation du poids des ordures par rapport à 1972 est de 2 700 tonnes, 
soit 5 %. 

Grâce à la mise en application de la convention de mars 1973. le service de la 
voirie a pu diminuer le tonnage des résidus levés et permettre ainsi une réduc
tion de l'effectif de 20 personnes. 

520 conteneurs ont été mis en service en 1973. Ils équipent des immeubles neufs 
ou ont été acquis en lieu et place d'environ 2000 poubelles. Pour la première fois 
le nombre des poubelles est en diminution de 600 environ. 

Pas de changement dans la densité des ordures qui reste proche de 0,1 kg/dm3. 

6.03. Nettoiement 

Dans le cadre du plan de rationalisation et de mécanisation accepté par le Conseil 
administratif et avec le crédit ouvert par le Conseil municipal, 12 engins ont pu 
être acquis. 
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L'introduction de la mécanisation est un succès tant en efficacité qu'en amélio
ration de la qualité de travail des balayeurs. 

Au vu de ces résultats, une nouvelle demande de crédit a été soumise au Conseil 
municipal pour couvrir les besoins des deuxième et troisième étapes prévues au 
plan de rationalisation. 

Constatons avec regret que la discipline de nos concitoyens ne s'améliore pas 
et que la rue continue à être prise pour une poubelle , il y a donc lieu de pour
suivre nos efforts en matière de nettoiement. 

Les nouveaux locaux de la rue des Voilandes remplaçant les baraquements de la 
rue du Nant ont été occupés en octobre 1972. 

Le dépôt des Crêts-de-Champel a été démoli ; il sera reconstruit dans le cadre 
du complexe de l'école des Crêts. 

L'acquisition d'engins de nettoiement a permis une diminution du nombre d'ou
vriers occupés au balayage du dimanche matin (40 en 1972, 20 en 1973). 

La mise en service de nouveaux engins en 1974 permettra encore de réduire ce 
nombre car certains quartiers sont libres de stationnement et de circulation le 
dimanche (Tranchées, centre ville, etc.) et le balayage mécanique y devient pos
sible. 

6.04. Viabilité hivernale 

L'hiver ayant été très clément, il y a eu : 

— de janvier à février, 5 jours d'intervention sur ponts, quais et rampes , 

— en novembre, une grosse intervention neige. 

Au total 115 tonnes de sel (calcium et sodium) ont été épandues. 

6. 05. Autres activités et travaux d'entretien 

— Plaques de rues : 

479 nouvelles plaques ont été apposées. 

— Corbeilles à papier : 

100 nouveaux emplacements ont été équipés. Le ramassage a été organisé à 
l'aide de véhicules légers. 
Actuellement, 915 corbeilles posées. 170 ont été réparées après dégâts causés 
par des vandales. 

— Matériel de fêtes et décorations : 

Les équipes ont participé à plus de 730 manifestations organisées par des 
sociétés ou des organismes officiels (fêtes patriotiques, promotions, fêtes de 
Genève, concours hippique, rencontres sportives, etc.). 

— Inscription : 

Effaçage de très nombreuses inscriptions sur les installations du domaine 
public. 

— W. C. publics : 

Remise en état des installations des W. C. de la place de la Navigation, de la 
place St-Gervais, du Jardin des Cropettes. 
Nombreuses interventions pour des réparations rendues nécessaires suite à 
des actes de vandalisme. 

— Fontaines publiques : 

Remise en état des fontaines de la place St-Gervais, place de la Navigation, 
rue Plantamour, place du Port, place des Charmilles, place Métropole. 
Nombreuses petites réparations. 
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7. 01. Organisation 

Pas de changement dans l'organisation. 

Le contrôle de très nombreux travaux de tiers sur le domaine public a exigé la 
nomination d'un quatrième surveillant. 

7. 02. Entretien des égouts 

1290 ml d'égouts ont été reconstruits sous les chaussées réfectionnées et il a 
été procédé à la construction de 25 cheminées sur les égouts existants pour en 
permettre le curage. 

52 plateaux-bouchons de cheminées qui tapaient sous le passage des véhicules 
ont été changés. 

Une nouvelle vidangeuse a été mise en service ; une autre sera livrée en 1974 ; 
ainsi deux vieux engins lents et bruyants pourront être mis hors service. 

7.03. Marquages et signalisation 

Les 6 équipes habituelles travaillant sur les artères de la ville ont peint au cours 
de l'année 1973 : 

— env. 180 000 ml de lignes blanches pour la circulation. 

— env. 44 000 ml de lignes blanches pour les parcs automobiles. 
— env. 22 000 m2 de passages pour piétons (jaune). 

De plus, deux entreprises privées appelées en renfort avant le Salon de l'Auto
mobile ont peint : 

— env. 5 700 m2 de passages pour piétons (jaune). 

En outre, il a été posé les longueurs suivantes de bandes collées : 

— env. 360 ml de bandes blanches. 

— env. 50 ml de bandes jaunes. 

Au vu des expériences, ces bandes ne sont utilisées maintenant que dans des 
tronçons rectilignes. 

7.04. Réfection et entretien des chaussées 

Citons, parmi les travaux les plus importants réalisés en 1973 : 

— aménagement des rues autour du plateau de Champel, 
— réfection de chaussées et trottoirs des rues de Fribourg, Neuchâtel, Léman et Planta-

mour, 
— remplacement ou réparation de revêtements usés, fatigués ou détruits. 

La répartition des dépenses a été approximativement la suivante : 

Travaux d'entretien courant Fr. 830 000,— 

Travaux de réfection Fr. 3 200 000,— 

Trottoirs, travaux pour tiers Fr. 1 250 000,— 

Travaux pour les égouts Fr. 825 000,— 

Fr. 6105 000,— 

Les principaux travaux effectués sont résumés dans le tableau ci-après dont les 
numéros-repères correspondent à ceux de la carte No 3 : 

7. Travaux de réfection 
et d'entretien 
des chaussées et 
des égouts 
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LISTE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EXÉCUTÉS EN 1973 (voir carte No 3) VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

No 

* 1 
* 2 
• 3 
* 4 
* S 

6 
* 7 

8 
* 9 
* 1 0 
* 1 1 
* 1 2 
* 1 3 

14 
' 1 5 

16 
17 

* 1 8 
* 1 9 
* 2 0 

21 
• 2 2 

23 
24 
25 

• 2 6 
* 2 7 
* 2 8 
* 2 9 
• 3 0 

31 
* 3 2 
• 3 3 
*34 
*35 

36 
37 
38 

* 3 9 
* 4 0 
• 4 1 
* 4 2 
* 4 3 
*44 
• 4 5 
* 4 6 
* 4 7 
* 4 8 
• 4 9 
• 5 0 

51 
* 5 2 

53 
• 5 4 

55 
56 

• 5 7 
* 5 8 

59 
GO 
61 
62 

• 6 3 
*64 

65 
• 6 6 
* 6 7 
• 6 8 
• 6 9 

70 
* 7 1 
* 7 2 
* 7 3 
• 7 4 

75 
76 

• 7 7 
78 
79 

"80 
*81 
• 8 2 

83 
*84 
* 8 5 

86 
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Calante 
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Carouge 
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Champel 
Claparède 
Contamines 
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Cour St-Pierre 
Crosnier 
Dole 
Dufour (David) 
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Ferney 
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Fribourg 
Furet 
Gallatin 
Gourd 
Grand-Pré 
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Lac (place du) 
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Lausanne 
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Longemalle 
Lyon 
Malatrex 
Martin (Camille) 
Masbou 
Miremont-Champel (car.) 
Mont-Blanc (square) 
Montbrillant (passage) 
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Monthoux 
Monument National 
Muller-Brun 
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Neuf (chemin) 
Ouches (chemin) 
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Pont-d'Arve 
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St-Georges (boulevard) 
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Vermont 
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Village-Suisse 
Violette 
Vogt-Carl 
Voltaire 
Wendt 
Wilson 

Campagne « Coulis bitum. - . 
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LONGUEURS ET SURFACES 

Colloc 

E. U. 

110 

50 

15 

100 

255 
57 

20 

5 

15 

20 

250 
100 

997 

eurt 

E.C. 

140 

100 

50 

290 

Chauss 

ml 

70 
410 

70 

500 

600 
320 

100 
140 
870 
350 
145 

60 

140 
280 
40 

50 
55 

690 
60 

330 
50 

100 

230 

50 
420 

55 

450 
105 
250 

45 
190 
90 

300 
170 
60 

250 

100 

50 
160 
300 
450 

200 

250 
160 

25 
200 

600 

10 590 

lées 

m* 

400 

130 
3900 

3200 
500 

400 
13 000 

300 
6500 
1300 

500 
750 

1 000 
9 700 
3600 
1 450 

180 
350 

850 
3200 

60 

450 
200 

12 000 
480 

4800 
220 

1 050 

2 000 
1 900 

800 

700 
2100 

300 
120 

3 600 
750 

2000 
300 

1800 
600 

1600 
700 
360 

1900 

2000 

440 

600 
1500 
1300 
8500 
4600 
1400 

2000 
1 100 

200 
1900 

200 
1200 
7000 

34 000 

159 940 

Trot
toirs 

m* 

1 050 
200 
100 
60 

2200 
165 

300 
300 
134 
330 
500 
100 

400 
100 
80 

300 

100 

580 
120 
250 
110 
400 

50 
120 
400 
500 
20 

150 

7Q 
1 100 

120 

200 
250 

2000 
65 

1 150 
40 
80 

2100 
100 

100 

500 
60 

400 
2100 

200 
250 

1 000 

530 

500 

350 
130 
50 

350 

22 884 

m 

li 
i S 

ml 

80 

250 

330 

COUTS (Fr.) 

Rubrlq 

750.01 

8000 

21 000 

15 000 

9000 

8000 

45 000 

24 000 

66 000 

17 000 

24 000 

68 000 

98 000 
395 000 
32 000 

830 000 

ue budgétaire 

750.02 751 

50 000 

47 000 
40 000 

40 000 

37 000 

79 000 
24 000 

103 000 

50 000 

20 000 
135 000 

110 000 

11 000 
55 000 

157 000 

55 000 

8000 

35 000 

13 000 
160 000 

10 000 

235 000 
525 000 

40 000 

31 000 
21 000 
21 000 

113 000 
43 000 

78 000 

50 000 

85 000 
13 000 

39 000 
56 000 
47 000 
15 000 

90 000 

11 000 
25 000 

14 000 
55 000 

150 000 
93 000 

8000 

103 000 

3200 000 

36 000 

13 000 
13 000 

71 000 

10 000 
9000 

51 000 

41 000 

7 000 

40 000 
20 000 
19 000 

28 000 

7000 
31 000 

27 000 

10 000 
54 000 

16 000 
12 000 

9000 

60 000 

16 000 

23 000 

12 000 
40 000 

20 000 

47 000 

7000 

38 000 

53 000 
390 000 

20 000 

1 250 000 

754.01 

37 000 

57 000 

60 000 

30 000 

25 000 

72 000 

100 000 
45 000 

12 000 

20 000 

10 000 
16 000 

164 000 

60 000 
65 000 
52 000 

825 000 
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* Ces travaux ne sont pas reportes sur la carte. 
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