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COMPTE RENDU ADMINISTRATIF
DE

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
DE LA

VILLE DE GENEVE
PENDANT L'ANNÉE 1974

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Conseillers,
Conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954, article 67, lettre c), le Conseil administratif soumet à votre approbation le compte rendu administratif de l'exercice 1974.
Nous vous rappelons que le texte complet des délibérations du Conseil municipal,
résumé au chapitre 001, figure dans le «Mémorial» des séances de ce corps.
Genève, avril 1975.
LE CONSEIL ADMINISTRATIF
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001 Conseil municipal
Le Conseil municipal élu le 25 avril 1971 a tenu 29 séances en 1974 (30 en 1973),
soit 23 séances pendant les sessions ordinaires, et 6 extraordinaires.
Il a pris 43 délibérations (56 en 1973).
Le Bureau de ce corps a été renouvelé comme suit dans sa séance du 14 mai
1974:
M. Marcel CLERC

président

M. Edmond GILLIERON

1er vice-président

Mlle Claire MARTI

2e vice-présidente

M. Emile PIGUET

secrétaire

Mme Jeannette SCHNEIDER

secrétaire

MM. Ernest Pantet et Léon Champion, démissionnaires, ont été remplacés par
MM. Jean-Pierre Lyon (parti du travail) et Henri Mehling (parti démocratechrétien).

Arrêtés pris
par le Conseil municipal

19 février. — Election de neuf membres de la Commission administrative de l'Hospice
général.
14 mai. — Election d'un membre de la Commission de réclamation de la taxe professionnelle communale.

Délibérations prises
par le Conseil municipal

29
—
—
—

janvier. — Crédit de Fr. 297 000,— pour travaux complémentaires au Grand Théâtre
Crédit de Fr. 350 000,— pour le remplacement du jeu d'orgue du Grand Théâtre.
Crédit de Fr. 560 000,— pour divers travaux à l'avenue Wendt.
Approbation du statut revisé du personnel de l'administration municipale de la Ville
de Genève.

31 janvier. — Approbation du statut du personnel du Service d'incendie et de secours de
la Ville de Genève.
— Crédit de Fr. 220 000,— pour travaux à exécuter dans la villa chemin de Plongeon.
19 février. — Approbation des comptes de la « Fondation Grand Théâtre de Genève »
arrêtés au 30 juin 1973.
— Crédit de Fr. 9 550 000,— destiné à la réalisation de la deuxième étape de la construction et de l'aménagement du lotissement angle avenue Ernest-Pictet - rue Soubeyran.
— Renouvellement de trois emprunts d'un montant global de 12 millions de francs contractés auprès de deux compagnies d'assurances.
12 mars. — Crédit de Fr. 690 000,— destiné à la réfection des façades et la transformation
du chauffage des immeubles rue des Vollandes 24-26, appartenant à la Fondation HLM,
Ville de Genève.
— Crédit de Fr. 1 700 000,— en vue de l'acquisition d'engins de nettoiement destinés au
Service de la voirie et nettoiement ville.
2 avril. — Approbation de la liste de présentation des jurés de la Ville de Genève auprès
des tribunaux pour l'année 1975.
— Crédit de Fr. 920 000,— pour la transformation et l'aménagement, à destination du
Musée d'ethnographie, du bâtiment sis sur la parcelle 1733, chemin Calandrini.
30 avril. — Crédit de Fr. 560 000,— destiné à la remise en état des immeubles 2-4, rue des
Plantaporrêts.
— Crédit de Fr. 30 000,— destiné à subventionner les activités du Centre d'animation cinématographique.
— Crédit de Fr. 5 096 000,— pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand
Théâtre, saison 1974-1975.
— Approbation de dispositions concernant la gestion financière du Grand Théâtre.
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14 mai. — Crédit de Fr. 960 000,— destiné à couvrir les dépenses engagées pour la sécurité du Victoria Hall.
— Servitudes sur des parcelles sises rue de la Servette 43-45.
— Crédit de Fr. 2 560 000,— pour travaux divers au boulevard et à la place des Philosophes, ainsi qu'aux rues St-Ours et Imbert-Galloix.
4 juin. — Crédit de Fr. 1 000 000,— en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue des
Gares 23.
— Crédit de Fr. 1 035 000,— en vue de la construction d'un bâtiment s'inscrivant dans
l'équipement du nouveau terrain de cultures et pépinières du Service des parcs et
promenades à Perly.
25 juin. — Crédit de Fr. 12 888 000,— en vue de l'acquisition de parcelles sises rue Gourgas 17-19, rue du Village-Suisse 7-9-11 et rue des Maraîchers.
24 septembre. — Crédit de Fr. 375 000,— en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue
de la Navigation 38.
— Crédit supplémentaire de Fr. 609 724,40 concernant la « part de la Ville de Genève pour
la destruction des ordures ménagères ».
— Crédits supplémentaires pour l'exercice 1973.
— Approbation des comptes d'attente pour frais d'études portés à l'actif du bilan de la
Ville de Genève au 31 décembre 1973.
— Approbation des comptes de l'exercice 1973.
— Emprunt public de 30 millions de francs.
— Crédit de Fr. 400 000,— en vue de l'acquisition d'une parcelle sise boulevard de la
Cluse 91 - rue Micheli-du-Crest 19.
— Approbation d'échange de terrains avec la Commune de Vernier.
— Approbation de servitudes de passage sur des parcelles sises dans la Commune de
Vernier.
— Crédit de Fr. 383 000,— en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue du Grand-Pré 7.
26 septembre. — Crédit de Fr. 2 450 000,— en vue de la construction d'un jardin d'enfants
au Petit-Saconnex.
8 octobre. — Crédit de Fr. 3 710 000,— pour la reconstruction des ponts Charles-Galland
et l'aménagement d'un tronçon de la rue Charles-Galland.
5 novembre. — Désaffectation d'un tronçon de la rue Thalberg et échanges de terrains.
— Crédit de Fr. 18 250 000,— en vue de la réalisation de la première étape du Centre sportif de Vessy.
26 novembre. — Approbation du projet de plan d'aménagement No 26.791-239 du lotissement compris entre les rues Guillaume-Tell, du Passage, Kléberg, Winkelried et place
des Bergues.
— Approbation d'une opération dans le lotissement situé entre les rues Guillaume-Tell,
du Passage, Kléberg, Winkelried et la place des Bergues.
10 décembre. — Crédit de Fr. 1 670 000,— en vue de la construction d'une artère reliant
la route de Malagnou à la route de Florissant.
— Approbation du nouvel aménagement de l'îlot compris entre les rues de Bâle, Royaume,
du Môle et de la Navigation.
— Crédit de Fr. 23 430 000,—, dont à déduire Fr. 2 240 000,— de subvention concernant
la Protection civile, destiné à la réalisation de la première étape de reconstruction du
lotissement compris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation.
18 décembre. — Approbation du budget de l'administration municipale pour 1975.
— Ouverture d'un crédit de Fr. 1 680 000,— pour la transformation du sous-sol du Musée
Rath, la réfection partielle de la toiture et des façades et le déplacement du dépôt des
costumes du Grand Théâtre.

Référendums

Un référendum a été lancé contre la délibération du Conseil municipal du
24 septembre 1974 accordant au Conseil administratif un crédit de Fr. 2 450 000,—
destiné à la construction d'un jardin d'enfants sis entre les rues des Charmilles
et Charles-Giron.
Etant donné qu'aucune liste de signatures n'est parvenue au Secrétariat général
à l'expiration du délai référendaire, soit le 31 octobre 1974, le référendum n'a
donc pas abouti.
Le référendum lancé contre la décision prise par délibération du Conseil municipal du 5 novembre, ouvrant au Conseil administratif un crédit de Fr. 18 250 000,—
dont à déduire la subvention fédérale estimée à Fr. 725 000,—, en vue de la
réalisation de la première étape du Centre sportif de Vessy, a recueilli 12 921
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signatures. Par arrêté du 18 décembre, le Conseil d'Etat, constatant que le nombre de signatures valables exigé par la Constitution était atteint (4000), a fixé au
dimanche 16 février 1975 la votation communale référendaire.

Déplacement

Pour la troisième fois, en 1974, le Bureau, en accord avec le Conseil administratif,
a organisé une excursion du Conseil municipal qui s'est rendu, le 21 septembre,
en Valais, où les participants ont eu la possibilité de visiter, entre autres, les
installations du Barrage d'Emosson.

003 Conseil administratif
Le Conseil administratif, dans sa séance du 14 mai 1974, a renouvelé comme suit
son bureau pour l'année 1974-1975 :
M. Pierre RAISIN, maire
M. Jean-Paul BUENSOD, vice-président

Union des Villes suisses

L'assemblée générale des délégués a eu lieu à Appenzell les 24 et 25 octobre
1974, sous la présidence de M. le Dr. R. Tschàppàt, président de la Ville de
Berne.
La «Situation financière de la Suisse en automne 1974» et l'« Aménagement de
zones de loisirs dans les abords des centres urbains » constituaient les principaux
objets figurant à l'ordre du jour.

loso Secrétariat général
Secrétaire général : M. Roger MÉROZ
Secrétaire général adjoint : M. Jean-Pierre GUILLERMET
Chef du Secrétariat : M. Albert GRIVEL

Naturalisations

Dix 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 23e, 24e, 25e,
26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e et 32e listes de la législature 1971-1975. Ce sont 175
demandes de naturalisation d'étrangers, conformes à l'article 11 de la loi, qui ont
été soumises au Conseil municipal. Cent septante-quatre demandes ont été
acceptées, une a été refusée.
Le Conseil administratif, en vertu de l'article 21 de la loi, examine les demandes
de naturalisation de confédérés conformes aux articles 9 et 10, et d'étrangers
selon l'article 12. Il a eu à statuer sur 225 requêtes et en a accepté 220, soit
117 confédérés et 103 étrangers, et refusé 5, soit 3 confédérés et 2 étrangers.
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Le Maire de la Ville de Genève a signé 1 avis de situation et 5 déclarations définitives d'option, en application de la convention réglant la nationalité et le
service militaire des enfants de français naturalisés suisses.

Réceptions officielles

L'année 1974 a enregistré une diminution appréciable du nombre des manifestations officielles. En effet, le service des réceptions n'a organisé que 178 réceptions
et manifestations, contre 236 en 1973. Quarante d'entre elles furent offertes
conjointement par l'Etat et la Ville de Genève, et quatre avec la Confédération,
en collaboration avec le Service du protocole de l'Etat.
Environ quinze mille invités ont fréquenté ces diverses manifestations (apéritifs,
cocktails, banquets, spectacles, concerts), qui se déroulèrent dans nos principaux bâtiments officiels (salle de l'Alabama, Palais Eynard, villa La Grange, foyer
du Grand Théâtre, Musées, Centre sportif des Vernets) et dans divers hôtels ou
restaurants de la ville.
Parmi celles-ci, relevons :
Mardi 26 février. — Réception des autorités fédérales et cantonales à l'occasion de la
Conférence diplomatique sur la réaffirmation du droit humanitaire dans les conflits armés.
Mercredi 6 mars. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. Boucoiran,
Préfet du département de l'Ain.
Vendredi 8 mars. — Spectacle de ballet au Grand Théâtre pour les participants à la Conférence diplomatique sur le droit humanitaire.
Vendredi 31 mars. — Spectacle de ballet offert par les autorités fédérales et cantonales
à l'occasion du Congrès de l'Association internationale de l'Hôtellerie.
Mercredi 24 avril. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur du Corps consulaire.
Samedi 27 avril. — Réception des autorités genevoises à l'occasion du 500e anniversaire
de la fondation des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation.
Mardi 18 juin. — Réception du Conseil administratif à l'occasion du Centenaire de l'acquisition de l'Hôtel municipal.
Mardi 20 août. — Dîner du Conseil administratif en l'honneur des membres de la Commission de gestion du Conseil des Etats.
Samedi 5 octobre. — Défilé et banquet à l'occasion du 75e anniversaire du Poste permanent.
Samedi 23 novembre. — Réception des autorités genevoises à l'occasion du 150e anniversaire de la Société militaire des carabiniers genevois.
Lundi 9 décembre. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. Hayem, Préfet
du département de la Haute-Savoie.
Mercredi 18 décembre. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. Eger,
Procureur général.

Relations intermunicipales

A fin mai, le Conseil administratif a reçu, en visite officielle, Sir Hugh Wontner,
Lord-Maire de Londres et sa suite. La précédente visite d'un Lord-Maire de
Londres remontait à 1953. A fin octobre, M. le Syndic de Lausanne, entouré de
ses collègues, était accueilli à La Grange, selon la tradition des rencontres entre
les deux municipalités.

Cérémonies traditionnelles

Nos conseillers ont, à tour de rôle, participé aux manifestations patriotiques qui
s'échelonnent du 1er juin au 31 décembre, ainsi qu'aux diverses commémorations
de l'Armistice du 11 novembre et tout particulièrement à la fête des écoles enfantines et primaires, les 27 et 30 juin, et aux Promotions civiques.

Tourisme, congrès
et conférences

Des représentants du Conseil administratif ont également assisté à de nombreux
congrès, conférences et assemblées qui se déroulèrent dans nos murs :
Conférence diplomatique sur le droit humanitaire, commémoration du 50e anniversaire de la Fondation de l'Institut international des caisses d'épargne, 59e
session du Bureau international du travail, Congrès du cinquantenaire de la
Société suisse de chronométrie, assemblée générale de l'Association suisse pour
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le plan d'aménagement national (ASPAN), 33e congrès de la Société pédagogique
de la Suisse romande, Journées suisses du cancer et cinquantenaire de la Ligue
genevoise contre le cancer, 17e congrès de l'Union postale universelle, etc.

Beaux-arts, culture,
sports, loisirs

Signalons dans ce domaine : l'exposition « Image multipliée » au Musée Rath,
le concours des plus beaux livres suisses de l'année, la rencontre de football
Suisse-Belgique, l'hommage aux champions genevois, l'exposition « Trésors de
l'Equateur » au Musée d'ethnographie, l'exposition « De Genève à l'Ermitage »
groupant les collections de François Tronchin, au Musée Rath, le Concours international de roses nouvelles, la rencontre d'athlétisme Suisse-Grèce-Espagne, le
Concours international d'exécution musicale, le congrès de l'Association pour
l'étude taxonomique de la flore d'Afrique tropicale, l'attribution des Prix de la
Ville de Genève de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'émaillerie
pour 1974 et exposition des œuvres primées dans le cadre de « Montres et Bijoux
de Genève », au Musée Rath, réception en l'honneur des membres de la troupe de
l'Opéra de Zagreb, obsèques officielles du compositeur genevois Frank Martin.

Inaugurations

Durant l'année, il a été procédé aux inaugurations suivantes :
— sculpture monumentale ornant la fontaine du Perron ;
— site archéologique de St-Jean ;
— place du Léman.

Propagande en faveur
de Genève

Un crédit de Fr. 246 000,—, destiné à la propagande et au développement du
tourisme effectués par l'Office du tourisme de Genève, a été porté au budget de
l'année 1974, contre Fr. 221 000,— en 1973.

Certificats, attestations
et enquêtes

En 1974 le Secrétariat général a délivré 951 certificats.
D'autre part, il a expédié 114 rapports d'enquêtes établis par le Secrétariat et le
Service des enquêtes, soit :
20 pour le Département militaire
2 pour les colonies de vacances et écoles d'altitude
57 pour divers (bourses, etc.)
35 pour admission au Bataillon de sapeurs-pompiers et au Corps des sauveteurs
auxiliaires.

1091 Economat municipal
Chef de service : M. Gilbert MATRINGE

L'activité de l'Economat municipal en 1974 peut se résumer de la manière suivante :
— 525 000 enveloppes ou estampilles ont été oblitérées au moyen de nos machines à affranchir.
— Nous avons effectué 450 000 tirages de stencils sur la machine du magasin.
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— Notre département Adrema (machine à adresser) continue à se développer,
puisque cette année il a effectué plus de 120 000 tirages sur enveloppes ou
étiquettes, ce qui a nécessité la confection ou la correction de plus de 750
plaques.
— En raison de la mise à disposition de machines à photocopier dans de nouveaux services, la Rank Xerox du magasin a à peu près maintenu son activité
de l'an dernier, encore que le nombre de photocopies soit passé à 89 000.
— Les services nous ont adressé 2280 réquisitions, ce qui représente une diminution par rapport à l'an dernier, mais ceci est le résultat du fait que ces
mêmes services ont concentré leurs commandes, alors qu'ils ne le faisaient
pas toujours les années passées.
— Nous avons adressé à nos fournisseurs 2354 bons de commandes et contrôlé
autant de factures.
— L'atelier d'imprimerie a effectué en 1974 : 983 travaux de composition et d'impression, pour un tirage global de 4 289 350 feuilles. Le nombre des travaux
et des tirages est sensiblement plus élevé que l'an dernier et il faut également
constater que, dès cette année, nous avons imprimé nous-mêmes le projet
de budget et le budget, ce qui a représenté une économie sensible pour notre
administration. Nous continuerons dans les années à venir ce type d'impression.
A ces tirages, il faut ajouter les différents travaux annexes, toujours aussi
nombreux, tels que brochage, collage, numérotage, fabrication de blocs, etc.
Nous avons également donné aux imprimeries de la place environ 400 000
tirages (non compris brochures diverses telles que compte rendu administratif,
informations municipales, etc.).
— L'Economat continue ses livraisons journalières dans les différents services
et, dans la mesure de ses moyens et du temps disponible, effectue lui-même
de petites réparations, surtout en ce qui concerne le mobilier.

1092 Planification à long terme
Chef de service : M. Roger CHARRIÈRE

Avec ses modestes moyens, soit trois personnes et un employé administratif
travaillant à mi-temps, le service a pu mener à bien les tâches décrites ci-après.

Planification générale

Le programme de planification des activités de la Ville a été établi par le service
et accepté par la Commission de planification à long terme. Ce programme,
appliquant une seule et même méthode d'investigation dans chaque domaine
d'activité, a été discuté au fur et à mesure de son élaboration par la Commission
qui s'est réunie sept fois. Grâce à sa forme pédagogique et aux techniques prévues, il contribuera dès le début de l'année 1975, à travers des groupes de travail
pluridisciplinaires, à une meilleure définition des objectifs à long terme de l'administration.

Recherche
des informations

L'enquête sur les fichiers existants et en projet a été poursuivie. Elle révèle
l'existence d'une quinzaine de fichiers indispensables aux travaux de planification, dispersés dans les différents services de l'Etat et de la Ville et dont certains
seulement sont informatisés.
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Relations avec
les services cantonaux

De nombreux contacts ont été pris dans le but d'exposer les problèmes et les
besoins de la planification, en vue de les résoudre avec leur collaboration.

Planification scolaire

Un premier document a été établi sur la situation au 31.12.1972 des effectifs
scolaires et des classes de l'enseignement primaire de la Ville. Il a été remis aux
instances concernées et intéressées par ce problème.
Une étude sur les besoins en classes enfantines et primaires en 1977 et 1984
est en cours et sera achevée au début de l'année 1975. Parallèlement, une étude
sur la mobilité des ménages avec enfants du quartier des Eaux-Vives a été abordée et sera poursuivie en 1975.
Ces études sont menées avec la collaboration des services cantonaux concernés.

Hypothèses d'évolution
de la population résidante
de la Ville

Une étude sur les prévisions démographiques selon les classes d'âge a été
entreprise avec le service cantonal des statistiques qui traite le même sujet au
niveau du canton.

Alvéole Centre-Ville

Le service a poursuivi sa collaboration avec le Service immobilier dans la préparation du programme d'étude et particulièrement du programme de la première
phase d'étude.

Centre de documentation

Une bibliothèque a été constituée et nécessite un travail de codification, l'analyse succinte de chaque ouvrage et l'établissement d'un fichier. Le Service immobilier a réalisé un fichier semblable, ce qui permet un échange de renseignements
et évite l'acquisition à double de certains ouvrages.

112 Contrôle financier
Directeur : M. Eugène WALASCHEK
Sous-directeur : M. René BURRI
Chef de la section technique : M. Jean-Marie BRUCHON

Effectif

Le passage de notre excellent analyste aux Services financiers et la rationalisation du travail de notre secrétariat entreprise après le départ de notre commissecrétaire à l'Office du personnel ont permis une diminution de notre effectif.

Travaux dans le cadre
de l'Administration

Des contrôles réguliers ont été effectués dans tous les services municipaux.
Dans l'autre sens c'est avec satisfaction que nous avons noté l'augmentation
du nombre des demandes qui nous ont été adressées par les services sollicitant
nos conseils ou réclamant notre concours.
La vérification habituelle, arithmétique et budgétaire, des mandats de paiement,
virements et factures aux débiteurs a porté, cette année, sur plus de 40 000 documents.
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Les demandes de vente de matériel et mobilier appartenant à l'Administration
qui nous ont été soumises ont été examinées tant au point de vue bien-fondé de
l'opération que du prix.

Travaux hors de
t'Administration

Les comptes des institutions et spectacles bénéficiant de subventions importantes tels que théâtres, orchestres, concours, offices, fondations, centres, caisses diverses et manifestations artistiques et sportives ont été vérifiés par nos
soins. Dans plusieurs cas nous avons été obligés d'aider les personnes chargées
de la tenue des livres.
De plus 121 autres sociétés ou associations nous ont présenté leurs bilans,
comptes de pertes et profits et rapports d'activité afin d'encaisser la somme
inscrite au budget à leur intention. Là aussi un très important effort de formation
comptable a été entrepris auprès des responsables.
Dans 6 cas nous avons été contraints de surseoir au paiement de subventions
figurant au budget, les renseignements traditionnels réclamés ne nous étant pas
parvenus.
En ce qui concerne les restaurants et buvettes dépendant de la Ville, nous avons
non seulement examiné les comptes, mais entrepris dans plusieurs cas de
véritables études économiques qui ont servi de supports pour des discussions
importantes avec les fermiers.
Dans l'ensemble de leurs investigations les contrôleurs ont établi 85 rapports
au cours de l'année 1974.

i2o Services financiers
Directeur : M. Pierre BERGERAT
Directeur-adjoint : M. Jean CLERC

1200 Assurances
Préposé : M. Jean BATTISTOLO

Les sinistres suivants ont été enregistré en 1974 :
451
27

accidents de personnes, dont 247 ont entraîné un arrêt de travail
sinistres RC véhicules à moteur

36

sinistres RC générale

20

sinistres incendie et dommages élémentaires

219

sinistres dégâts d'eau

460

sinistres bris de glaces

8
144

sinistres vol
sinistres divers.
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1202 Comptabilité

et titres
Chef de service : M. Henry ARMAND

Coupons payés obligations remboursées
et émargées en 1974

Coupons

Obligations

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

Fr.

Nombre

Fr.

5 754
1 183
12 722
20 851
15 583
20 478
11595
16 912
6125
24 056
25 221
29 772

623 937,50
115 822,50
2 377 992,50
2 616 752,50
1 674 367,50
2 263152,50
1 138 890 —
1 876 047,50
595 312,50
1 875 682,50
2 932 865,—
3 788 257,50

92
18
20
289
535
93
33
4
5
12 440
2 497
461

92 000,—
18 000,—
20 000,—
289 000,—
535 000 —
93 000 —
33 000,—
4 000,—
5 000 —
12 588 000 —
2 665 000,—
549 000 —

1974

190 252

21 879 080 —

16 487

16 891 000 —

1973

208 836

20 178 792,50

13 521

14 209 000,— -

1972

205 760

18 731 905,—

2900

Nombre de remises traitées

3 503 500 —

1974

1973

1972

750

763

662

Trois emprunts publics de notre commune ( 5 V 4 % 1972 ; 5 V 2 % 1973 ; 6 % 1973)
sont maintenant traités en dépôt global par la SEGA (Société suisse pour le virement de titres S.A.), ce qui a pour effet de réduire sensiblement le nombre de
remises.

Tirages au sort
d'obligations

Il a été procédé, en présence du Contrôle financier, à 2 tirages publics dans les
locaux de service.
Date du tirage
Echéance
Nombre de titres sortis : de Fr. 1000,—
de Fr. 5000 —
Titres rachetés sur le marché .
Amortissement annuel

Emprunts et dette publique

3°/o 1951

5 % 1968

7.1.1974
1.5.1974
922

2. 7.1974
31.10.1974
122
80
Fr. 478 000
Fr. 1 000 000

—
—
Fr. 922 000,—

Le Conseil administratif a été autorisé, par arrêté du Conseil municipal, à :
— renouveler 3 emprunts (CM. du 19.2.1974) auprès de :
la Compagnie d'assurance La Bâloise
6 000 000,— à 7 % au 31.3.1986, amort. 200 000,— par an,
5 000 000,— à 8 7 4 % au 31.12.1984, amort. 200 000,— par an,
et la Caisse Nationale Suisse d'assurance en cas d'accidents
1 000000,— à 7 % au 1.5.1984, amort. 100 000,— par an facultatif.
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— émettre un emprunt public de 30 millions, à 8 % , au prix d'émission de 1 0 0 %
durée de 15 ans ( C M . du 24. 9.1974). Il était destiné en partie à la conversion
de l'emprunt 3 V 4 % 1959 de 20 millions, arrivant à échéance le 15.10.1974.
Un quart seulement des porteurs de ces obligations ont demandé la conversion de leurs titres.
A noter que les frais afférents à l'émission d'un emprunt-obligations ont été
modifiés: le timbre fédéral d'émission de 0,60% a été supprimé dès le
1. 7.1974 ; par contre, le droit de timbre de négociation a passé de 0,30 %o à
2 %o et la commission de prise ferme de 1,50 à 1,75%.
Liquidités

Mouvement et composition des liquidités par mois
(après élimination des virements de fonds)
Mouvement d i mois

Composition de la trésorerie

Mois
Recettes

Dépenses

31 409 653,54
20 704 935,23
30 421 136,89
18 107 775,08
20166 131,11
22 938 527,53
26 552 281,54
14 234 405,25
14 955 793,18
51 563 248,96
22 534 268,67
32 806 643,61

21 772 200,16
18 555 012,85
32 244 385,80
22 305 325,65
17 250 926,85
24 269 360,75
24 468 308,73
25 344 677,90
18 643 540,42
44 276 467,05
27 640 288,55
32 816 058,53

306 394 800,59

309 586 553,24

1er janvier 1974
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

14 957 000,—

A déduire
24 957 000 —
Totaux

+
+
—
—
+
—
+
—
—
+
—
—

9 637 453,38
2 149 922,38
1 823 248,91
4 197 550,57
2 915 204,26
1 330 833,22
2 083 972,81
11 110272,65
3 687 747,24
7 286 781,91
5 106 019,88
9 414,92

à vue

à terme

4 220 273,88
9 857 727,26
8 007 649,64
5 184 400,73
4 986 850,16
7 902 054,42
4 571 221,20
3 655194,01
7 544 921,36
3 357 174,12
11 643 956,03
4 537 936,15
5 041 766,88

Total

44113 047,80
48113 047,80
52 113 047,80
53 113 047,80
49 113 047,80
49113 047,80
51 113 047,80
54113 047,80
39 113 047,80
39 613 047,80
38 613 047,80
40 613 047,80
40 099 802,15

48 333 321,68
57 970 775,06
60120 697,44
58 297 448,53
54 099 897,96
57 015 102,22
55 684 269,—
57 768 241,81
46 657 969,16
42 970 221,92
50 257 003,83
45150 983,95
45 141 569,03

— 3191 752,65
Remboursemen emprunt 3 lU °/c 1959, 20 mios -- 5,043 conversion = 14 957 000,—.
Emprunt 8 % 1974, 30 mios — 5,043 conversion =
100% sans frais.

281 437 800,59

294 629 553,24

+ 21,1 %

+ 11,6%

23 453150 —

Excédent

24 552 462,—

24.957 à

Recettes et dépenses courantes

Moyenne mensuelle

Les dépenses annuelles courantes, après déduction des virements de fonds et des
placements, ont été supérieures de 13,2 millions aux recettes annuelles, sans
tenir compte de l'apport provenant de l'emprunt public d'octobre.
La moyenne mensuelle des dépenses est passée de 22 à 24,5 millions ( +
et celle des recettes de 19,3 à 23,4 millions ( + 21,1).

11,6)

La moyenne mensuelle de nos placements à court terme se monte à 46,2 millions.
En contre-partie, les intérêts bancaires comptabilisés en recettes à la rubrique
126.100 atteignent Fr. 3 657161,75, soit un taux moyen de 7,90%.
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
1974

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
108 653 138,25
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
281 437 800,59

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
141 652 201,17
152 623 046,99
155 686 226,27
183 376 963,55
200 680 997,16
224 573 635,86
263 954 768,11
294 629 553,24

Emprunts bruts
(sans frais ni TF)

19 680 000 —
10 000 000,—

—,—

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

—,—

13 800 000 —
19 880 000,—
— 9 262 000,—
31 785 072,50
10 000 000,—

Excédent

+
+
—
—
+
+
+
—
+
—
—
+
+
—
+
—

11 664 090,61
7 234 571,93
17 857 046,20
1669170,93
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
3 191 752,65

Solde de trésorerie
9 093 351,93
20 757 442,54
27 992 014,47
10134 968,27
8 465 797,34
12 495 334,83
17175 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
45 141 569,03
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Enregistrement des
mandats de paiement

Année

Nombre

1968
1969

%

augmentation

Montant

34 027

2,05

Fr. 128 306157 —

34 870

2,48

Fr. 129 794 723,—

1970

35 727

2,46

Fr. 153 948 555,—

1971

35 781

0,15

Fr. 172 303 713,—

1972

36 696

2,56

Fr. 190 722 619 —

1973

36 451

— 0,67

Fr. 231 020 847 —

1974

37 671

3,35

Fr. 255 112 504 —

13

En complément d'information, nous signalons que nous publions pour la première
fois dans les pages jaunes « Tableaux et Statistiques » du compte rendu financier,
une ventilation de ces paiements par groupes professionnels qui permet de mesurer l'impact des dépenses municipales sur l'économie genevoise en particulier.

Activités diverses

Le service tient également les comptabilités suivantes :
— Fondation pour la construction HLM
— Caisse d'assurance du personnel
— 5 sociétés immobilières dont 2 ont été dissoutes à la fin de cet exercice.
En collaboration avec l'Office de l'informatique et l'Economat municipal, nous
avons pu assurer par nos propres moyens la publication du projet et budget 1975
ainsi que le compte rendu 1974. A titre indicatif, ces 3 documents imprimés par
une entreprise spécialisée représentaient en 1973 une dépense de Fr. 44 600,—.
Nous avons été sollicités par M. G. Leyvraz, chef du service de la Voirie-Ville,
pour la mise sur pied d'une comptabilité analytique, dans le but de calculer des
coûts globaux par activité de cet important service.

Personnel

L'effectif du service est au complet avec 11 personnes soit :
8 fonctionnaires nommés
2 auxiliaires fixes à mi-temps
1 temporaire
En effectif réel, nous enregistrons donc une baisse d'une unité.

1203 Office d u p e r s o n n e l
Chef de service : M. Henri DECOR

L'Office du personnel est un organe d'étude, de contrôle et d'exécution des
décisions du Conseil administratif.
Il assume en plus la responsabilité de la Caisse d'assurance du personnel.
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
L'activité de l'Office du personnel se traduit avant tout par des données numériques 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 10 fois au cours de l'année 1974.

A. Personnel régulier

1) mouvement du personnel
Le mouvement du personnel régulier a été le suivant :
état au 31 décembre 1973 :
— personnel régulier

1 133

— auxiliaires permanents

92

1 225 dont Abattoir 53

engagements 1974 :
— personnel régulier

77

— auxiliaires permanents

45

122

démissions 1974 :
— personnel régulier

38

— auxiliaires permanents

24

— retraités

13

— invalide

1

— décès

3

état au 31 décembre 1974

79
1 268 dont Abattoir 55

A cette date, le personnel régulier de la Voirie comptait 411 unités, en augmentation de 4 par rapport à 1973 (non compris dans ces chiffres).

2) traitements
Les montants versés à titre de salaires, indemnités et allocations diverses se sont
élevés à :
— traitements de base

Fr. 37 719 448,85

— allocations de vie chère

Fr.

— allocations familiales

Fr.

891 226,60

— indemnités diverses

Fr.

4 571 470,95

Total

6160 798,30

Fr. 49 342 944,70

Par rapport à 1973, le montant total des traitements, indemnités et allocations
diverses versé au personnel régulier a augmenté de Fr. 7 479 964,45.
Pour 1974, l'allocation de vie chère a été fixée provisoirement à 7,5%, puis sur
la base de l'indice des prix à fin octobre 1973, elle a été fixée définitivement à
16,36% (1973: 12,95%).
L'indice des salaires 1973 a donc passé de 138,42 à 152,64 en 1974.
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B. Personnel temporaire
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1) mouvement
Au cours de l'année 1974, l'Office du personnel a enregistré 2118 contrats
d'engagement de personnel temporaire, à savoir :
807

renouvellements (personnel en fonction au 31 décembre 1973 et dont le
contrat a été renouvelé)

612

nouveaux contrats

699

prolongations (personnel dont le contrat échu en cours d'année, a été prolongé).

Ont cessé leur activité en cours d'année 598 temporaires.
La gestion du personnel temporaire en 1974 à nécessité la préparation et le
contrôle de 17 292 documents de perforation, se répartissant comme suit :
9 493

mutations sur fichier «noms»

2 910

mutations sur fichier «éléments de salaire»

4 889

rapports d'activité.

Au 31 décembre 1974, on comptait encore 821 personnes engagées sous contrat
de droit privé, se répartissant comme suit :
—
—
—
—
—
—

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

. . . .

608
133
31
22
16
11

2) salaires
Le montant des traitements et allocations diverses versé au personnel temporaire
s'est élevé à Fr. 6 894 965,10. Il a augmenté de Fr. 635 378,15 par rapport à 1973,
et cela malgré le paiement avec le personnel régulier de 113 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 1974
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Journées
d'activité
30 975
30168
32 604
37 650
38 843
37 710
38 657
38 688
37 620
38 936
37 740
39 308

Journées
de maladie

%

Journées
d'accidents

%

1074
1 344
1389
1 099
1 271
1 122
998
740
872
1 367
1 454
1 798

3,47
4,46
4,26
2,92
3,27
2,98
2,58
1,91
2,32
3,51
3,85
4,57

574
363
479
632
609
365
294
400
379
414
500
526

1,85
1,20
1,47
1,68
1,57
0,96
0,76
1,03
1,01
1,06
1,32
1,34

Moyenne
(1973)

3,34
(3,85)

Moyenne
(1973)

1,29
(1,32)

Service
militaire
47
996
208
65
418
240
23
119
555
395
1 016
265
Moyenne
(1973)

%
0,15
3,30
0,64
0,17
1,07
0,64
0,06
0,31
1,48
1,01
2,69
0,67
1,02
(1,36)
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1974 : Taux d'absentéisme du personnel pour cause de maladie

Allocation de vie chère

a) personnel régulier
Pour 1974, l'allocation de vie chère a été fixée à 7,5% des traitements. Le montant total payé pour cette allocation s'est élevé à Fr. 2 895 997,10, et celui de
l'allocation complémentaire versée en fin d'année, soit 8,86 % des traitements,
à Fr. 3264 801,20 (1973: 1919313,75).

b) retraités et pensionnés
Comme les années précédentes, ils reçurent un complément d'allocation de vie
chère en décembre, représentant un total de Fr. 400 503,45 (1973: 356 686,05).
Au total, les retraités et pensionnés ont reçu, sous forme d'allocation de vie
chère, un montant de Fr. 3 500 243,60 (1973 : 3 064 378,95).

Evolution de l'indice des prix et des salaires :
Années

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
*) Indice genevois.

Indice des prix
(moyenne annuelle)
103,84
103,13
108,78
114,10
121,26
128,94
139,24
153,25

*
*
*
*
*

Indice des salaires
(base + allocations)
103,63
106,43
108,75
113,70
121,05
128,68
138,42
152,64

*
*
*
*
*
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Allocations familiales
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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 1974, à titre d'allocations pour enfants,
la somme de Fr. 938 398,—. Par rapport à 1973, on enregistre donc une augmentation de Fr. 92 472,50.
Quant au nombre des bénéficiaires, ils se répartissent au 31 décembre 1974 de la
manière suivante :
enfants de

0 à 10 ans

494

enfants de 10 à 15 ans

316

enfants de 15 à 20 ans (en études ou en apprentissage)

213

Total

1 023

La Ville de Genève a payé 33 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 1974, il a été perçu sur leurs traitements, à titre d'impôt à
la source, un montant de Fr. 149 345,90 (1973: 123 515,35).

Caisse maladie

L'Office du personnel gère le contrat que l'administration a passé avec la Caisse
maladie suisse d'entreprises, le 1er novembre 1966.
Au cours de l'année 1974, il a été enregistré 224 nouveaux affiliés, à savoir :
142
64
18

fonctionnaires (Ville) et famille
fonctionnaires (Communes) et famille et
personnes (temporaires).

En outre, il a été délivré 2 325 feuilles de maladie.
La situation, au 31 décembre 1974, se présente comme suit :
— fonctionnaires (Ville) et famille

1 682

— retraités et pensionnés et famille

150

— veuves et famille

31

— fonctionnaires (Communes) et famille

356

— fonctionnaires (Etat)

11

— divers

8
2 238

+

personnel temporaire et famille

38
Total

Paiement des pensions

2 276

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
1973 et 1974 :
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Effectif des pensionnés
Ville de
Genève
Retraités
Invalides
Veuves
Enfants
Suppressions d'emploi .

. •.

Etat *)

Externes
1

Total

189
24
161
15
1

33
7
62
1
1

1

223
31
224
16
2

390

104

2

496

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

Montant des rentes

Pensions et retraites
Allocations versées par
l'administration municipale

.

1974

1973

Différence

Fr.

Fr.

Fr.

2 803 908,55

2 789 330,40

+

14 578,15

3 500 243,60

3 064 378,95

+

435 864,65

6 304152,15

5 853 709,35

+

450 442,80

SECRÉTARIAT DE LA CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL
La Caisse d'assurance du personnel est un service de la Ville, des Services
industriels et de l'Etat de Genève, instituée en vertu des lois de fusion. Elle assure
le personnel des anciennes communes de Genève, des Eaux-Vives, de Plainpalais
et du Petit-Saconnex, actuellement réparties entre ces trois administrations.
Le secrétariat de la Caisse est assuré par l'Office du personnel.

Comité de gestion pour 1974

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

Délégués des Services industriels :
MM. Albert DUPONT-WILLEMIN et Alphonse BERNASCONI.

Délégués de l'Etat :
MM. Simon GRANDJEAN et Dominique MONTANT.

Délégués du personnel :
MM. Louis BERGERAT, Frédéric BERGER, Aldo PEDIMINA, Henri KNECHTLI,
Albert ROLLIER, Raymond DEBONNEVILLE.
Président : M. Pierre RAISIN.
Secrétaire : M. Aldo PEDIMINA.
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Taxe professionnels
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 autorisée, 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 communales de l'exercice 1974.

RÉSULTATS FINANCIERS

Les chiffres concernant cet exercice sont les suivants :

Production

Reliquat à fin 1973 :
à encaisser par la Ville :
sur exercice 1973
sur exercices antérieurs

Fr. 2 710 635,30
Fr.
413484,40

Fr. 3124119,70

à encaisser par l'Etat :
sur exercices 1970 et 1971
./. soldes créanciers

Fr.

1 428,40

Fr. 3125 548,10
Fr.
—,—
Fr. 3125 548,10

Exercice 1974 :
production par la Ville

Fr. 20 714 767,80
Fr. 23 840 315,90

Perception

Dégrèvements de la Ville
sur reliquat et exercice 1974

Fr.

A PERCEVOIR

Fr. 22 912 616,75

927 699,15

Sur reliquat :
Ville
Etat

Fr. 2 788 973,05
Fr.
1 428,40

Fr. 2 790 401,45

Fr. 17 239 740,80
Fr.
364 905,40

Fr. 16 874 835,40

Sur exercice 1974 :
Ville
./, remboursements de taxe .

Reliquat

PERÇU

Fr. 19 665 236,85

RELIQUAT

Fr.

3 247 379,90

Reliquat à fin 1974 :
à encaisser par la Ville :
sur exercice 1974
sur exercices antérieurs

Fr. 2 912 233,25
Fr.
335146,65

Fr. 3 247 379,90

à encaisser par l'Etat :
sur exercices 1970 et 1971

Fr.

—,—

RELIQUAT TOTAL

Fr. 3 247 379,90

Reconstitution du compte de recettes budgétaires 1206020600
Perception selon tableau ci-dessus
Encaissements ne touchant pas la production :
surtaxes et agios

Fr. 19 665 236,85
Fr.
TOTAL

20 233,—

Fr. 19 685 469,85
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AUTRES ACTIVITÉS

Enquêtes diverses auprès des contribuables
Modifications diverses
Contribuables mis hors rôle
. . . .
Contribuables nouveaux
Nombre des contribuables en fin d'année .
Remises de commerce

Mouvement du rôle
des contribuables

1 752
1 427
734
862
15 406
431

Contentieux

Rappels
Sommations
Actes de poursuites
Production O. F. et Justice de Paix
Actes de défaut de biens

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 258 d'entre elles dont 83
concernaient les exercices antérieurs.

1 778
1 162
698
92
62

2 contribuables ont interjeté recours au Tribunal administratif.

1207 Loyers et redevances
Chef de service : M. Robert BORLOZ

Immeubles locatifs

Le Service a géré 368 immeubles locatifs (budget), en 1974
soit au 31 décembre 1973
acquisitions
nouvelles constructions
immeubles démolis en cours d'exercice .

363
7
5
.

.

375

.

7
368

immeubles laissés en gérance privée (copropriété)

38, rue de la Navigation
29-31, rue Rothschild
16, rue Royaume

Acquisitions

10, avenue Ernest-Pictet
12, avenue Ernest-Pictet
6, rue Lombard
8, rue Lombard

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. 2 900 000,— pour 1974.
Le nombre des locataires bénéficiant de ces avantages est de 2150.
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Appartements (travaux)
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Les réparations jugées nécessaires sont effectuées en collaboration avec le
Service des bâtiments. A part les cas spéciaux, le locataire peut être appelé à
participer à ces travaux.
Dans les nouveaux immeubles, les logements ont été occupés :
dès le 1er février 1974
dès le 1er septembre 1974
dès le 16 octobre 1974
dès le 1er décembre 1974

Locaux commerciaux

46, rue de Montchoisy
1, rue des Minoteries
8, rue Soubeyran
10, rue Soubeyran
34, chemin des Crêts-de-Champel
(3 locataires sur 25)

Les indexations n'ont pas été appliquées durant l'exercice 1974, ceci pour tenir
compte de la situation économique, spécialement des hausses du coût des huiles
de chauffage.
Des locaux ont été mis en location
dès le 1er janvier 1974
dès le 1er avril 1974

46, rue de Montchoisy
98, rue de Carouge
102, rue de Carouge

Immeubles démolis

102, rue de Carouge (ancien Foyer Saint-Vincent)
27 bis, rue des Gares (suite incendie)
22, boulevard James-Fazy
4-6, rue Malatrex
14, rue Prévost-Martin
16, rue Prévost-Martin
2, rue de la Servette

Legs

Legs Revillod

2 immeubles

2, Claparède, 12, Hôtel-de-Ville

Legs Diday

1 immeuble

4, Adhémar-Fabri

Legs Maget

1 immeuble

5, Ferdinand-Hodler

Fonds Galland

21 immeubles.

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.
Les 3 immeubles :
17, avenue Henri-Golay
15, chemin des Ouches
20, rue Camille-Martin

achetés en 1973 ont été revendus à l'Etat de Genève.

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).
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Places de stationnement
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Il a été créé en 1974 les places de stationnement suivantes :
Gare 27 bis
Minoteries (souterrain)
Montchoisy (souterrain)
Servette-Malatrex

23 cases
145 cases
300 cases

soit 4 places de stationnement

497 cases

29 cases

ce qui porte le nombre de places de stationnement
1974 à :
cases
garages

louées au 31 décembre

2039
244
2283

Plaine de Plainpalais

Divers emplacements ont été mis à disposition :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

du Salon des véhicules utilitaires, du 26 janvier au 3 février 1974 ;
des forains, pendant le Salon de l'automobile, du 10 au 24 mars 1974 ;
du Salon de l'automobile, du 14 au 24 mars 1974 ;
du Touring-Club Suisse pour le contrôle des échappements, du 14 au 24 mars 1974 ;
du Conny's Flippers Show, du 5 avril au 1er mai 1974 ;
du Séminaire adventiste du Salève (location gratuite) le 23 avril 1974 ;
du Cirque Olympia, du 3 au 15 mai 1974 ;
de la Société de pétanque « Les Chênes » (location gratuite) du 4 au 5 mai 1974 ;
de la Société de pétanque « Le Mail » (location gratuite) le 12 mai 1974 ;
de la Fondation de la Maison de vacances des Anciens (location gratuite), du 18 mai
au 3 juin 1974 ;
de la Société de pétanque «Saint-Georges» (location gratuite), du 1er au 3 juin 1974 ;
du Syndicat du Bâtiment FOBB (location gratuite), le 8 juin 1974 ;
de la Société de pétanque «La Plainpalaisienne» (location gratuite), du 21 au 26 juin
1974;
du Mouvement évangélique suisse (location gratuite), du 23 au 30 juin 1974 ;
de la Société de pétanque « La Comète » (location gratuite), du 27 au 30 juin 1974 ;
des Attractions Beauverd, du 12 juillet au 17 août 1974 ;
du Service de Secours de l'Aéroport (location gratuite), du 26 au 27 juillet 1974 ;
de la Société de pétanque « Azur », du 15 au 20 juillet 1974 ;
du Cirque Knie, du 23 août au 11 septembre 1974 ;
du Salon des Inventeurs, du 22 novembre au 1er décembre 1974 ;
des forains, pour le Champ de foire de fin d'année, du 7 décembre 1974 au 5 janvier
1975.

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

Salon des arts ménagers.

D'autre part, des forains ayant exploité leurs métiers au Palais des Expositions,
ont été autorisés à séjourner sur la Plaine avec leurs roulottes « ménage » (côté
avenue du Mail).

Salles de réunions

Le Service assure l'exploitation des salles de réunions :
Palladium
Plainpalais
Eaux-Vives

Faubourg
Asters

Nos Services ont fait procéder à la réfection de la salle de la Locanda (Palladium). Cette salle pourra être mise à la disposition de sociétés ou groupements
dès le début de 1975.
La Société des cafetiers et restaurateurs utilise la Taverne du Faubourg pour ses
cours de cuisine.
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La gratuité dans les salles de réunions a été accordée à divers groupements
(CICR, Université de Genève, etc.) et représente un montant de Fr. 22 449,—.

Divers

Intérêts et amortissements des prêts hypothécaires versés à divers établissements bancaires.

Encaissements divers

Loyers des terrains et des kiosques.
Abonnements des horloges électriques.
Eclairage des chemins privés.
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'informatique, 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. 25 596 584,55 en 1974, dont
Fr. 2 323 711,45 encaissés par l'Etat de Genève pour les empiétements sur la voie
publique et droits de stationnement des taxis.

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 .

366
2
1
1
21
10
6
407

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

.
.

2
7

g
416

Nombre de locations .

.

.

.

7 896

soit une augmentation de 781 locations pour 1974.

1208 Office de l'informatique
Chef de service : 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

Trois programmeurs ont écrits de nouveaux programmes et mis à jour, selon les
demandes, les quelque 700 programmes que nous utilisons actuellement.
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Services
Comptabilité
O.P. et C.A.P.
Taxe
L. et R
Abattoirs
. . . .
Secours contre l'incendie
Service social .
Pompes funèbres .
Protection civile
Spectacles et concerts
Voirie
Service immobilier
Halles et marchés
Planning à long terme
Education
. . . .
Absences
. . . .

Opération

'o

Nombre d'heures

1973

1974

1973

1974

13,6
29,4
23,2
10,0
1,3
0,1
1,7
0,7
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,2
13,1

14,6
21,2
6,7
10,2
3,7
0,2
1.6
0,0
7,0
0,1
1,1
5,2
12,0
0,2
2,2
14,0

882,0
1 901,0
1 506,0
652,0
84,0
5,0
112,0
47,0
112,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
332,0
849,0

798,0
1 157,0
365,0
558,0
204,0
12,0
86,0
0,0
386,0
8,0
60,0
282,0
648,0
12,0
120,0
768,0

100,0

100,0

6 482,0

5 464,0

Deux opérateurs ont fait fonctionné l'ordinateur pendant 2644 heures.
La répartition entre les services se présente ainsi :
Services
Comptabilité
Office du personnel et CAP
Taxe
L. et R
Abattoirs
Secours contre l'incendie
Service social
Pompes funèbres
Protection civile
Service immobilier
Voirie
Halles et marchés
Spectacles et concerts
Beaux-arts et divers
Location
Pannes

Contrôle

1973

1974

25,8 %
23,4
11,7
18,9
3,8
0,3
1,1
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,9
0,0
1,5

26,6 %
22,6
9,8
23,6
5,4
0,4
1,8
0,8
1,1
1,4
0,1
0,7
0,2
0,0
2,8
2,7

100,0%

100,0%

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.

Perforation

Au cours de l'année, 296 375 cartes ont été perforées par trois personnes.
La répartition entre les services est la suivante :

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

%

Nombre de cartes

Services

.
.

.

1973

1974

1973

1974

73130
39 380
31 980
28 790
76 560
8 730
3120
3 825
15 015

83 040
45 750
26 360
28160
78 625
6130
2 210
5 090
21 010

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

28,0 %
15,4
8,9
9,5
26,5
2,0
0,8
1,7
7,2

100,0%

100,0%

280 530

296 375
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Les recettes obtenues par le canal des cartes de versement préperforées s'élèvent à Fr. 41 156 042,—. Cette somme se répartit à raison de :
Services
Loyers et redevances
Taxe
Abattoirs
Pompes funèbres
Autres services

1973

1974

47,0 %
35,0
10,0
5,0
3,0
100,0%

50,0 %
32,0
10,5
5,5
2,0
|

100,0%

Garage municipal
Chef de garage : M. Henri FONTAINE

Entretien des véhicules

L'augmentation des frais d'entretien est due principalement à une importante
réparation effectuée sur la pelle mécanique des Cimetières (environ Fr. 10 000,—).
D'autre part, nous avons entièrement remis en état la carrosserie de trois fourgons.

Prêts de véhicules

Les véhicules que nous mettons à la disposition des divers services qui n'en
disposent pas ou qui ont besoin d'un véhicule supplémentaire sont utilisés à
environ 8 0 % . En outre, nous avons souvent mis à contribution, pour les prêter,
les « combis » de la Protection civile, lorsque ceux-ci étaient disponibles.

Camion multibennes

Notre camion multibennes a transporté, pour plusieurs services, 3000 tonnes
(en 1973 : 2500) de déchets divers et parcouru 30 000 km.

Véhicule à gaz

A titre d'essai, nous avons équipé, pour fonctionner au gaz liquéfié (gaz propane), un fourgon de la Protection civile qui est à la disposition du garage. Ce
véhicule est prêté à divers services et conduit par différents chauffeurs. Il
fonctionne parfaitement, à notre entière satisfaction. Toutefois, ce système a un
inconvénient qui consiste, en fait, à l'autonomie de marche qui est réduite, avec
l'équipement de deux bouteilles, à environ 150 à 180 km., ce qui oblige à faire
de nombreux échanges de bouteilles.
D'autre part, le prix de revient actuel est d'environ 80 % plus élevé pour le gaz
propane en bouteilles que pour l'essence « super ».
Nous rappelons, pour mémoire, que l'utilisation de ce gaz liquéfié pour la propulsion des véhicules à moteur a pour but de rendre les gaz d'échappement
non polluants et non toxiques (suppression du monoxyde de carbone et du
tétraéthyle de plomb).

Acquisitions

En 1974, le Garage municipal s'est chargé de l'étude de l'acquisition et de l'aménagement des véhicules suivants :
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1
1
1
1
1
1
1

Statistiques

Combi
Bus scolaire
Fourgon bibliothèque
Fourgonnette
Camion basculant avec grue
Fourgon-combi
Camion basculant

Protection civile
Service des sports (acquisition P.C.)
Bibliothèques municipales
Service social
Parcs et promenades
Parcs et promenades
Cimetières

Nombre de véhicules entretenus par le Garage
Kilomètres parcourus par les véhicules
Consommation de carburant (en litres)
Nombre de fiches de réparation établies

88 ( + 4) + 5 %
634 000 ( + 53 000) + 9 %
141 000 ( + 12 000) + 9,5%
534 ( + 20) + 4 %

i23 Centimes additionnels
Situation au 31 décembre 1974
Libellé

Production nette
y compris reliquat

Perception

Frais de
perception

Perception nette

Escompte

A. Situation générale
44V2 centimes ordinaires.

184 963 953,34

156 097 038,01

561 977,82

155 535 060,19

3110 701,20

4 centimes pour les
grand travaux .

16 625 973,32

14 031 194,43

50 514,86

13 980 679,57

279 613,60

1 centime pour la
construction HLM .

4 156 493,33

3 507 798,61

12 628,72

3 495169,89

69 903,40

205 746 419,99

173 636 031,05

625 121,40

173 010 909,65

3 460218,20

B. Perception nette par genre
de contribuables

Au 31.12.74

Au 31.12.73

Personnes morales

C. Reliquat
Personnes physiques
Personnes morales

Différence

%

115 491 576,85

129 457 096,55

+

13 965 519,70

38 563187,20

43 553 813,10

+

4 990 625,90

+ 12,94

154 054 764,05

173 010 909,65

+

18 956 145,60

+ 12,30

21 193 708,05
4 011318,04

24 808 432,85
7 301 956,09

+
+

3 614 724,80
3 290 638,05

+ 17,06
+
82,03

25 205 026,09

32 110 388,94

+

6 905 362,85

+

+

12,09

27,40

Décomposition de la valeur de rendement du centime
1974
Personnes physiques .
Personnes morales

2 615 294,90
879 875 —

Total

3 495 169,90

1973
74,83 %
25,17%
100

%

1972
74,97 %
25,03 %

100

%

1971
75,25 %
24,75 %

100

%

76,36 %
23,64 %
100

%

Fonds de péréquation financière intercommunale
Montant prélevé sur l'assiette des personnes morales
de la Ville de Genève
Rétrocession du fonds en faveur de la Ville de Genève
Perte nette pour la Ville de Genève

Fr. 2 021 234,50
Fr.
807 766,—
Fr. 1213 468,50
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230 Service immobilier
Directeur : M. Jean DUCRET
Directeur-adjoint : M. Claude CANAVESE

Commission des travaux

La Commission a tenu 28 séances au cours desquelles elle a examiné 29 objets ;
elle était composée comme suit :
Commission nommée par le Conseil municipal le 15 mai 1973 (10 séances) :
M. Cougnard, président, MM. Anna, Rigotti, Karlen, Parade, Paquin, Knechtii,
Olivet, Poncioni, Schleer, Monney, Segond, Piguet, Miazza, Stettler.
Commission nommée par le Conseil municipal le 14 mai 1974 (18 séances) :
M. Knechtii, président, MM. Anna, Karlen, Rigotti, Parade, Paquin, Olivet, Schleer,
Poncioni, Cougnard, 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
m2

Fr.

Rue des Gares 23, parcelle 347

1 027

1 000 000 —

Rue Gourgas 17-19, rue du Village-Suisse 7-9-11, rue des
Maraîchers, parcelles 354 index 1, 355, 356

6444

12 888 000 —

Boulevard de la Cluse 91, rue Micheli-du-Crest 19, parcelle
768

393

400 000,—

Rue de la Navigation 38, parcelle 2357 index 1 .

.

268

375 000,—

Rue du Grand-Pré 7, parcelle 1805 index 1 (capital-actions)

459

383 000,—

8 591

15 046 000,—

soit au total 5 acquisitions

.

.

(1973: 8 acquisitions, Fr. 5 185 000,—).

Ventes de terrains
(Néant.)

Echanges d'immeubles et de terrains
— Cession par la Ville de Genève à la commune de Vernier de la parcelle
12 588, chemin des Fossés à Vernier
Cession par la commune de Vernier à la Ville de Genève de la parcelle
7207, chemin communal de Bourdigny à la Garenne à Satigny .
.
.
.
Echange conclu sans soulte.
— Cession par la Ville de Genève au domaine public du hors-ligne détaché de
la parcelle 5884, rue des Alpes 10
Cession à la Ville de Genève d'une surface détachée du domaine public
provenant de la désaffectation du tronçon de la rue Thalberg, compris entre
les rues de Berne et Rossi
Dans le cadre de cette opération, conclue sans soulte, le solde du terrain
provenant de la suppression du tronçon susindiqué, d'une surface de 32 m2,
a été cédé au propriétaire de l'immeuble rue de Berne 18 en compensation
de la suppression des jours côté rue Thalberg.

m'
12 964
27 832

98

98
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Cession par la Ville de Genève de la parcelle 5678 A rue Guillaume-Tell 7
et de ses droits dans la parcelle 5680
Cession par la Ville de Genève du hors-ligne formé par la parcelle 5678 B

274
14
288

Cession à la Ville de Genève des parcelles 8 et 9, rue de la Coulouvrenière
42-44 - rue du Stand 37 (capital-actions)
Dans le cadre de cette opération, il a été en outre procédé à des échanges
entre des terrains détachés du domaine public (notamment suppression de
la rue Berthelier), d'une surface de 391 m2, contre les hors-ligne destinés à
l'élargissement de la place des Bergues, de la rue du Passage et de la
rue Kléberg, représentant 262 m2.

932

L'ensemble de l'opération a été réglée moyennant le versement par la Ville
de Genève d'une soulte de Fr. 500 000,—.
Ces différents échanges représentent une augmentation de la surface propriété de la Ville
de Genève de 15 512 m2 et le versement, par cette dernière, d'une soulte de Fr. 500 000,—.

Constitution de servitudes intéressant les fonds de la Ville de Genève
— Constitution sur la parcelle 2829 sise rues de la Prairie - Tronchin, propriété de la Ville
de Genève, d'une servitude de jour et distance au profit des immeubles rue de la Servette 43-45. Radiation des servitudes grevant la parcelle 2829 en tant qu'elle profite
auxdits immeubles.
— Constitution de servitudes de passage de canalisations et collecteurs au profit des Services industriels et de la commune de Vernier sur des parcelles propriété de la Ville de
Genève situées dans le secteur de l'Usine à Gaz.
— Servitude de passage public à piétons et servitude d'architecture au profit de la Ville
de Genève dans le cadre de la reconstruction du lotissement place des Bergues - rues
Winkelried - Kléberg - du Passage et Guillaume-Tell selon le plan d'aménagement
adopté.

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

Fr.
Travaux complémentaires au Grand Théâtre

297 000 —

Remplacement du jeu d'orgue du Grand Théâtre

350 000 —

Réfection et équipement de la villa située sur la parcelle 1413, chemin
de Plonjon .

220 000 —

Transformation et aménagement à destination du Musée d'ethnographie,
du bâtiment situé sur la parcelle 1733, chemin Calandrini
. . . .

920 000 —

Remise en état et aménagement à destination de diverses sociétés du
bâtiment sis rue des Plantaporrêts 2-4

560 000,—

Travaux s'inscrivant dans les mesures de sécurité du Victoria Hall

960 000,—

Transformation du sous-sol du Musée Rath, réfection partielle de la toiture et des façades et déplacement du dépôt de costumes du Grand
Théâtre dans le dépôt des décors de l'avenue Ste-Clotilde
. . . .

1 680 000 —

Lotissement rue Soubeyran - avenue Ernest-Pictet, 2e étape

9 550 000 —

.

.

.

.

Bâtiment s'inscrivant dans l'équipement du nouveau terrain de cultures
et pépinières du Service des parcs et promenades à Perly
. . . .

1 035 000,—

Jardin d'enfants, rues des Charmilles - Charles-Giron

2 450 000 —

Première étape de la reconstruction du lotissement dit « Pâquis-Centre »,
Fr. 23 430 000,— sous déduction de Fr. 2 240 000,— de subventions fédérale et cantonale, soit net

21 190 000 —

Centre sportif de Vessy, Fr. 18 250 000,—,
sous déduction de Fr. 725 000,— de subventions fédérale et cantonale,
soit net
(un référendum a toutefois été lancé contre ce crédit ; il a abouti et
l'affaire devra donc être soumise à la votation populaire).

17 525 000 —

soit 12 demandes de crédit

56 737 000 —

En outre, une avance de Fr. 690 000,— a été accordée à la Fondation HLM Ville pour la
réfection des façades et la transformation du chauffage des immeubles rue des Vollandes 24-26.
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Actes authentiques
intervenus en 1974
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Cession par les S.l. Gerfaut, Richemont 17 et Agena de 4 hors-ligne sis rue Amat - rue
Richemont ; 155 m2.
Cession par la Bâloise de deux hors-ligne sis avenue Louis-Aubert ; 185 m2. Constitution
d'une servitude de destination de route sur le fonds de la Bâloise.
Constitution d'une servitude de passage public à piétons sur une parcelle propriété de la
Paroisse catholique romaine d'Aïre-Chapelle, sise avenue Henri-Golay.
Cession par la S.l. Rive-Anstalt de deux hors-ligne sis place Longemalle - rue du Rhône ;
55 m2. Rétrocession à ladite société d'une parcelle détachée du domaine public.
Rectification de limite comportant la cession à la Brasserie du Cardinal S.A. d'une surface
détachée du domaine public sise rue de Candolle.
Vente par M. et Mme Sonthonnax à la Ville de Genève d'un immeuble sis rue Rothschild
29-31.
Cession par la Ville de Genève au domaine public cantonal de deux hors-ligne destinés
à l'élargissement de la route de Vernier.
Constitution au profit de la Ville de Genève de servitudes de passage public à piétons et
de plantations sur une parcelle sise route des Acacias, propriété de la FIPA.
Constitution de diverses servitudes intéressant des propriétés de la Caisse d'assurance du
Personnel de la Ville de Genève, des Services industriels et du personnel communal transféré dans l'Administration cantonale, sises sur la commune de Thônex.
Cession par la Ville de Genève au domaine public cantonal de deux hors-ligne destinés
à l'élargissement de l'avenue du Pailly.
Cession par l'Etat de Genève de quatre hors-ligne sis route des Acacias ; 525 m2.
Vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S.l. rue Lombard 6-8.
Constitution de servitudes de passage public à piétons et de destination de route sur une
parcelle propriété de la S.l. rue Pestalozzi 5.
Cession par la S.l. Nyama de deux hors-ligne sis rue de la Dôle - rue des Charmilles ;
70 m2.
Modification d'une servitude de limitation de hauteur inscrite au profit de la Ville de Genève
sur une parcelle propriété de La Patria, sise rue du Mont-Blanc 7.
Constitution d'une servitude de destination de route sur une parcelle propriété de la S.l. du
Mervelet, sise avenue du Mervelet - chemin du Bouchet - chemin Goerg.
Cession par l'Etat de Genève de deux hors-ligne sis rue Prévost-Martin - rue du PréJérôme ; 307 m2.
Constitution d'une servitude de passage public à piétons sur une parcelle propriété des
S.l. Domaine du Parc, sise avenue Eugène-Pittard.
Cession par la S.l. de la Résidence de la Tourelle 17 de deux hors-ligne sis chemin de la
Tourelle - chemin Moïse-Duboule ; 289 m2.
Constitution d'une servitude de passage de collecteur public sur une parcelle propriété de
ia S.l. Bleu-Lac sise rue de la Scie - rue Muzy.
Cession par l'Etat de Genève de quatre hors-ligne sis chemin Colladon : 447 m2. Rétrocession à l'Etat de Genève d'une parcelle détachée du domaine public ensuite de la rectification de l'alignement du chemin Colladon.
Radiation partielle d'une hypothèque deuxième rang inscrite au profit de la Ville de Genève
sur une parcelle propriété de l'Association de la Paroisse catholique romaine de Ste-Jeanne
de Chantai, sise à Montreux.
Radiation d'une hypothèque deuxième rang inscrite au profit de la Ville de Genève sur des
immeubles de la Société de la Colonie de vacances de la Paroisse de la Ste-Trinité, sis
sur la commune de Lessoc.
Radiation d'une hypothèque inscrite au profit de la Ville de Genève sur des immeubles de
la Colonie de vacances protestante St-Jean-Servette, sis sur la commune d'Arzier.
Promesse de division, d'échange, de cession et de constitution de servitudes entre la Ville
de Genève, la S.l. du Grand Casino et la S.l. Rue de la Cloche 7, concernant des parcelles
sises rue de la Cloche - rue de Monthoux - quai du Mont-Blanc.
Modification de l'assiette de servitudes de passage public à piétons et de destination de
parking sur des parcelles sises rue de la Dôle.
Droit d'emption au profit de la Ville de Genève sur un immeuble sis boulevard de la Cluse
91, propriété de Mme Auroire.
Radiation d'une servitude de hauteur et constitution de servitudes de distance et vue droite
et de limitation de hauteur sur une parcelle propriété de la Ville de Genève, sise rue des
Ormeaux - Quai du Seujet.
Cession par l'Hospice général d'un hors-ligne sis avenue Louis-Aubert ; 67 m2.
Cession par la S.l. Régent S.A. d'un hors-ligne sis rue de Berne ; 161 m2.
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Vente par MM. Bourgarel à la Ville de Genève d'immeubles sis avenue Emest-Pictet 10-12.
Vente par Véron Grauer S.A. à la Ville de Genève d'un immeuble sis rue des Gares 23.
Cession par la S.I. Avenue Mon-Repos S.A. d'un hors-ligne sis avenue de France ; 48 m2.
Constitution de droits de superficie au profit de SAMC-Combustibles et du Comptoir charbonnier Portalès-Bonnet sur des parcelles propriété de la Ville sises à Vernier ; annotations
et inscriptions diverses liées auxdits droits de superficie.
Annotation d'une servitude de passage public à piétons avec sauvegarde d'arbres grevant
une parcelle sise avenue de Champel.
Cession par la S.l. Résidence Luserna E d'un hors-ligne sis rue Edouard-Rod ; 26 m2. Cession par M. Eschler et Mme Frey de deux hors-ligne sis rue Edouard-Rod - avenue Luserna ;
58 m2. Constitution d'une servitude de destination de route sur les parcelles appartenant
aux propriétaires précités.
Modification de l'assiette d'une servitude de passage inscrite au profit de la Ville de
Genève sur un immeuble propriété de M. Favre, sis rue Kléberg - rue du Cendrier.
Cession par la S.l. des Maisons Salubres de deux hors-ligne sis boulevard St-Georges ;
42 m2.
Inscription d'une servitude de passage public à piétons sur une parcelle propriété de
l'UBS, sise place Cornavin - rue du Mont-Blanc - rue Pradier.
Inscription d'une servitude de distance et vue droite sur une parcelle propriété de la Ville
de Genève, sise rue Tronchin - rue de la Prairie, au profit des immeubles rue de la Servette
45-47 ; radiation d'anciennes servitudes inscrites sur la parcelle de la Ville en tant qu'elles
profitaient aux immeubles susindiqués.
Modification de l'assiette de servitudes de passage public à piétons grevant des parcelles
propriété des S.l. Dôle-Soleil et Rue de la Dôle 14 ; constitution sur les parcelles desdites
sociétés d'une servitude de parking public.
Vente par l'Association de la Maison pour les enfants malades et par la Fondation de
l'Hôpital de la Tour à Meyrin à la Ville de Genève d'immeubles sis rue Gourgas 17-19, rue
du Village-Suisse 7-9-11, rue des Maraîchers.
Vente par Mme Auroire à la Ville de Genève d'un immeuble sis boulevard de la Cluse 91.
Constitution de servitudes de superficie et de passage de canalisations au profit des Services industriels 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'Administration cantonale, sise avenue du Bois-de-la-Chapelle à Onex.
Cession par M. Fortis de deux hors-ligne sis rue Albert-Gos ; 177 m2.
Vente par l'Association des Amis de Cité Joie à la Ville de Genève d'un immeuble sis rue
de la Navigation 38.
Cession par la S.l. rue du Jura 12 d'un hors-ligne sis rue Michel-Chauvet ; 39 m2.
Radiation d'une servitude de destination de parking public et, en remplacement, inscription
de servitudes de passage public à talons, de zone de verdure et d'interdiction de bâtir sur
une parcelle propriété de l'Etat de Genève, sise rue David-Dufour.
Rectification de limite comportant la cession à La Zurich d'une parcelle détachée du
domaine public, sise rue du Mont-Blanc.
Cession par la Paroisse catholique romaine d'Aïre-Châtelaine d'un hors-ligne sis avenue
Henri-Golay ; 135 m2.

Démolition d'immeubles
propriété
de la Ville de Genève

Les bâtiments suivants ont été démolis :
Rue Prévost-Martin 14-16

bâtiments vétustés situés sur le tracé de
l'élargissement futur de la rue Prévost-Martin,
et dont la démolition a dû être exécutée pour
des raisons de sécurité.

Rue de la Servette 2 - rue Malatrex 4-6

hangars vétustés, situés dans le périmètre
d'aménagement des Grottes.

Cure Notre-Dame

bâtiment désaffecté situé sur le tracé de la
correction des raccords boulevard James-Fazy
- place des XXII-Cantons.

Quai du Seujet 32

bâtiment compris dans le chantier de la nouvelle école du quai du Seujet.

Pavillon scolaire Hugo-de-Senger

pavillon compris dans le chantier de l'extension de l'école (ce pavillon a été récupéré
par les Services industriels auxquels il a été
vendu).
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Hors-ligne parcelle 930, avenue de Luserna - angle Edouard-Rod
La réunion de ce hors-ligne au domaine public a finalement pu être réglée par voie amiable et la procédure d'expropriation est ainsi devenue sans suite.
Lotissement compris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation
Le Conseil municipal a approuvé le dépôt, auprès du Grand Conseil, d'un projet de loi
déclarant d'utilité publique la réalisation de la recomposition de ce lotissement, qui implique notamment la désaffectation des tronçons des rues de Bâle, du Levant et de Neuchâtel
compris entre les rues du Môle et de la Navigation ; il a également approuvé l'engagement,
en tant que de besoin, de procédures d'expropriation en vue de cette réalisation.

Concours

Le j u g e m e n t du c o n c o u r s public d'idées en vue d ' o r n e m e n t e r et d'animer le
c o m p l e x e des Minoteries a été rendu le 28 mars 1974 par le jury qui a p r i m é
le projet « OXO » présenté par M. Chs Philippe.
Par ailleurs, un c o n c o u r s d'idées restreint entre 4 artistes en vue d e la c o n c e p tion d'une information visuelle destinée à compléter l ' a m é n a g e m e n t des a c c è s
et passages publics du c o m p l e x e des Minoteries a été o r g a n i s é par le Service
immobilier, c o n f o r m é m e n t à la décision du Conseil administratif. Dans son j u g e ment, rendu le 17 juin 1974, le jury a désigné M. Michel Buri c o m m e lauréat dudit
concours.

Documentation
photographique et films

En 1974, le Service immobilier a
(chantiers, constats, monuments,
rences, etc.). Par ailleurs, il a été
émanant de services municipaux,

effectué 1230 prises de vues p h o t o g r a p h i q u e s
études avant travaux, diapositives p o u r c o n f é répondu à de n o m b r e u s e s d e m a n d e s d e photos
bureaux d'architectes et presse locale.

Le film c o u l e u r 16 mm sur les réalisations du Service i m m o b i l i e r a été t e r m i n é
et sera présenté au public en janvier 1975, lors de l'exposition p u b l i q u e à la
Maison du Faubourg. Parallèlement, la constitution d'archives est c o m m e n c é e .

Eclairage public

Nombre de points lumineux, puissance installée
Le n o m b r e de points lumineux et la puissance installée sont les suivants :
A u 31 d é c e m b r e 1974, 8017 points lumineux, 1974 kW.
A u 31 d é c e m b r e 1973, 7926 points lumineux, 1984 kW.

Installations d'éclairage public nouvelles ou complètement transformées
Les installations d'éclairage public des rues ou t r o n ç o n s de rues suivantes ont
été réalisées ou complètement transformées, soit par suite de m o d i f i c a t i o n de
l'état des lieux, soit par suite de vétusté :
Rue Philippe-Plantamour, rue Jean-Jaquet, rue de l'Ancien-Port, rue du Léman, rue Gevray,
rue Adhémar-Fabri, rue Baulacre, rue du Grand-Pré, avenue Trembley, rue de la Dôle, rue
Frédéric-Amiel, route des Franchises, divers chemins du Bois-de-la-Bâtie, esplanade devant
l'entrée de la piscine, rue des Epinettes, rue des Moulins-Raichlen, parc de Contamines,
rue Michel-Chauvet prolongée, chemin Rieu, avenue de l'Amandolier, rue de Montchoisy,
rue de l'Avenir, rue Sillem, chemin Frank-Thomas, quai Gustave-Ador, avenue de la Paix
entre la place des Nations et le chemin de la Vie-des-Champs.
Toutes ces artères représentent une longueur totale d'environ 8,7 k m .

Installations diverses
— Installation définitive des illuminations suivantes : fontaine place de la Navigation, fontaine place Chevelu, fontaine rue Plantamour, fontaine place du Port, fontaine parc
Beaulieu, fontaine rue Beauregard, Conservatoire de musique.
— Transformation de l'éclairage des W.C. publics de la place des Eaux-Vives.
— Transformation de l'éclairage de l'horloge du Musée d'ethnographie.
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— Pose de câbles d'éclairage public en attente dans les rues suivantes : rue du SoleilLevant, rue Beauregard, rue des Allobroges.
— Remplacement de câbles d'éclairage public défectueux dans les parcs Beaulieu et des
Cropettes.
— Amélioration de l'éclairage de la rue du Fort-Barreau (remplacement des appareils
d'éclairage).
— Installation d'un candélabre de style à l'angle rue de la Croix-Rouge - rue Beauregard.
— Installation d'un éclairage sur le terrain de pétanque rue Charles-Rosselet.

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 8675 lampes du 1er janvier
au 30 novembre 1974 (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 régulièrement poursuivies.
Eclairage de passages à piétons
Lors de l'établissement du budget 1975, une somme de Fr. 50 000,— a été prévue
pour la réalisation d'éclairages particuliers de certains passages à piétons, afin
de renforcer les mesures de sécurité. La liste desdits passages a été établie en
collaboration avec l'ingénieur de la circulation. L'exécution de ces éclairages est
prévue sur une durée de plusieurs années. Quelques essais ont déjà été entrepris à fin 1974, notamment à l'avenue d'Aïre.
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.
Travaux ayant fait l'objet de crédits hors budget et dont les comptes
sont définitivement bouclés

Etude d'aménagement
de terrains, des programmes
et des projets
de construction

Installation de l'éclairage du terrain d'athlétisme au stade de Champel
Crédit voté (CM. 28 janvier 1969)
Dépenses

Fr.
Fr.

570 000 —
594 566 —

Différence

Fr.

24 566,—

Installation de l'éclairage sur le terrain de football du stade des Fourches - La Gradelle
Crédit voté (CM. 17 décembre 1970)
Dépenses

Fr.
Fr.

215 000,—
150 442,70

Disponible

Fr.

64 557,30

Installation de l'éclairage sur deux terrains de football au stade de
Champel
Crédit voté (CM. 25 avril 1972)
Dépenses

Fr.
Fr.

230 000,—
191 739,—

Disponible

Fr.

38 261,—

A l'occasion de la présentation par le Conseil administratif au Conseil municipal
du programme quadriennal 1974-1977, le Conseil administratif a souligné les
contraintes auxquelles il était soumis, qui l'ont conduit à réduire au strict indispensable les réalisations projetées.
C'est dans le cadre de ce nouveau programme quadriennal que les études et
analyses ont été poursuivies par ie Service immobilier durant l'année 1974.
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1. Dans sa séance du 25 septembre 1974, la Chambre de droit public du Tribunal
fédéral a rendu son arrêt dans l'affaire du Grand Casino.
Le Tribunal fédéral, statuant à l'unanimité, a annulé la décision du Tribunal
administratif de Genève, qui avait admis l'opposition formée contre la reconstruction du Grand Casino.
En admettant le recours de droit public interjeté par la Société immobilière du
Grand Casino, le Tribunal fédéral a ainsi donné raison, pour l'essentiel, à cette
dernière.
Pour des raisons d'ordre juridique, développées dans de nombreux considérants,
le Tribunal fédéral a résolu de renvoyer le dossier à l'autorité judiciaire cantonale
compétente. Ce renvoi a pour but de faire apprécier le seul et unique motif
d'opposition susceptible légalement d'être examiné, au sens de la loi genevoise
sur les constructions, à savoir le risque éventuel d'une instabilité ou d'un ébranlement d'immeubles de la rue Plantamour en raison des travaux projetés pour
l'édification du bâtiment du Grand Casino.
Au surplus, la Chambre de droit public du Tribunal fédéral a mis tous les frais
de justice à la charge de la partie opposante.
La procédure sera donc reprise, sur le plan genevois, à réception des considérants écrits du Tribunal fédéral.
2. Par son arrêt du 21 novembre 1973 — aujourd'hui annulé — le Tribunal administratif avait renvoyé le dossier au Département des travaux publics pour nouvel
examen dans le sens des considérants.
En date du 25 février 1974, le Département des
certaines réserves, une nouvelle autorisation de
une nouvelle autorisation de démolir l'immeuble
décisions ont fait l'objet de recours, aujourd'hui
la Commission cantonale compétente.

travaux publics a délivré, sous
construire le Grand Casino et
7, rue de la Cloche. Ces deux
encore en suspens auprès de

3. Le 17 mai 1974, le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal sa
proposition No 190 portant sur l'exécution d'un remaniement parcellaire et sur
la constitution des servitudes nécessaires à la réalisation du plan de quartier
relatif à l'îlot compris entre le quai du Mont-Blanc, les rues de Monthoux, PhilippePlantamour et de la Cloche.
Ces opérations foncières, qui forment une condition de l'autorisation de construire,
tendent à garantir la réalisation d'ensemble du plan de quartier adopté par le
Conseil d'Etat le 30 août 1972, en sauvegardant les droits des propriétaires des
immeubles sis à front de la rue Philippe-Plantamour.
Le Conseil municipal a renvoyé cet objet à l'examen d'une commission ad hoc
qui rendra prochainement ses conclusions.

Quartier des Grottes

Sous la direction de la FAG, les 5 groupes d'architectes et les 3 bureaux d'ingénieurs civils ont travaillé tout au long de l'année 1974 à la préparation des
documents nécessaires au projet de plan d'aménagement du quartier.
Cet énorme travail touche à sa fin, et les documents de synthèse seront présentés
aux Autorités cantonales et municipales dans les premiers mois de 1975.

Subventions

En 1974, nous avons versé, sur préavis du Département des travaux publics, les
subventions suivantes au titre de participation à des travaux de restauration
exécutés :
dans l'immeuble rue Calvin 13-15

Fr.

42 000,—

dans l'immeuble rue Beauregard 6

Fr.

30 000,—
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Aménagement
de quartiers

Enquêtes publiques sur le territoire de la commune de Genève
En 1974, les objets suivants ont été s o u m i s à l'enquête p u b l i q u e :
du 2 janvier
au 2 février
du
au
du
au
du
au
du
au
du
au
du
au
du
au

3 mai
3 juin
29 juin
29 juillet
5 juillet
5 août
13 août
13 septembre
11 septembre
11 octobre
13 septembre
13 octobre
4 octobre
18 novembre

du
au
du
au

20 novembre
20 décembre
4 décembre 1974
17 janvier 1975

demande préalable en vue de la construction de 3 immeubles
administratifs avec garage, rue de la Servette 63-65-67.
requête en vue de la construction d'un dépôt pour mobilier de
bureau dans l'immeuble sis avenue de la Paix 7.
requête en vue de l'aménagement d'un atelier de tôlerie, rue du
Prieuré 34.
requête en vue de l'extension d'un parking, chemin Rieu 3.
requête en vue de la construction de 2 immeubles locatifs, avenue de Chamonix.
requête en vue de la construction d'un atelier de tôlerie, rue de
Lyon 43-45.
requête en vue de la construction d'un couvert pour garage, avenue Dumas 10 bis.
projet de plan d'aménagement 26 883-204 de la région située
entre la rue de Moillebeau et le chemin des Crêts, à la hauteur
du chemin Dr-Adolphe-Pasteur, (modifiant pour partie le plan
d'extension 24 687-204).
requête en vue de la construction d'estacades sur le domaine
public - lac (côté quai Gustave-Ador).
projet de plan d'aménagement 26 697-224 de la région située
entre le chemin des Clochettes, les avenues de Miremont, LouisAubert et le chemin des Crêts-de-Champel.

Noms de rues
Les arrêtés suivants ont été pris par le Conseil d'Etat :
— le 30 janvier 1974, dénomination de « quai Ernest-Ansermet » à l'actuel quai de l'Ecolede-Médecine entre les ponts de St-Georges et des Acacias,
— le 6 mars 1974, dénomination de « avenue de l'Ain » à la voie reliant le pont Butin à la
route de Vernier (tronçon faisant anciennement partie de l'avenue Henri-Golay),
— le 23 octobre 1974, dénomination de « rue Guillaume-de-Marcossay » à l'artère reliant la
rue Vignier à l'avenue Henri-Dunant.
Application de la loi du 29 juin 1957 créant un périmètre de développement
de l'agglomération urbaine
Les projets de construction suivants, d é p o s é s en requête en autorisation de
c o n s t r u i r e , ont fait l'objet de la p e r c e p t i o n , par le Département des travaux publics,
d e la taxe d'équipement :
Consortium du logement
S.l. Crêts de Champel-Soleil 6
S.l. Malagnou-Florence
La Bâloise

avenue Ernest-Pictet
rue Albert-Gos - avenue Calas
chemin Bizot
avenue Louis-Aubert

La partie de la taxe correspondant à la c o n t r i b u t i o n p o u r la c o n s t r u c t i o n des
voies publiques, qui revient à la Ville de Genève et qui lui a été versée par le
Département des travaux publics en 1974, représente un montant d e Fr. 476 133,—.
Quant aux contributions prévues par la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, le m o n tant v e r s é par le Département des travaux publics à la Ville de Genève est
i n d i q u é sous la lettre b) ci-dessous.
Epuration des eaux dégoûts
Au c o u r s de l'année 1974, la Ville d e Genève a p e r ç u , par l'organe d u Département
des travaux publics :
a) Fr. 673 281,50
b) Fr. 232 792 —

au titre de contributions d'épuration et d'écoulement perçues sur
les requêtes en autorisation de construire.
au titre de contributions d'épuration et d'écoulement encaissées
avec les taxes d'équipement (voir ci-dessus).

et par l'organe du Département des finances et c o n t r i b u t i o n s :
Fr. 4 725 161,50

représentant les contributions d'épuration encaissées en 1973 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 c o m p t e « c o n t r i b u t i o n s d ' é p u r a t i o n et
d ' é c o u l e m e n t ».
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Autorisations de construire
319 requêtes en autorisation de construire et demandes préalables ont été préavisées par le Service immobilier durant l'année 1974 (346 en 1973).
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 horsligne, 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
Doublage du collecteur avenue Wendt, entre les rues Liotard et Servette, et réfection des chaussées dans la zone de chantier ainsi que
la remise en état des lieux
Reconstruction et aménagement du boulevard et de la place des
Philosophes ainsi que de la rue St-Ours et d'un tronçon de la rue
Imbert-Galloix
Reconstruction des ponts Charles-Galland et aménagement de la rue
Charles-Galland entre les rues Théodore-de-Bèze et Bellot . . .
Acquisition d'engins de nettoiement (balayeuses-laveuses, etc.) .
Construction d'une artère reliant la route de Malagnou à la route de
Florissant, dans le secteur du chemin Bizot, et établissement de collecteurs
soit 5 crédits
(1973, 5 crédits et Fr. 3 265 000,—).

Fr.

560 000,—

Fr. 2 560 000,—
Fr. 3710000,—
Fr. 1 700 000,—
Fr. 1 670 000,—
Fr. 10 200 000,—

Incorporation, au domaine public, de hors-ligne nécessaires à l'élargissement ou
à l'aménagement de voies publiques
Durant l'année 1974, 34 hors-ligne ont été réunis au domaine public ; la surface
desdits hors-ligne représente 2 786 m2. Le détail de ces différentes opérations
figure sous la rubrique « actes authentiques ».
Entretien des chemins privés
Aucune intervention importante n'a été enregistrée en 1974.
Plans d'aménagement
Les plans suivants ont été approuvés par le Conseil municipal en 1974 :
— plan d'aménagement No 26 691-239 du lotissement compris entre les rues
Guillaume-Tell, du Passage, Winkelried et la place des Bergues,
— nouvel aménagement de l'îlot compris entre les rues de Bâle, Royaume, du
Môle et de la Navigation.

2301

ARCHITECTURE

Chef de section : M. Jean BRULHART

Chantiers dont les comptes
sont définitivement bouclés

Construction de six classes complémentaires à l'école du Mail
Crédit voté (CM. 17.3.1970)
Dépenses
Différence
Ce supplément de dépense est justifié par les hausses survenues en
cours de chantier.
Construction d'une école de huit classes dans le lotissement
de Vieusseux
Crédit voté (CM. 30. 6.1970)
Dépenses
Disponible

Fr.
Fr.
Fr.

1785 000,—
1 850 734,05
65 734,05

Fr. 2 785 000 —
Fr. 2 501 230,30
Fr. 283 769,70
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Rénovation du bâtiment 15, route de Malagnou et aménagement à
destination du Musée de l'horlogerie
Crédit voté (CM. 11.11.1969)
Dépenses

.

.

.

Fr
Fr.

1 160 000,—
1 318 414,10

Différence

Fr.

158 414,10

Fr.

510 000,—

Fr.

541 087,75

Fr.

31 087,75

Ce supplément de dépense provient d'une part des hausses survenues en cours de chantier et d'autre part de quelques travaux supplémentaires imprévisibles. C'est ainsi que la charpente a dû être
renforcée, car elle était pourrie, et qu'une protection contre l'humidité a été placée dans les sous-sols. De plus, un renforcement du
système d'alarme a été demandé par les utilisateurs.
Aménagement du nouveau carrefour du Bout-du-Monde, entrée du
stade et places de stationnement
Crédit voté (CM. 27. 2.1968)
Dépenses
Différence
Le supplément de dépense provient des hausses de prix survenues
en cours de chantier.

Contrôle de l'exécution

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

des projets et ouvrages
confiés à des mandataires

L'aménagement des arcades s'est poursuivi selon le planning prévu. L'immeuble est entièrement occupé. Les derniers travaux de finition sont exécutés actuellement.
Construction de 6 immeubles locatifs au quai du Seujet
La construction se poursuit normalement comme prévu. L'immeuble No 36 est pratiquement
terminé, les premiers locataires entreront le 15 janvier 1975. L'immeuble No 34 dont le
gros-œuvre a été terminé en juin 1974 sera prêt à recevoir des locataires en été 1975.
L'immeuble No 32 dont le gros-œuvre a été achevé en décembre 1974 sera terminé pour
le début 1976.
Les travaux d'aménagement extérieurs sont terminés dans le secteur où est situé l'immeuble No 36 ; ils se poursuivent selon le planning prévu.
Le garage de 97 places sera mis à la disposition des locataires dès leur entrée dans les
immeubles.
Construction de 3 immeubles locatifs rue de Montchoisy, rue des Vollandes
La construction de ces immeubles s'est déroulée normalement. Les derniers locataires ont
pu entrer dans leurs appartements en février 1974.
Quant à lui, le garage de 300 places a été terminé en avril 1974.
Construction de bâtiments locatifs dans le lotissement des Minoteries
Première étap;
Le chantier s'est poursuivi selon le programme établi. Les premiers immeubles ont été
occupés comme prévu fin 1973. Les locataires ont pu entrer dans l'immeuble H en automne
1974, et utiliser les garages souterrains.
Deuxième étape
La construction se décompose en deux parties :
— D'une part les immeubles E, F et G dont les travaux de gros-œuvre sont exécutés à
5 0 % , les installations électriques, chauffage et sanitaires à 3 0 % . Les aménagements
intérieurs sont en préparation. Le planning est scrupuleusement respecté malgré les
difficultés qui ont frappé l'entreprise de maçonnerie.
— Pour la galette D, qui comprend les équipements sociaux, les travaux de gros-œuvre ont
commencé en octobre 1974.
Construction d'un immeuble locatif à l'angle de la rue Lombard et du boulevard de la Cluse
Les travaux de finition se poursuivent et les appartements seront à la disposition des locataires au printemps 1975.
Construction d'un groupe locatif rue Soubeyran, avenue Ernest-Pictet
L'immeuble est pratiquement terminé. Les derniers travaux de finition sont en cours. Les
locataires sont entrés dans leurs appartements entre le 1er octobre et le 31 décembre
1974.
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Construction d'un groupe locatif rue Soubeyran, avenue Ernest-Pictet, deuxième étape
Le crédit nécessaire à la réalisation de cette deuxième étape a été voté par le Conseil
municipal le 19 février 1974. Il s'agit d'un garage souterrain, d'une crèche et d'un bâtiment
comprenant un centre de jour pour les personnes âgées, des ateliers pour artistes et des
locaux commerciaux.
Les travaux de terrassement ont été entrepris fin mars 1974, ils se sont poursuivis par le
gros-œuvre. La cérémonie du bouquet a eu lieu le 13 décembre 1974.
Construction d'un immeuble locatif au chemin des Crêts-de-Champel 34
La fin des travaux de gros-œuvre a été marquée par la cérémonie du bouquet qui a pu
avoir lieu le 29 mars 1974. Les travaux se sont succédés normalement et sont pratiquement
terminés. Le 1er décembre 1974, les premiers locataires ont pu prendre possession de
leurs appartements. L'immeuble sera entièrement occupé fin janvier 1975.
Construction d'un centre industriel et artisanal au chemin du Château-Bloc à Vernier
Le bâtiment est entièrement occupé. Les architectes établissent le décompte définitif du
coût de construction.
Transformation et rénovation de l'immeuble administratif cour St-Pierre 2
Les travaux de finition sont entièrement terminés. Les comptes seront bouclés début 1975
Groupe scolaire des Crêts-de-Champel, deuxième étape et ouvrage de protection civile
Comme prévu, les travaux de construction destinés à l'école ont commencé en janvier 1974.
La fin du gros-œuvre a été marquée par le bouquet traditionnel le 20 septembre 1974. La
poursuite du chantier est normale.
Groupe scolaire de Liotard, première étape
Le gros-œuvre s'est terminé par la cérémonie du bouquet qui a eu lieu le 15 novembre
1974. Les travaux avancent normalement après quelques semaines de retard dû à quelques
difficultés dans la réalisation du gros-œuvre. Cependant les locaux scolaires pourront être
livrés à la date prévue.
Groupe scolaire Hugo-de-Senger, première étape
Les travaux de terrassement ont commencé en février 1974. Le gros-œuvre a débuté en
mars 1974 et le bouquet a pu être posé le 6 décembre 1974. Les travaux de secondœuvre se poursuivent normalement. Le planning prévu est scrupuleusement respecté et
sauf imprévu l'école pourra être terminée pour la rentrée scolaire de 1975.
Groupe scolaire de Contamines, premère étape
Ce groupe scolaire, dont les classes avaient été mises à disposition pour la rentrée scolaire
de 1973, est entièrement terminé et occupé à l'exclusion de certains travaux de finition.
Groupe scolaire de Nant-Voilandes
Les travaux de terrassement ont été achevés en mars 1974 et se sont poursuivis par les
travaux de gros-œuvre qui seront terminés au printemps 1975. Ce groupe scolaire pourra
être mis à la disposition de l'Instruction publique à la rentrée scolaire de 1976 comme
prévu.
Groupe scolaire du quai du Seujet
Les travaux d'ancrage du mur de soutènement situé au pied des immeubles de la rue de
St-Jean et de la rue des Ormeaux ont débuté en juin 1974. Le chantier bien qu'extrêmement difficile se poursuit normalement. Des mesures particulières de sécurité ont dû être
prises en cours de chantier afin d'assurer la stabilité tant des immeubles voisins que du
futur complexe scolaire.
Groupe scolaire de Pâquis-Centre et centre de protection civile
Le bâtiment qui sera appelé à remplacer les écoles de la rue de Berne, du Môle et de
Neuchâtel comprendra tous les locaux nécessaires à l'enseignement ainsi qu'un certain
nombre d'équipements collectifs (garderie d'enfants, bibliothèque, locaux pour les pompiers). Le projet a été présenté au Conseil municipal le 7 juin 1974 et les crédits nécessaires
de Fr. 23 430 000,— ont été votés le 10 décembre. Les études techniques commenceront
dès la fin du délai référendaire et le début de la construction est prévu pour le printemps
1975.
Jardin d'enfants rue Charles-Giron
Le projet de construction de ce bâtiment qui abritera un jardin d'enfants standard du
Département de l'instruction publique a été présenté au Conseil municipal le 5 février 1974.
Les crédits nécessaires, soit Fr. 2 450 000,—, ont été votés le 26 septembre. Les études se
poursuivent et le chantier pourra s'ouvrir au printemps 1975.
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Salle de gymnastique de Malagnou-Roches
Le tribunal arbitral constitué pour définir les responsabilités suite aux infiltrations constatées n'a pas encore terminé ses travaux. La procédure poursuit son cours. Par contre, il a
été procédé à une réfection totale de l'étanchéité de la toiture.
Cité Jonction III, aménagement d'une salle d'haltérophilie
Les travaux d'aménagement sont terminés et la salle a été mise à disposition à la fin
1974.
Musée d'histoire naturelle
Les travaux de réfection des façades qui nécessitent un soin tout particulier se poursuivent lentement mais régulièrement. Ils seront terminés au printemps 1975.
Construction de la deuxième étape du Conservatoire botanique
Conformément au planning prévu, les locaux ont pu être mis à la disposition des services
exploitants, soit la salle des travaux pratiques, la bibliothèque, les locaux administratifs et
herbiers.
Les travaux se poursuivent par les aménagements extérieurs et la pose d'une conduite à
distance destinée au chauffage des diverses serres. Il se termineront en février 1975.
Bibliothèque publique et universitaire, aménagement et agrandissement des magasins
Après avoir terminé l'aménagement des locaux de la salle de lecture, de réserves de livres,
les travaux en vue de transformer les locaux administratifs ont commencé et se déroulent
normalement.
Bassin de plongeons aux abords de la piscine des Vernets
Les démarches se poursuivent toujours en vue de régler le litige survenu avec une entreprise adjudicataire.
Abattoir municipal, première étape de l'agrandissement de la halle aux cuirs et fondoir
de Genève
Les locaux ont été terminés en juin 1974. 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 aux cuirs et fondoir
de Genève
Les travaux ont commencé comme prévu en avril 1974 et se sont terminés par la mise en
exploitation des locaux, soit la centrale technique, à fin novembre 1974.
Crématoire de St-Georges
La cadence des travaux est conforme au programme. La pose du bouquet a marqué la fin
du gros-œuvre le 22 novembre 1974.
Construction d'un dépôt pour le Service des parcs et promenades à Perly-Certoux
Le bâtiment qui donnera la possibilité de mettre en valeur des terrains de culture (pépinières, plantes en containers, plantes vertes, fleurs coupées) comprendra des dépôts,
garages et locaux de service.
Le crédit nécessaire à sa construction, soit Fr. 1 035 000,—, a été voté par le Conseil municipal le 4 juin 1974.
Le chantier a été ouvert fin août et le gros-œuvre s'est terminé par la pose du bouquet le
6 décembre. Les travaux se déroulent normalement.
Aménagement d'un centre sportif à Vessy
Le 7 juin 1974 une proposition en vue de construire un complexe sportif a été présentée
au Conseil municipal. Les crédits nécessaires ont été votés le 5 novembre.
La première étape doit comprendre 5 terrains de football, 2 terrains de handball, 2 terrains
de basketball, 2 terrains de volleyball, 1 terrain de rugby, un emplacement de fêtes, un
bâtiment comprenant des vestiaires, des parkings, des promenades et tous les équipements
techniques.
L'étude a été suspendue dans l'attente du vote suite au référendum qui a été lancé contre
ce projet.

Exécution de projets

Terrain de football au Bois de la Bâtie

établis par la section

Les travaux de terrassement, d'ensemencement du gazon et de pose des clôtures ont été
terminés en octobre 1973. Le terrain supérieur a pu être utilisé dès cette date. Malheureusement sur le terrain inférieur entièrement nouveau, le gazon n'a pas poussé normalement
et le terrain ne sera disponible qu'en 1975.
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Projets en cours d'études
en vue d'une demande
de crédits
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Complexe immobilier Amat - Buis - Rothschild
L'étude d'un groupe locatif suite aux acquisitions de terrains d'une surface de 3500 m2
dans le secteur Amat-Buis-Rothschild se poursuit rapidement. Ce complexe comprendra
outre des logements de 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pièces, des locaux commerciaux, des bureaux,
une garderie d'enfants, un club pour personnes âgées et un parking souterrain.
Immeubles locatifs rue Emest-Pictet 10-12
L'étude de 2 immeubles locatifs sur les parcelles acquises par la Ville a été entreprise.
Les immeubles comprendront des appartements de 2, 3, 4, 5 et 6 pièces, des locaux commerciaux et un garage souterrain.
Deuxième étape d'extension des abattoirs
Cette deuxième étape doit permettre la construction d'un nouvel entrepôt frigorifique à
l'abattoir municipal. Cette construction est rendue nécessaire par le développement considérable du secteur de la viande dans la consommation alimentaire genevoise.
Atelier de décors à Vernier
Cet atelier devra remplacer les locaux vétustés actuels. Il sera mis à la disposition des
théâtres genevois.
Vestiaires du Bois de la Bâtie
La construction d'un deuxième terrain de football au Bois de la Bâtie rend nécessaire
l'agrandissement et l'aménagement des vestiaires actuels. L'étude se poursuit normalement.
Centre sportif des Libellules
Une étude est entreprise afin de créer deux terrains de football et les installations sanitaires nécessaires sur le terrain propriété de la Ville dans le quartier des Libellules.
Place de la Madeleine
Afin de poursuivre l'aménagement de places de détente pour les piétons, une étude est
entreprise en vue de réaménager la place de la Madeleine.
Place de la Fusterie
Il en est de même en vue de réaménager la place de la Fusterie. L'église et la place ont
été classées dans les monuments à aménager pour l'année européenne du patrimoine.
Terrassière 9-11
Une étude en vue de construire un immeuble locatif au 9-11 de la rue de la Terrassière a
été entreprise. Cet ensemble comprendra des logements et des arcades.

Monuments, fontaines,
plaques épigraphiques

Les principaux travaux suivants ont été exécutés durant l'année 1974 :
remise en état des monuments
—
—
—
—
—

Nettoyage
Nettoyage
Nettoyage
Nettoyage
Nettoyage

du
de
de
de
de

monument de la Réformation
la statue du quai Turrettini
la statue du parc Mon-Repos
la statue du Général Dufour
la statue du jardin des Bastions

remise en état des fontaines
—
—
—
—
—
—
—
—

Fontaine
Fontaine
Fontaine
Fontaine
Fontaine
Fontaine
Fontaine
Fontaine

de la Cité (escalade)
du Plateau de Champel
de la place Métropole
de la place Jargonnant
de la place des Charmilles (les orgues)
de Montbrillant
des Asters
des Buis (remplacée en collaboration avec le Service de la Voirie)

D'autre part, un cadran solaire dont la maison Gùblin a fait don à la Ville de
Genève a été installé sur la nouvelle promenade du quai du Général-Guisan.
En outre, une sculpture « Femme à la colombe » de Frédéric Schmied a été offerte
à la Ville de Genève par Mme Schmied.

Gestion du Fonds de décoration
La Commission consultative du Fonds de décoration municipal a tenu 19 séances, au cours desquelles elle a examiné une quarantaine d'objets.

40

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

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

Chute de cheval et cavalier, sculpture de Frédéric Schmied,
Décoration rue Ernest-Pictet - rue Soubeyran, œuvre de M. Biaise Perret,
Sculpture de M. Chs Philippe pour décorer un patio dans le complexe des Minoteries,
Cheval et personnage, sculpture de Heinz Schwarz, parc Soubeyran,
Décoration du patio de l'école des Contamines, Serge Candolfi,
Achat d'une statuette de Heinz Schwarz,
Sculpture d'Albert Rouiller dans le préau de l'école de Nant-Vollandes,
Conception de signes visuels dans les circulations du complexe des Minoteries,
Michel Buri,
— Achat d'une sculpture de Benazzi, placée dans le jardin botanique.

En outre, il a été décidé d'organiser deux concours en vue de décorer le quai
et les immeubles du Seujet.
Les œuvres suivantes ont été posées durant l'année 1974 :
—
—
—
—
—

Vitraux de M. Charles Philippe dans le préau couvert de l'école Nant-Vollandes,
Fontaine Neptune de Cassani au parc Beaulieu,
Pose de la sculpture de Gérard Musy, place du Perron,
Pose des sculptures sur le pourtour de la toiture du Conservatoire de la place Neuve,
Exécution de trois décorations par les élèves des arts industriels pour les immeubles de
Villereuse et de la Terrassière,
— Décoration de H.R. Huber au Conservatoire botanique,
— Pose de la sculpture « Contrepoint et fugue » d'Albert Gaeng à l'école des Contamines,
— Pose de la « Chouette effraie » d'Yvan Larsen dans le parc de Bourgogne ; à la suite
d'actes de vandalisme répétés, cette œuvre prendra place au Muséum.

Le total des sommes virées pour le Fonds municipal de décoration s'élève pour
1974 à Fr. 558 550,—, alors que les dépenses prélevées sur ledit fonds pour la
même période s'élèvent à Fr. 333 550,05.

Etude de l'aménagement
de la Ville de Genève

Le groupe aménagement de la section architecture a été constitué fin décembre
1973, début 1974. Ce groupe s'est essentiellement attaché à la préparation de
l'étude de « l'alvéole ville de Genève », soit l'élaboration du programme de travail
et l'organisation pratique de cette future étude. Ce travail a abouti à la présentation au Conseil municipal d'une demande de crédit.
L'élaboration de ce programme a nécessité une série d'études, de travaux de
recherche en étroite collaboration avec le service de la planification à long terme
de la Ville et avec le Département des travaux publics.
De plus il a été nécessaire :
— de constituer un petit centre de documentation comprenant outre les ouvrages
relatifs à l'aménagement de Genève et de ses environs, des documents relatifs aux théories d'aménagements ;
— de procéder au recensement des fichiers des données existant dans les administrations cantonale et municipale et dans le secteur privé ;
— de prendre contact avec les divers services de l'Etat, de la Ville, des institutions privées afin d'étudier les possibilités de collaborations possibles à la
future étude ;
— de dresser l'inventaire des plans d'aménagements existants sur le territoire
de la ville, soit leur localisation sur une carte au 1 :2500 ;
— de réaliser quelques inventaires préliminaires de base qui seront nécessaires
pour les travaux de la première phase, sous forme de cartes, plans, etc.
Outre l'étude alvéolaire, le groupe a étudié une série de travaux particuliers,
dont notamment une étude sur l'aménagement du secteur défini par l'Ile -Coulouvrenière et les bases en vue d'ouvrir un concours pour l'aménagement des rues
basses.

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE
2302

41

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 1974, environ :
120

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

410

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

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.
Parmi les différents travaux exécutés en 1974, nous indiquons ci-après les principales interventions qui se sont révélées indispensables durant l'année, en plus
de l'entretien courant des bâtiments.

Entretien

Transformation, adaptation
et modernisation
des bâtiments publics

Hôtel-de-Ville 4

Réfection de bureaux pour la section Architecture aux
2e étage (alvéole) et 3e étage.
Réfection de la cage d'escaliers.

Maison du Faubourg
compte chauffage

Remplacement de la chaudière du chauffage, du brûleur à
mazout et des vases d'expansion.
Réfection complète du local citerne.
Remplacement de la citerne.

Musée d'art et d'histoire

Remplacement de tous les anciens postes incendie par de
nouvelles armoires avec courses de 40 mètres.

Maiagnou 19

Démolition de l'annexe du bâtiment et création d'un terrain
bitumé.
Remise en état de tous les volets et réfection des peintures
desdits, ainsi que des stores.

Palais Eynard

Réfection complète de la suite du dépôt-atelier du service
du chauffage au sous-sol du bâtiment.

Palladium

Aménagement d'un local citerne au sous-sol.

Piscine des Vernets

Exécution d'une étanchéité sur dalle de la cuisine et réfection des carrelages et faïences sol et bassins.

Service social
35, Pont-d'Arve

Installation d'un nouveau central téléphonique.

WC publics, édicules
Place des Eaux-Vives

Transformation et rénovation complètes.

Caserne des Pompiers

Complété commande du portail par commande radio des
véhicules.

Dépôt central de la Voirie

Terminaison de la fermeture avant du dépôt.

Musée d'art et d'histoire

Réfection complète de la salle des Casemates.
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Musée d'histoire naturelle

Fourniture et pose d'un nouveau groupe d'armoires « Compactus ».

Palais Eynard

Aménagement des nouveaux locaux du Service de la planification à long terme dans l'ancien appartement du
concierge.

Provision pour travaux
périodiques importants
Gros-œuvre

Musée de l'Ariana

Réfection des balustres du rez-de-chaussée.
Agrandissement de la porte et de l'escalier d'accès au
sous-sol.

Immeubles locatifs
dépendant des Fondations
ou de la Caisse de retraite

Outre l'entretien de 410 bâtiments locatifs environ, 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 d'assurance du Personnel de la Ville de Genève et des
Services industriels (environ une soixantaine d'immeubles).
En plus la section a été chargée du contrôle des architectes mandataires pour
la construction de 4 nouveaux immeubles à Thônex et à Carouge ainsi qu'une
tour à Onex.

BATIMENTS LOCATIFS
Entretien

En 1974, 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 brève échéance, à la
démolition.
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 de locaux de réception d'ordures pour les équiper de containers, à l'équipement d'antennes collectives TV, etc.
Certains travaux d'adaptation, de transformation, de modernisation et d'amélioration ont été également exécutés.
Nous ne mentionnons ci-après que les travaux les plus importants réalisés dans
le cadre des dotations budgétaires décomposées en trois postes comme pour
les bâtiments publics.

Entretien

Petit-Saconnex 26

Transformation et rénovation de la villa.

Transformation, adaptation
et modernisation
des bâtiments locatifs

Lausanne 122
Villa Moynier
Servette 100

Pose d'un câble triphasé depuis le câble principal du parc
Mon-Repos.

Provisions pour travaux
périodiques importants
Gros-œuvre

Charles-Giron 22-24-26

Réfection toitures et ferblanteries.
Révision complète des ascenseurs.
Peintures extérieures.
Peinture cages d'escaliers.

Charles-Giron 31-33

Réfection toitures et ferblanteries.
Revision complète des ascenseurs.
Peintures extérieures.
Peinture cages d'escaliers.

Cité Jonction

Poursuite des travaux de réfection à la chaufferie commune.

Aménagement des locaux dévaloirs pour containers et d'un
garage de dépôt dans parking.
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Immeubles dépendant
de Fondations

Transformation, rénovation
de bâtiments publics
et locatifs faisant l'objet
de comptes hors-budget
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Pavillon Charles-Galland
Vessy

Etude pour transformer les chambres avec locaux sanitaires incorporés.

Sscheron 3

Transformation et rénovation complètes de la chaufferie au
charbon pour passer au mazout et création d'une citerne à
mazout.

Sécheron 5

Travaux de chaufferie groupés avec le No 3.

Caserne des pompiers

Continué aménagement central d'alarme et transformation
des installations électriques.

Centre social
Charles-Cusin 8-10

Transformation et agrandissement du centre médico-social,
déplacement du magasin avec création d'un dépôt de légumes. Création de 8 bureaux pour différents services tels
que Hospice général, Bureau d'information sociale, Bureau
d'aide sociale.
Agrandissement du centre de loisirs du club des aînés,
création de bureau annexé au cabinet médical, création
d'un WC et d'une cuisine.

Centre social Vieusseux

Aménagement d'un centre 3e âge et magasin de vente de
légumes.

Villa chemin Calandrini

Transformation pour l'aménagement de salles d'exposition
pour le Musée d'ethnographie.
Création d'un WC public au sous-sol.
Pose de nouveaux sacs pour récolter les eaux de surface
sur les chemins autour du bâtiment.

Chemin du Plonjon 4

Réfection ferblanteries et intérieur villa.

Lausanne 118

Etude de l'aménagement des nouveaux bureaux du Service
des parcs et promenades.

Musée Rath

Etude pour transformer le sous-sol en salles d'exposition
et déplacement du dépôt des costumes du Grand Théâtre
dans le dépôt des décors à l'avenue Ste-Clotilde 16 et 16 b.

Plantaporrêts 2-4

Transformation pour création de différentes salles de sociétés et réfection toiture et façades.
Transformation chauffage.

Victoria-Hall

Installation complète d'alarme-incendie « Cerberus » dans
l'ensemble du bâtiment avec tableau général dans couloir
face loge concierge.
Ignifugation totale des sols.
Pose de mains-courantes à 1 mètre de hauteur du sol sur
les garde-corps des diverses galeries y compris installation de 2 grilles à ciseaux avec 4 vitrages « Sécurit » dans
le hall d'entrée pour canaliser le public.
Création de 4 sorties de secours supplémentaires depuis
les sas avec 4 escaliers métalliques extérieurs en grille
caillebotis y compris les portes à double-battants insonorisés.
Elargissement des 2 escaliers contre la scène.

Vollandes 24-26

Réfection complète de toutes les façades.
Remplacement de toute l'installation de chauffage, suppression de l'ancien système à air chaud et remplacement par
un système conventionnel à radiateurs.
Remplacement de la citerne à mazout par une citerne à
double paroi.
Alimentation de tous les appartements en eau chaude au
moyen d'une production d'eau centrale.
Remplacement de tous les stores de bois par des stores
en aluminium éloxé.

Horloges et clochers
Place des Charmilles

Installation d'une horloge secondaire 100 x 100 à 4 faces
avec éclairage.

Rond-point de Plainpalais

Installation d'une horloge-mère électrique «Patek Philippe»
pour les 2 horloges secondaires.

Rue de la Tertasse

Remplacement de l'horloge-mère H 60 A par un modèle
neuf.

Station des Délices

Remplacement de l'horloge-mère mécanique actuelle par
un modèle électronique « Patek Philippe ».
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Station du rond-point
de Plainpalais

Remplacement de l'horloge-mère actuelle par un modèle
électronique « Patek Philippe ».

Station des Tranchées

Remplacement de l'horloge-mère actuelle par un modèle
électronique « Patek Philippe ».

Mobilier
Fourniture de mobilier, tapis, pour divers bureaux de l'Administration.

Panneaux d'affichage officiels
Pose de 3 panneaux achetés en 1973.

Terrains divers
Promenade de l'Observatoire

Réfection générale des jointoyages des pierres du mur.

Monument des Réformateurs
Bastions

Remplacement de la tuyauterie d'alimentation d'eau du
bassin.

Bois de la Bâtie

Réfection d'un mur en pierre.

Parc Trembley

Réfection d'une canalisation d'eau.

Chemin de l'Usine-à-Gaz

Nettoyage de la parcelle.

Chemin de la Verseuse

Nettoyage de la parcelle.

Rue des Gares 27 bis

Aménagement d'un parking ensuite de la démolition des
bâtiments vétustés existants.

Rue Malatrex - angle rue
de la Servette

Aménagement d'un parking ensuite de la démolition des
bâtiments vétustés existants.

Chemin de Château-Bloc

Engagement des travaux d'aménagement à destination de
parking des parcelles propriété de la Ville en bordure de
la chaussée.

Chemin Madame

Engagement des travaux d'aménagement à destination de
parking dans le cadre d'une réorganisation des lieux.

Ainsi

que

différents

2303

CHAUFFAGE

travaux

s'inscrivant

dans

l'entretien

des terrains

divers.

Chef de section : M. Georges KREBS

La répartition des immeubles chauffés par la s e c t i o n se présente c o m m e suit :
95
53
13

bâtiments administratifs, publics et locatifs.
bâtiments scolaires et salles de gymnastique.
pavillons scolaires, la villa «Le Chêne» et laboratoire, la chambre mortuaire de Plainpalais, la piscine de Varembé et la Maison Tavel chauffés au gaz.

Le pavillon scolaire du quai Charles-Page a été supprimé.
Par contre, les nouvelles installations suivantes ont été prises en charge par la
section au cours de 1974 :
Jardin Botanique III
Villa chemin Calandrini 7
Villa chemin de Plonjon 4

Salle rue des Plantaporrêts 2-4
Ecole de Contamines II

L'exploitation de nouveaux bâtiments locatifs, venant s'ajouter à ceux déjà repris
en 1973, a également été confiée à la section du chauffage, soit :
Les Asters + 2 sous-stations
Cité Jonction + 9 sous-stations
Avenue de Sécheron 3-5
Rue de l'Avenir 34
Rue Jacques-Dalphin 7

Rue Soubeyran 8-10
Rue Prévost-Martin 21-23
Rue des Vollandes 24-26
Centre artisanal de Vernier
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Le travail occasionné par ces nouveaux immeubles a nécessité l'engagement de
2 ouvriers qualifiés, dont les salaires sont à charge des locataires sous forme du
remboursement des frais de surveillance incombant à ces derniers.
En revanche, l'exploitation des bâtiments publics mentionnés plus haut s'est
effectuée sans frais supplémentaires de personnel.
Conformément à la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution,
nous avons fait nettoyer et reviser 39 citernes à mazout d'une contenance totale
de 1 360 000 I, pour un montant de Fr. 71 000,— environ.
L'application plus stricte des prescriptions fédérales a nécessité de nombreuses
transformations de citernes ayant pour résultat un dépassement de crédit de
Fr. 31 000,—. En outre, la citerne du Crématoire de St-Georges, qui n'était pas
conforme, a dû être mise hors service et il a fallu procéder au remplacement de
plusieurs réservoirs percés dans les bâtiments suivants : Maison du Faubourg,
Palladium, Stade de Balexert.
Grâce aux strictes mesures d'économie qui ont été prises, ainsi qu'à l'hiver clément et à l'amélioration du rendement des installations, les achats de mazout
pour les bâtiments publics et les écoles ont diminué de 1900 tonnes par rapport
a 1973, pour atteindre environ 5300 tonnes. L'économie ainsi obtenue est d'environ Fr. 650 000,—, soit l'équivalent des dépenses pour le personnel.
Quant aux achats pour les immeubles locatifs, ils représentent environ 2500
tonnes.
En ce qui concerne le coût du mazout, celui-ci a triplé en comparaison des prix
obtenus en été 1973. Bien que nos remplissages effectués dans le courant de
l'été 1974 aient bénéficié du prix le plus bas de l'année (Fr. 30,80 % kg), les
hausses subies précédemment ont défavorablement influencé le prix moyen
des achats qui, pour un total de 7800 tonnes, est de Fr. 35,40 % kg. (1973 :
Fr. 20,90 % kg.)
Nous avons néanmoins pu profiter d'un prix moyen inférieur de Fr. 3,37 % kg à
celui du tarif officiel, représentant un gain de Fr. 180 000,— environ sur nos
achats pour les bâtiments publics et les écoles.
La consommation de coke s'est élevée à environ 210 tonnes en 1974. Le coût de
cette marchandise a subi une hausse assez sensible de Fr. 36,— par tonne.
Comme précédemment, nos achats ont été réalisés en dessous du prix officiel,
la différence étant de Fr. 45,— par tonne, soit un gain de Fr. 9500,— environ.
Selon une décision du Conseil administratif, le stock de 1100 tonnes de coke que
la Ville détenait à l'Usine à gaz a été vendu à des charbonniers de la place, la
consommation négligeable de cette marchandise ne justifiant plus le maintien du
stock en question. Cette opération a procuré une plus-value de Fr. 104 000.—,
environ.
Dans le cadre du crédit de la lutte contre la pollution, le remplacement des brûleurs les plus anciens se poursuit. En outre, tout le personnel de surveillance a
été équipé d'appareils d'analyse de la fumée et de mesure du rendement des
brûleurs.
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 et de ventilation, 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, moteurs
et appareils de ventilation, climatisation, humidification, batteries, filtres, etc.
— l'organisation des travaux de l'atelier : dépannages divers, réparations, démontage, montage et transformation d'installations de chauffage, pose de radiateurs et de calos, peinture, isolation, décrassage des chaudières, service de
piquet, etc.
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338 Beaux-arts et culturt
3380

ADMINISTRATION

Le Service des beaux-arts et de la culture a pour tâche essentielle d'assurer le
secrétariat du Conseiller administratif délégué.
Le Service doit également assurer 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.
En 1974, le Service des beaux-arts et de la culture a attribué les bourses et prix
suivants :

Titre de la bourse

Objet de la
bourse

Procédure
d'attribution

Lauréats

Montants de la
bourse accordée

Berthoud
Berthoud
Berthoud
Berthoud

Peinture
Sculpture
Ingénieur
Ingénieur

Jury
Jury
Jury
Jury

WYLER Christiane
WERNER Roland
WANNAZ Laurent
LAVANCHY Daniel

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

5 000,—
5 000 —
3 000,—
3 000 —

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

Arts
Arts
Arts
Arts

Jury
Jury
Jury
Jury

POUSSIN Gérald
OTT Chrysta
PASTORE Michel
FISCHER Evelyne

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

5 000,—
5 000,—
5 000 —
5 000 —

Fonds A. Neuman
Fonds A. Neuman

Musique
Beaux-arts

Jury
Jury

HUBER Jean-François
ZINGUINIAN Fabienne

Fr.
Fr.

500 —
500 —

Prix Patek Philippe

Musique

Jury

TRIBOLET Pierre-Yves

Fr.

500,—

3381 REVUE
« MUSÉES DE GENÈVE »

décoratifs
décoratifs
décoratifs
décoratifs

Le Service assure l'administration de la revue « Musées de Genève », dont le
rédacteur en chef responsable est M. A. Comellini, employé au Muséum d'histoire naturelle.
En 1974, cette revue a paru dix fois, avec un tirage de 30 000 exemplaires environ. Sa distribution est gratuite.

3382 SUBVENTIONS
ET PRIX
Prix de la Ville de Genève
de l'horlogerie,
de la bijouterie,
de la joaillerie
et de l'émaillerie

En 1974, la Ville de Genève, sur préavis d'un jury nommé par le Conseil administratif et présidé par Mme Lise Girardin, a décerné les prix suivants, de Fr. 5000,—
chacun :
Catégorie horlogerie : (sujet : montre dame bijou sans pierres)
Prix : Mlle Ruth Priska DREYER, Maison Longines, St-lmier.
Catégorie bijouterie : (boucle ou fermeture de ceinture de métal précieux)
Pas de prix décerné.
Catégorie joaillerie : (parure de femme (deux pièces) en perles et pierres précieuses)
Prix : M. Hervé LANTERNIER, de Rozerieulles, France.
Catégorie émaillerie : le concours n'était pas ouvert en 1974.
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en faveur
des écrivains genevois
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La Ville de Genève met chaque année à disposition de la Société genevoise des
écrivains une somme de Fr. 5000,— pour l'attribution de son Prix littéraire. Le
concours avait pour thème en 1974 la poésie. Les deux lauréates désignées par
le jury sont :
— Mme Ingrid MAZLIAH-BOGNER, pour son recueil « Jusqu'au cœur des pierres »,
— Mlle Anaïs JAQUET, pour son recueil « Les Oiseaux ».

3383 PLAQUETTE
«SAISON GENEVOISE
1974-75 >»

La plaquette « Saison genevoise » n'a pas été éditée en 1974 en raison notamment du manque de précision de certaines informations concernant les dates
des manifestations, trop difficiles à fixer longtemps à l'avance.
Une nouvelle forme de publication devra être essayée dans la mesure des possibilités.

ÏS

et

Chef de service : M. Jacques HALDENWANG

3390

ADMINISTRATION

Un nouveau collaborateur administratif, M. René Baud, a été engagé dès le mois
de novembre 1974, en qualité de préposé aux concerts (sans augmentation de
l'effectif du personnel régulier du service, car il s'agissait de repourvoir un poste
devenu vacant à la suite d'une démission en 1973).
Une nouvelle structure opérationnelle du service a été mise en place durant
l'année 1974 ; elle comporte une division en 4 secteurs d'activités, groupés sous
l'égide et le contrôle du chef de service (assisté par 3 adjoints administratifs) :
— Victoria Hall (préposé : M. G. Métrailler)
— concerts de la Ville (préposé : M. René Baud)
— spectacles populaires (préposée : Mme M. Mottu)
— activités diverses (tâches réparties entre le chef de service et les adjoints).

3392 CONCERTS ET
SPECTACLES

SAISON D'ETE 1974
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. 3,— à 8,—)

Chef

Date

Lieu

Orchestre

17 juin

Conservatoire
de musique

Quintette
instrumental

22 juin

Cour de l'Hôtel
de Ville

Ensemble
Les Solistes
romands

A. Gerecz

24 juin

Cour de l'Hôtel
de Ville

Collegium
Academicum
de Genève
Conc.-sérén.

B. Brown

Solistes

R. Hutin, flûtiste

Fréquentation

Temps

131 auditeurs

Orage, pluie

162 auditeurs

Beau, chaud

380 auditeurs

Beau, frais
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Concerts-sérénades (suite)

Date

Lieu

Orchestre

Chef

Solistes

Fréquentation

Temps

3 juillet

Radio-Genève

OSR, concertsérénade

J. Meylan

M. Denize, basson

208 auditeurs

Froid,
menaçant

8 juillet

Cour de l'Hôtel
de Ville

Orchestre
de chambre
Toulouse

G. Armand,
O. Giordano,
violonistes

463 auditeurs

Beau, chaud

10 juillet

Cour de l'Hôtel
de Ville

OSR, concertsérénade

J.-M. Auberson

M. Hasson, violoniste

618 auditeurs

Chaud,
nuageux

17 juillet

Radio-Genève

OSR, concertsérénade

A. Gerecz

L. Angelloz, flûtiste

362 auditeurs

Froid,
nuageux

24 juillet

Cour de l'Hôtel
de Ville

OSR, concertsérénade

J.-M. Auberson

K. Toyoda, violoniste

580 auditeurs

Lourd, chaud,
nuageux
pluie dès
21 h. 15,
seconde partie concert
supprimée

25 juillet

Cour de l'Hôtel
de Ville

Orchestre
de chambre du
Wurtemberg

J. Faerber

B. Schenkel, hautboïste

723 auditeurs

Beau, chaud

29 juillet

Cour de l'Hôtel
de Ville

Ensemble
instrumental
Andrée Colson

A. Colson

A. Colson, violoniste

200 auditeurs

Très beau,
très chaud

31 juillet

Conservatoire
de musique

Orchestre
de chambre
bulgare

D.D. Nenov

D. Schneidermann,
violoniste

400 auditeurs

Orageux
pluvieux

2 août

Cour de l'Hôtel
de Ville

Orchestre
de chambre
bulgare

D.D. Nenov

D. Schneidermann,
violoniste

651 auditeurs

Beau, chaud

7 août

Cour de l'Hôtel
de Ville

OSR, concertsérénade

Y. Zaliouk

S. Luca, violoniste

662 auditeurs

Beau, chaud

8 août

Cour de l'Hôtel
de Ville

Camerata Lysy

A. Lysy

A. Lysy, S. Iticovici,
violonistes
A. de Quant,
R. Clemencic, flûtistes

504 auditeurs

Nuageux,
chaud

12 août

Cour de l'Hôtel
de Ville

Studio de
musique
contemporaine
Ensemble
cuivres
Dale Mars
Concert Video

J. Guyonnet

14 août

Cour de l'Hôtel
de Ville

OSR, concertsérénade

A. Jordan

A. Morf, clarinettiste

727 auditeurs

Beau, chaud

21 août

Radio-Genève

OSR, concertsérénade

P. Colombo

K. Loevaas, soprano

268 auditeurs

Pluie, orage

79 auditeurs

Beau

soit 17 concerts (dont 5 renvoyés en salle en raison du mauvais temps) et 7118
auditeurs.
La cour de l'Hôtel de Ville a de nouveau été 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 14 juin, et l'Harmonie
Nautique, le 22 août.
Le tarif de ces concerts a été fixé dans l'échelle de Fr. 3,— à 8,— (marquant
ainsi une légère indexation par rapport au précédent tarif de Fr. 2,50 à 7,— qui
était en vigueur depuis l'été 1970, soit depuis 4 ans).

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

Jazz Estival

49

Le Service des spectacles et concerts a produit 11 concerts de jazz à la Promenade du Lac — Jardin Anglais — (10 concerts en soirée à 20 h. 45 et un concertapéritif à 11.).
L'organisation de ces productions est effectuée en collaboration avec M. Pierre
BOURU, imprésario spécialisé.
Le temps orageux a ralenti le bon déroulement de ce neuvième jazz estival, car
trois concerts ont dû être renvoyés à la salle Pitoëff et deux autres reportés à
une soirée ultérieure en raison de la pluie. Le nombre d'auditeurs payants s'est
élevé à 3 801, soit une augmentation d'environ 300 personnes par rapport à
l'année précédente.
Compte tenu du nombreux public massé derrière les cordages formant l'enceinte
payante et de la gratuité d'un concert le dimanche matin, on peut estimer qu'environ 8 300 personnes ont fréquenté ce neuvième jazz estival. Le prix des billets
a été maintenu à Fr. 3,—.
Fréquentation

Date

Lieu

Orchestre

Vendredi 21 juin

Promenade du Lac

Hal Singer Quartet

600 auditeurs

beau temps

Dimanche 23 juin

Salle Pitoëff

Old School Band

230 auditeurs

pluie *

Mardi 25 juin

Promenade du Lac

Benny Bailey +
Boillat-Therace Quintet

900 auditeurs

temps beau et
nuageux

Jeudi 27 juin

Salle Pitoëff

220 auditeurs

très nuageux et
pluie *

Vendredi 28 juin

Salle Pitoëff

Dimanche 30 juin

Promenade du Lac

Dimanche 30 juin

Promenade du Lac

Mickey Baker + Trio Henri Chaix
avec Anita Tucker

Mardi 2 juillet

Promenade du Lac

Old School Band

Mercredi 3 juillet

Promenade du Lac

Elaoïn

400 auditeurs

très nuageux

Vendredi 5 juillet

Promenade du Lac

Vendia Jazz Band + Loys Choquart

900 auditeurs

beau temps
chaud

Lundi 8 juillet

Promenade du Lac

Bill Coleman avec Stéphane Guérault
et Trio Pierre Bouru

1 900 auditeurs

légère brise
beau temps

11 concerts

8 en plein air
3 en salle

10 orchestres

8 300 auditeurs

8 temps normal
3 en salle, pluie*

Concerts d'animation
dans les kiosques

Roby Seidel et son Big Band

Heinz Bigler Quartet

Jo Gagliardi and Swing Machine

50 auditeurs

Observations

forte pluie et
orage *

500 auditeurs

temps beau et
nuageux
gratuit à 11 h.

800 auditeurs

temps beau et
nuageux

1 800 auditeurs

beau temps

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 miseptembre. Les ensembles invités sont surtout engagés durant les mois de juillet
et août, afin d'assurer une animation musicale régulière pendant les deux mois
de plein été où les fanfares et harmonies subventionnées se trouvent en vacances.
Le Corps de musique d'Elite a donné un concert à la place du Molard et un autre
à la place du Léman, apportant ainsi un élément de variété dans les lieux de nos
concerts.
Par ailleurs, diverses expériences ont été tentées pour présenter des ensembles
de jeunes artistes dans le domaine du jazz classique, du free jazz et de la folk
music, voire même du récital poétique.
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Statistique des concerts de kiosques — été 1974
Nombre de
sociétés ou
groupes

Orchestres
Corps de musique subventionnés
(16 Ville et 2 Etat)

18

Musique municipale de Carouge
c La Riviera vaudoise, ensemble de
cuivres
University of Nebraska Marching
Band (USA)
Cartel des chorales ouvrières
c Jodler-Club « Chueyerbuebe »
(Genève)
c Ar Skloferien, ensemble folklorique
breton
c Continental Singers (USA)

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

The Universal Academy for Music
(USA)
Altaïr, orchestre de jazz (France)
Dippermouth Jazz Band (Genève)
Indian Hill High School, jazz band
(USA)
Love Power, jazz (Genève)
Angelo Rossi et son orchestre de
jazz (Genève)
Groupe Conglobation, free jazz
(Genève)
Cosmic Music, free jazz (Genève)
Quartet Shankara, free jazz (Genève)
Folk Gang Amadeus, folk song and
blues (Genève)
Yves Imer, folk (Genève)
Aristide Padygros, folk (Genève)
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D
D

D
D

1)

D

1)
1)

D
D

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)
5)

-)

25

D

2)

36

—)

1)

D

1)

D

D

1)
2)

1)
2)

1)
2)

2)

Nombre
total
d'auditeurs

Moyenne
d'auditeurs
par concert

37

73%

8 370

226

28

78%

14165

506

65

75%

22 535

347

D

D

-)
D

1)

43

% de
concerts
réalisés

5)
1)

D

c José Barrense Dias, guitariste
brésilien
c Olivier Cavanel, chant et guitare
c Cuneo, chanteur-poète
c Jacques Probst (récital poétique) et
Jean-Michel Olivier (chant)
c Michel Viala (récital poétique) et
Philippe Schwizgebel (percussion)
c Jean-Louis Lorenz et ses musiciens
(Atelier de percussion de la Maison
des Jeunes)
Total général et moyenne générale

Nombre de Nombre de
concerts
concerts
programmés réalisés

D
D

—)

D

-)

D

-)

D

87

c = avec cachet

Spectacles d'été

La saison d'été 1974 — dans le cadre des crédits budgétaires disponibles — a
comporté les manifestations suivantes :
— 4 spectacles présentés par les troupes genevoises, soit 2 ouvrages dramatiques, 1 ouvrage lyrique et 1 récital poétique,
— 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
municipaux des spectacles et des sports.
Le crédit municipal des manifestations d'été n'a fourni un appui qu'en faveur
des spectacles d'intérêt culturel, tandis que les soirées de variétés ont été données dans un cadre entièrement commercial avec facturation normale du prix de
location de la Patinoire (durant les trois premières années de cette collaboration avec les bureaux privés pour l'organisation des spectacles d'été à la Patinoire, c'est-à-dire en 1971, 72, 73, la gratuité de la salle avait tout d'abord été
accordée à toutes les manifestations, y compris les spectacles de variétés).
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La solution plus restrictive introduite pour la gestion de l'été 1974 fut dictée par
la limitation de notre crédit.
Les tableaux récapitulatifs figurant ci-dessous indiquent
spectacles présentés durant cette saison estivale 1974.

le détail des

divers

L'Etat de Genève a accepté de participer à la couverture financière des déficits
pour deux spectacles dramatiques : « Ruy Blas » et « Le Creux ».
La traditionnelle Revue d'été, présentée durant de nombreuses années par les
Artistes professionnels (autrefois dans le petit théâtre de Port Gitana et depuis
quelques années dans la salle du Casino Théâtre) n'a pu être réalisée, vu l'indisponibilité de certains des principaux artistes de ce spectacle.

Tableau des spectacles
d'été 1974 par
les troupes genevoises
Nombre de
représentations

Nombre
total de
spectateurs

4

614

18

4 919

5

853

« Ruy Blas »
de V. Hugo

12

3173

4 spectacles

39

9 559

Dates

Troupe

2, 4, 5, 6 juillet

Association Théâtre de
Cour de l'Hôtel
La Comédie et Nouveau de Ville
Théâtre de Poche

« Baudelaire in rythm »
(récital poétique avec
accompagnement
musical)

entre le 8 et le
30 juillet

Théâtre de Carouge/
Atelier

Parc Trembley

« Le Creux »
de M. Viala
(en création)

15, 16*, 18*, 19*,
20* juillet

Collegium Academicum

Cour de l'Hôtel
de Ville (et
Salle Centrale *)

« Le Astuzie femminili »
de Cimarosa

entre le 23 juillet
et le 8 août

Association Théâtre de
Cour du
La Comédie et Nouveau Collège Calvin
Théâtre de Poche
3 troupes

Grands spectacles
d'été 1974 à la
Patinoire des Vernets

Lieu

Spectacle

4 lieux

Statistique générale de fréquentation
Date

Titre du spectacle

Mardi 28 mai
Vendredi 31 mai
Jeudi 13 juin
Vendredi 14 juin
Jeudi 20 juin
Jeudi 27 juin
Mardi 2 juillet
Jeudi 11 juillet
Mercredi 17 juillet
Samedi 20 juillet
Lundi 22 juillet
Jeudi 25 juillet
Mardi 6 août
Mercredi 7 août
Mardi 13 août
Vendredi 16 août
Samedi 17 août
Vendredi 23 août

Gala des Etoiles de l'Opéra de Paris
Ballet National du Sénégal « Casamance »
London Contemporary Dance Théâtre
Gala Alan Stiwell
Gala Patrick Juvet
Harkness Ballet of New York
Gala Serge Lama
Grand Ballet Classique de France
Ballet National du Pakistan
American Folk Dancers
Ballet National Classique de Cuba
Ensemble brésilien « Os Capoeira »
Ensemble folklorique yougoslave « Gradimir »
Gala Claude François
Gala Charles Aznavour et Mireille Mathieu
Ballet de l'Opéra de Vienne
Spectacle de folklore suisse
Gala Johnny Halliday et Michel Sardou

Total des spectateurs
Total des spectacles 18

Total des
spectateura
900
841
965
1 162
830
904
1994
668
649
629
772
1 255
567
1919
3 442
2 815
1 150
5 268
26 730
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Récapitulation générale
des manifestations de l'été
1974

Comme pour l'été 1973, nous présentons 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 municipalité et de leurs résultats à l'égard du public (cette statistique ne
comprend que les manifestations réalisées ; elle ne tient pas compte des soirées
programmées en plein air mais annulées pour cause de mauvais temps).

TABLEAU GENERAL ETE 1974
m
UJ
_i

o
<

H
O
UJ

Nombre de
manifestations

Fréquentation totale

4 spectacles par
les troupes genevoises

39

9 559

18 grands spectacles à
la Patinoire des Vernets

18

26 730

a

sous total spectacles
concerts classiques

17

m

Jazz Estival

11

8 300

concerts de kiosques

65

22 535

H
OC
UJ

o
z
o
o

57

sous total concerts
TOTAL GENERAL

36 289
7118

93

37 953

150

74 242

SAISON D'HIVER 1973-1974
Concerts symphoniques
de la Ville au Victoria Hall
Date

(Places à prix populaires de Fr. 4,— à Fr. 9,—)

Chef d'orchestre

Solistes

Fréquentation

1 187 auditeurs

Par l'Orchestre de la Suisse Romande
1973
Mercredi 31 octobre

Charles DUTOIT

Nelson FREIRE, pianiste

Mercredi 12 décembre

Horst STEIN

Ayla ERDURAN, violoniste
Elena BOTEZ, violoncelliste

Jerzy SEMKOW

Marta DEIANOVA, pianiste

1 232 auditeurs

Mercredi 13 mars

Zdenek KOSLER

Rudolf BUCHBINDER, pianiste

1 120 auditeurs

Mercredi 3 avril

Wolfgang SAWALLISCH

Peter RYBAR, violoniste
Ron GOLAN, altiste

1 096 auditeurs

Vendredi 3 mai

Jean MEYLAN

Jean-Pierre RAMPAL, flûtiste

943 auditeurs

1974
Mercredi 30 janvier

958 auditeurs

Concert ONU (offert par la Ville à l'ONU à l'occasic in de la Journée des Nations Unies, au Victoria Hall)
1973
Mercredi 24 octobre

' Charles DUTOIT

Martha ARGERICH, pianiste

sur invitations

Par le Collegium Academicum de Genève au Conse rvatoire de musique — IVe TRIBUNE DES JEUNES SOL ISTES
1974
Concert romantique
Jeudi 24 janvier

Robert DUNAND

Eric SCHMID, clarinettiste
Joseph ALBRACHT, pianiste
Bruno MUSITANO, violoniste

316 auditeurs

Par le Collegium Academicum de Genève et l'Enser nble vocal ALAUDA au Victoria Hall — Concert vénitien
(direction : Jean-Louis Rebut)
1974
Jeudi 28 mars

Robert DUNAND

Pierre ROSSO, hautboïste
Guy-Michel CAILLAT, organiste

654 auditeurs
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soit 9 concerts (dont 6 OSR, avec 6 536 auditeurs, 1 ONU sur invitations et 2
Collegium Academicum avec 970 auditeurs).
Le tarif de nos concerts symphoniques populaires de la saison d'hiver a été fixé
selon une nouvelle échelle de Fr. 4,— à 9,— (le précédent tarif de Fr. 3,— à 8,—
étant demeuré inchangé depuis la saison 1968-1969, c'est-à-dire depuis 5 saisons).
Par ailleurs, le service a produit une nouvelle « Tribune des Jeunes Solistes »
destinée à faire connaître et apprécier les jeunes virtuoses de Genève, en leur
donnant l'occasion d'interpréter un concerto avec orchestre. Compte tenu du
succès limité obtenu auprès du public par cette initiative durant les trois premières saisons, en 1971, 1972, 1973, le nombre de concerts a été réduit de 2 à 1.

Concerts de musique
de chambre au
Musée d'art et d'histoire
Saison 1973-74

(entrée libre)
Ensemble

Fréquentation

Lundi 29 octobre

Collegium Academicum

120 auditeurs

Lundi 5 novembre *

Ensemble à percussion de Genève

187 auditeurs

14 janvier

Quintette Bernard Bellay

120 auditeurs

4 mars

Quatuor baroque de la Suisse Romande

185 auditeurs

Date
1973

1974

1er avril

Orchestre de Saint-Jean

160 auditeurs

29 avril

Duo Brigitte Buxtorf - Raoul Sanchez

158 auditeurs

13 mai

Cantus Laetus

120 auditeurs

Le concert du lundi 5 novembre 1973 par l'Ensemble à percussion de Genève a eu lieu
au Musée Rath.

Concerts de carillon

Cette année, 5 concerts de carillon ont été interprétés sur le carillon de la
cathédrale de Saint-Pierre par M. Pierre Segond, organiste (1er juin, 11 et 15
décembre et 31 décembre) et M. François Delor (1er août).

Représentations théâtrales
populaires
Saison 1973-74

a) Par le Théâtre de La Comédie
LE ROI LOUIS de Pankowski, L'ECOLE DES FEMMES de Molière, LE SATYRE DE LA
VILLETTE d'Obaldia, ONCLE VANIA de Tchékhov, HAMLET de Shakespeare.

b) Par le Nouveau Théâtre de Poche
LES BONNES de Jean Genêt, L'ABATTOIR de Mrozek, ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
de Caroll.

c) Par le Théâtre de Carouge-Atelier
LA RUSE DES GALANTS de Farquhar, DRACULA de Deane et Balderstone, LE BOURGEOIS SCHIPPEL de Sternheim, ROUSSEAU 82 (pièces de l'histoire genevoise collationnées par Guillaume Chenevière et Werner Strub du Théâtre de Carouge-Atelier).

d) Par le Grand Théâtre
OTHELLO de Verdi, SPECTACLE DE DANSE I par le Ballet du Grand Théâtre, SAMSON
ET DALILA de Saint-Saëns, IDOMENEE de Mozart, LA VIE PARISIENNE d'Offenbach,
L'ELIXIR D'AMOUR de Donizetti, SPECTACLE DE DANSE II par le Ballet du Grand Théâtre,
XERXES de Haendel, LA CHAUVE-SOURIS de J. Strauss, LE VAISSEAU FANTOME de
Wagner.

soit 22 spectacles au total : 69 représentations.
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Les prix uniques pour les places des spectacles populaires organisés par la
Ville furent de Fr. 4,50 pour les théâtres dramatiques et de Fr. 7,— pour le Grand
Théâtre (places tirées au sort à l'entrée).

Résumé des spectacles
populaires
de la Ville de Genève
Saison 1973-74

Spectacles en faveur
des personnes âgées

Nombre de
spectacles

Théâtres

Nombre de
Nombre de
représentations spectateurs

GRAND THEATRE
THEATRE DE LA COMEDIE
THEATRE DE CAROUGE-ATELIER
NOUVEAU THEATRE DE POCHE
Spectacles divers

10
5
4
3
2

12
15
16
26
5

17 182
11 682
5 991
2 234
855

Total

24

74

37 944

Cette action d'intérêt socio-culturel atteint en 1973-1974 sa quatrième saison
consécutive.
Le nombre total des places vendues a quelque peu diminué par rapport à la
saison précédente. Le Service des spectacles et concerts est en train d'étudier
les causes de cette diminution, en liaison avec les groupements constituant notre
réseau de ventes. Le prix des billets a passé de Fr. 2,— à Fr. 2,50, pour tenir
compte partiellement de l'augmentation constante des coûts d'achat des spectacles, ainsi que des frais accessoires.
Une commission dirigée par le service réunit deux fois par année les délégués
des groupements et procède au choix des spectacles convenant le mieux à la
clientèle du troisième âge.
Toutes les représentations ont lieu en matinée, selon les vœux mêmes des intéressés.
Récapitulation des billets vendus — Saison 1973-1974

Groupements

Total

Théâtre de
La Comédie
3 spectacles
6 représent.

Grand Théâtre
2 spectacles
2 représent.

Casino Théâtre Salle Pitoëff
1 spectacle
i 2 spectacles
5 représent.
6 représent.

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

2 436
755
780
895
1030
1456
468
1 677
269

826
249
270
250
340
436
170
523
62

270
150
150
210
210
270
110
305
70

550
196
200
228
280
440
108
464
107

720
160
160
185
200
240
80
320
24

Total

9 766

3126

1 745

2 573

2 089

Résumé : total des billets 9 766

Spectacles et concerts
en faveur de la jeunesse

9 spectacles

Théâtre
de Carouge
1 spectacle
1 représent.
70

22
70
65
6
233

20 représentations en matinée

Comme par le passé, notre service a pu — grâce à un crédit alimenté en commun par l'Etat et par la Ville — renouveler son action de caractère culturel et
éducatif en vue d'offrir à la jeunesse des spectacles et concerts à prix réduits.
Sur le plan pratique, cette action s'exerce sous deux formes : soit offrir aux élèves, étudiants ou apprentis, des billets pour des spectacles ou concerts ordinaires (en subventionnant en moyenne les 3/4 du prix de la place), soit proposer aux
jeunes des manifestations spéciales organisées à leur intention au Grand Théâtre
(répétitions générales réservées aux écoles secondaires).
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Les dépenses totales pour ces différentes actions s'élevèrent, durant la saison
1973-1974, à Fr. 107 528,—, dont Fr. 52 500,— à la charge de la Ville de Genève
et Fr. 55 028,— à la charge de l'Etat de Genève (total des billets à prix réduits
fournis aux jeunes grâce au crédit commun : 14 505).
Les répartitions globales de ces billets de spectacles et concerts en faveur des
groupements bénéficiaires furent les suivantes pour les trois dernières saisons :

Ecoles secondaires
UNI (Commission sociale - Activités culturelles)
Conservatoire de musique
Ecole d'infirmières « Le Bon Secours » .
Apprentis (AJETA)
Etudes pédagogiques
Institut Jaques-Dalcroze
Conservatoire populaire de musique
.
Institut d'Etudes sociales

1971-1972

1972-1973

1973-1974

8 939
2 039
1 271
516
1 457
627
410
120
482

7 565
2 231
2106
490
608
613
281
120
615

8 528
2 476
2109
362
310
283
276
130
31

La saison 1973-1974 comporta de nouveau 4 répétitions générales de spectacles
au Grand Théâtre réservées aux élèves des écoles secondaires.
L'abonnement scolaire lyrique, créé dès la saison 1972-1973 et comportant 4 spectacles au Grand Théâtre, connaît un succès réjouissant :
1ère saison 1972-1973
2e saison 1973-1974
3e saison 1974-1975
saison 1975-1976

200
300
350
400

abonnements
abonnements
abonnements
abonnements

entièrement vendus
entièrement vendus
entièrement vendus
prévus.

Cette carte d'abonnement, destinée à solliciter l'intérêt des élèves pour le théâtre
lyrique, est vendue pour le prix modeste de Fr. 12,—, soit en moyenne Fr. 3,—
par spectacle.

Orchestre
de la Suisse Romande

Chef d'orchestre

Date
(0

u

A

Concerts de l'abonnement donnés au Victoria Hall — Saison d'hiver 1973-1974

Mercredi 3 octobre
Mercredi 17 octobre
Mercredi 7 novembre
Mercredi 21 novembre
Mercredi 5 décembre
Mercredi 19 décembre

Wolfgang SAWALLISCH
Charles DUTOIT
Charles DUTOIT
Wolfgang SAWALLISCH
Horst STEIN
Horst STEIN

Mercredi 9 janvier
Mercredi 23 janvier
Mercredi 6 février
Mercredi 20 février
Mercredi 6 mars

Wolfgang SAWALLISCH
Wolfgang SAWALLISCH
Wolfgang SAWALLISCH
Georges PRETRE
Georges PRETRE

Solistes

Martha ARGERICH, pianiste
Miriam FRIED, violoniste
Maurizio POLLINI, pianiste
Kerstin MEYER, contralto
Peter RYBAR, violoniste
Jorge BOLET, pianiste
Zara NELSOVA, violoncelliste
Christiane EDINGER, violoniste
Annie Fischer, pianiste

Concerts de l'abonnement donn es à la cathédrale St-Pierre — Lii Passion selon Saint Matthieu de J.S. Bach
Mardi 19 mars
Théo ADAM, baryton
Wolfgang SAWALLISCH
Peter SCHREIER, ténor
Mercredi 20 mars
Helen DONATH, soprano
Brigitte FASSBAENDER, alto
Kurt MOLL, basse
Pierre SEGOND et André LUY, organistes
Chœur de la Radio Suisse romande
Chœur Pro Arte
Petit Chœur des Collèges secondaires lausannois
(Direction : André Charlet)
et un concert extraordinaire ho rs abonnement
Mercredi

8 mai

Wolfgang SAWALLISCH

Emil GUILELS, pianiste

soit au total 14 concerts, dont 13 par abonnement (en réalité 12 concerts par
abonnement, 1 concert ayant été réparti sur deux soirées).
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Concerts spéciaux de l'Orchestre de la Suisse Romande
donnés à Genève durant la même saison 1973-1974
Occasion

Lieu

Chef et solistes

Mercredi 12 septembre

Concert offert par la Ville de Genève
et la Radio Suisse romande
à l'occasion du 25e anniversaire du
Conseil international de la Musique

Victoria Hall

Jean-Marie AUBERSON
Emmanuel KRIVINE, violoniste
Peter TOPERCZER, pianiste

Samedi 29 septembre

Concert final des lauréats du
29e Concours international d'exécution
musicale

Victoria Hall

Armin JORDAN

Mercredi 24 octobre

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

Victoria Hall

Charles DUTOIT
Martha ARGERICH, pianiste

Vendredi 1er mars

Société de Chant Sacré
« Thamos », Roi d'Egypte
de W.A. Mozart
Messe, op. 85 de W. Burkhard
(première audition)

Victoria Hall

Samuel BAUD-BOVY
Basia RETCHITZKA, soprano
Jacob STAMPFLI, basse
Un petit chœur

Vendredi 21 juin

Concert annuel du Chœur universitaire
Cantate BWV 140 de J.S. Bach
Grande Messe en ut mineur, KV 427
de W.-A. Mozart

Victoria Hall

CHEN Liang-Sheng
Reingard DIDUSCH, soprano
Yvonne PERRIN, soprano
Olivier DUFOUR, ténor
Arthur LOOSLI, basse
Eliane REBER, violon solo
Roger REVERSY, hautbois solo

Mercredi 28 août

Concert des « grands maîtres »
des cours d'été du Conservatoire de
musique de Genève

Victoria Hall

Samuel BAUD-BOVY
Gérard SOUZAY, baryton
Nikita MAGALOFF, pianiste
Henryk SZERYNG, violoniste

Date
1973

1974

Concours international
d'exécution musicale

Pour le 30e Concours international d'exécution musicale de Genève 1974,
170 candidats (dont 24 pour 6 ensembles de quatuor) se sont présentés aux
examens d'admission sur 259 inscrits (dont 32 pour 8 ensembles de quatuor) ;
56 ont été retenus par les jurés (dont 4 quatuors) pour jouer en récital public et
17 ont été admis à la troisième épreuve avec orchestre ; 4 ensembles de quatuor
ont participé à l'épreuve finale.
Ces épreuves se sont terminées le vendredi 20 septembre. Le concours 1974
comprenait 5 disciplines, soit harpe, basson, chant, piano et quatuor à cordes.
Le concert final des lauréats a été donné avec le concours de l'Orchestre de la
Suisse Romande placé sous la direction de Jean-Marie Auberson et Albert E.
Kaiser, le samedi 21 septembre 1974 au Victoria Hall. Comme chaque année,
ce concert a été radiodiffusé par les Radios suisses et par un grand nombre
d'émetteurs européens et d'outre-mer. Il a été télévisé par la Radio-Télévision
Suisse romande.

3394

GRAND THÉÂTRE

Prière de se reporter au compte rendu détaillé établi par la Fondation du Grand
Théâtre.
Résumé de l'exploitation du Grand Théâtre — Saison 1973-1974
Spectacles
12 à l'abonnement
3 hors abonnement
4 répétitions générales écoles
2 démonstrations publiques
8 divers (dont 3 soirées privées)
Totaux

| Représentations
76
17

Total spectateurs

93

126 033

4
2
8

env.
env.

5 400
2 000
9 200

107

env.

142 600

Taux moyen de fréquentation des spectacles produits par la Fondation du Grand
Théâtre : 90,38 %.

-
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Exploitation 1974
w

Concerts OSR

22

Concerts et récitals
divers

32

Récitals et épreuves
du CIEM

10

LU

o
_l

m
z>

Concerts et récitals
classiques

CL
W

z

o
I<
1CO
LU
LL
Z

<

w
LU

Concerts de jazz
et variétés

Jazz
Variétés

64

101

7
27
20

Concerts divers (principalement harmonies)

4

Cérémonies (principalement distributions de prix)

3

Conférences

3

Enregistrements

Séances diverses

24

O
>
ce

183
Diverses

LU

Répétitions
Pour le Grand Théâtre

156
3

159

TOTAL

284

D'importants dispositifs en faveur d'une meilleure sécurité du bâtiment et du
public ont été installés au Victoria Hall durant l'année 1974. Un crédit extraordinaire de Fr. 960 000,— a été voté à cette fin par arrêté du Conseil municipal
du 14 mai 1974.
Quatre escaliers de secours extérieurs ont été placés contre les façades ; les
planchers de la salle ont été ignifugés entièrement ; une sonorisation de secours
avec texte préenregistré a été posée. Une détection automatique en cas d'incendie avec appel immédiat au poste permanent a nécessité la pose de 128 détecteurs de fumée.
Un nouveau plan d'évacuation de la salle, qui tient compte des améliorations
susmentionnées, a été accepté par l'Inspection cantonale du Service du feu.
Plusieurs exercices d'évacution ont eu lieu durant l'année avec le concours du
personnel de salle, en dehors de la présence du public.
Selon l'usage, le tarif de location de la grande salle du Victoria Hall est adapté
tous les deux ans. Le nouveau tarif, valable du 1er octobre 1974 au 30 septembre
1976, a subi une augmentation déterminée par l'indexation des coûts des prestations, selon l'indice genevois des prix à la consommation.

3397 - 3398 THÉÂTRES
D'ART DRAMATIQUE

Nos relations de travail se sont poursuivies avec le Cartel des théâtres dramatiques genevois, lequel groupe le Théâtre de La Comédie, le Théâtre de Poche
et le Théâtre de Carouge.
Nous avons notamment tenu plusieurs séances d'étude pour examiner les problèmes du théâtre professionnel genevois et contribué à établir une définition
du comédien professionnel.
La société coopérative du Théâtre de La Comédie a, dès le 1er juillet 1974,
nommé M. Richard Vachoux, pour occuper la fonction de directeur. En effet
M. André Talmès s'est retiré après 15 ans passés à la direction de ce théâtre.
Le Théâtre de Carouge a lancé, dès l'automne 1974, une nouvelle formule
d'« apéritif-théâtre » : présentation d'une ou plusieurs pièces brèves dans le
cadre d'un spectacle durant environ une heure, de 18 h. 30 à 19 h. 30 (du mardi
au samedi). Le lieu scénique varie à l'intérieur même du bâtiment du Théâtre de
Carouge et la capacité de public représente 100 à 120 personnes par séance.
Cette initiative a d'emblée rencontré un succès marqué auprès du public genevois.
Elle permet en outre de faire connaître un répertoire qui n'est pas souvent joué
et de réserver aussi une place aux auteurs dramatiques romands (notamment
Michel Viala).

58

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

Nous avons poursuivi et développé nos relations avec le Théâtre Mobile qui s'est
imposé par la qualité de ses spectacles et qui représente le jeune théâtre de
niveau professionnel. Nos interventions ont notamment porté sur l'obtention d'un
local de répétitions dans le sous-sol de l'école du Grùtli et sur la préparation d'un
budget de subventionnement dès l'exercice 1975 (tandis que des aides financières
casuelles étaient accordées au Théâtre Mobile en 1974).
Dans l'équipement théâtral genevois il convient de signaler le très joli théâtre de
poche qui a été inauguré début 1974 dans l'immeuble 9, avenue de Ste-Clotilde
et sous le titre « Le Caveau ». Cette salle d'une contenance d'environ 100 places
a notamment accueilli un spectacle du Théâtre Mobile ainsi que diverses productions de caractère théâtral ou poétique. Il s'agit d'une salle privée, édifiée
dans le cadre du bâtiment de l'UCJG.
A l'initiative du conseiller administratif délégué aux beaux-arts, une « Conférence
de coordination » à propos du théâtre en Suisse romande a été créée dès le mois
de mars 1974, afin d'examiner, dans un cadre élargi, tous les problèmes de la
vie du théâtre professionnel romand. Cette conférence, de caractère permanent,
est présidée par M. Paul Vallotton, Directeur de la coordination et de l'harmonisation des programmes à la Radio-Télévision Suisse romande, puisque cette dernière possède tout naturellement une vocation s'étendant à toute la Romandie.
Cette conférence de coordination a formé trois sous-commissions :
— groupe de travail « programmes » (établissement à l'avance d'une planification
globale des productions théâtrales professionnelles de toute la Suisse
romande, y compris la radio, la télévision et Telvetia),
— groupe de travail « situation matérielle du comédien professionnel » (étude
conduite avec les représentants syndicaux des comédiens),
— groupe de travail « formation professionnelle du comédien » (également avec
la participation des délégués syndicaux).

Grand Casino

En ce qui concerne la procédure relative au dossier du Grand Casino, prière de
se reporter au compte rendu détaillé dans le chapitre du Service immobilier.
Par ailleurs, notre service a terminé les études qu'il poursuivait avec le bureau
d'architectes du Grand Casino et a obtenu satisfaction quant à la conception des
secteurs intéressant notre Municipalité dans le projet de nouvel édifice, notamment quant à la salle de spectacles d'une capacité prévue de 1440 places.

Bourses

Le service dispose chaque année d'un crédit spécial 3391.950.18 pour accorder
des bourses d'études dans le domaine du théâtre et de la musique, chaque attribution n'étant d'ailleurs faite que sur présentation d'un dossier écrit et sous le
contrôle du Conseiller administratif délégué.
Durant l'exercice 1974, 8 bourses d'études furent accordées dans le domaine
théâtral et 2 dans le domaine musical, soit au total 10 bourses. Selon les cas, il
s'agit d'études ou de stages de formation professionnelle à l'étranger ou de travaux de recherches accomplis à Genève.
Dans le cadre de l'aide à la formation professionnelle des jeunes artistes, il
convient de signaler en particulier le concours annuel organisé par les soins du
service et destiné à l'obtention des bourses d'études théâtrales auprès du Conservatoire 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 seconde
bourse est mise à disposition par le Département des beaux-arts de la Ville de
Genève.
Selon les décisions du jury réuni au mois de mai 1974, une jeune comédienne a
bénéficié de l'attribution de la bourse française, et d'un complément de bourse
par la Ville de Genève, pour suivre l'enseignement du Conservatoire de Paris.
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Par ailleurs, une collaboration s'est instituée dès 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
plusieurs bourses chaque année (les prestations offertes comprenant l'usage gratuit 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.
Pour l'année 1974, les bénéficiaires proviennent du domaine cinématographique
et du domaine des arts plastiques (sculpture).

Cinéma

Le Centre d'animation cinématographique (CAC) a poursuivi et développé ses
activités au Cinéma Voltaire/Roxy durant l'année 1974 :
— présentation de films d'intérêt culturel (le plus souvent sous une forme thématique, en rendant hommage à un metteur en scène ou à une nation),
— débats et rencontres à l'occasion des films projetés,
— activités en faveur des ciné-clubs genevois,
— information et documentation dans le domaine de l'art cinématographique.
Tandis que l'Etat de Genève accordait pour la première fois en 1974 une subvention régulière au CAC, au montant de Fr. 200 000,—, la Ville a octroyé pour sa
part une somme totale de Fr. 60 000,—, soit Fr. 30 000,— de crédit extraordinaire
voté par le Conseil municipal en date du 30 avril 1974 et Fr. 30 000,— alloués par
le Conseil administratif à fin 1974 et à titre de complément exceptionnel pour
permettre l'assainissement des finances du CAC. La part financièrement prépondérante du Canton se justifie en raison de l'important rôle éducatif assumé par
le CAC.
Le prix des places au Cinéma Voltaire/ Roxy a été porté à Fr. 5,— au lieu de
Fr. 4,— auparavant. Dans l'ensemble de l'année, la fréquentation du public marque une forte hausse par rapport à 1973 et l'attrait des séances proposées par le
CAC s'exerce tout particulièrement auprès de la jeunesse.
Il convient de souligner certaines initiatives nouvelles qui ont marqué le développement du CAC en 1974 :
— le premier Salon Vidéo organisé au Palais des Expositons du 26 au 29 septembre 1974 sous le titre « SAVI 74», pour faire connaître les nouveaux
moyens d'expression audio-visuels (participation totale 6 000 personnes),
— premier Festival suisse du film super 8 au Cinéma Voltaire/Roxy du 29 novembre au 1er décembre 1974, en vue de présenter au public des films d'amateurs,
mais aussi quelques courts métrages dus à des réalisateurs professionnels ;
débats publics avec les auteurs dans le but général de mettre en valeur cette
nouvelle forme spécifique de l'expression cinématographique que constitue
le film super 8 millimètres (« susciter le dialogue, c'est peut-être aussi un
moyen de lutter contre la consommation passive de l'image », selon la préface du programme rédigé par le CAC),
— les projections ambulantes constituent un nouveau service d'intérêt public
créé par le CAC dès l'automne 1974 et permettant — grâce à des équipements
de projection portatifs en 35, en 16 ou en super 8 mm — d'organiser des
séances cinématographiques décentralisées dans les communes, les écoles,
les centres de loisirs, les maisons de retraite, etc.,
— dans le cadre d'une collaboration avec notre service, ainsi qu'avec le Musée
d'art et d'histoire, le CAC a présenté un film genevois de dessin animé datant
de 1921 « Les aventures de Monsieur Vieuxbois » d'après Toëpffer (trois séances données avec un grand succès, le 6 novembre, au Musée d'art et d'histoire
et le 4 décembre au Cinéma Voltaire/Roxy, tout d'abord pour les écoles à 17 h.,
puis pour le public à 21 h.).
Le CAC a, en date du 16 décembre 1974, adopté une nouvelle version de ses
statuts, tout en conservant la forme juridique d'une association sans but lucratif,
selon les articles 60 et suivants du Code civil.
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Les organes de l'institution comprennent l'assemblée générale, le comité, le
bureau de direction comportant un directeur du CAC, ainsi que le contrôleur aux
comptes.
L'activité globale du CAC en 1974 a comporté :
— 315 jours de fonctionnement,
— 552 films présentés (374 longs métrages et 178 courts métrages, dont 80 de
ces derniers lors du Salon Vidéo et 80 lors du Festival super 8),
— 114 481 spectateurs au total (dont 61 145 spectateurs payants, le solde concernant les séances organisées pour les ciné-clubs, ainsi que les projections
ambulantes et enfin la liste d'invitations du CAC),
— moyenne de fréquentation par jour de fonctionnement : 363 spectateurs.
Signalons aussi que, depuis 1973 déjà, le Département des beaux-arts de la Ville
a accordé une petite subvention annuelle de Fr. 2000,— à la Cinémathèque suisse
à Lausanne, afin de marquer son intérêt pour cette institution (qui d'ailleurs
apporte une aide précieuse au CAC, ainsi qu'aux divers ciné-clubs genevois).

343 Bibliothèque publiqi*
et universitaire
Directeur : M. Paul CHAIX

M. Marc-Auguste Borgeaud a demandé à faire valoir ses droits à la retraite au
1er septembre. Le Conseil administratif l'a nommé directeur honoraire, et a
désigné dès cette date M. Paul Chaix en qualité de directeur.

Dépenses pour acquisitions
et reliure

Il a été dépensé :
A.

Acquisitions
I.

B.

Imprimés
a) acquisitions nouvelles
b) acquisitions engagées
c) périodiques

Fr. 286 251,—
Fr. 106 084,—
Fr. 126 685,20

Fr. 519 020,26

II.

Manuscrits

Fr. 16130,—

III.

Estampes et portraits

Fr.

Reliure

1 393,—

Fr. 153 923,—

Fr. 690 466,26
Ces dépenses ont été couvertes par :
Compte réserve acquisitions

Fr. 690 466,26

A cette somme s'ajoutent les achats effectués directement par :
Fonds auxiliaire (ordinaire)

Imprimés

Fr.

4 200,—

Accroissement :
Dons
Volumes
. . . .
Brochures . . . .
Thèses et pièces acad.
Périodiques
Affiches
. . . .

1373
635

Achats
4 020
43

Echanges

—

—

—

714

1 293

9 404
885

—

—

—

Dépôt légal
996
50

—
499
195

Totaux
6 389
728
9 404
3 391
195
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Catalogue. — 5 829 ouvrages, 1 238 brochures et articles, 2 095 thèses d'universités suisses et étrangères et 124 périodiques ont été catalogués. 5 078 fiches
ont été envoyées au catalogue collectif suisse à Berne. Le catalogue alphabétique s'est augmenté de 23120 fiches ; le catalogue par matières de 27 266 et le
catalogue collectif genevois de 7 510. 4 050 volumes ont été enregistrés comme
suites d'ouvrages et de collections en cours de publication.
Consultation. — Il a été délivré 2 386 nouvelles cartes de lecteurs, dont 1 391 à
des étudiants, soit 326 de plus qu'en 1973.
71247 volumes (en 1973: 65 826) ont été distribués, répartis comme suit dans
les différents services :
Volumes
Salle de lecture
Salle de la réserve
Salle Naville
Prêt à l'extérieur

.
.

.
.

.
.

.
.

Moyenne
quotidienne

23 898
272
2 245
41 282

Nombre
de lecteurs

80
98
8
138

3115
(dont 1 689
universitaires)

Le service de prêt entre bibliothèques a mis en circulation 2101 demandes
d'ouvrages. Il en a reçu 8 954 et transmis 6 046 émises par d'autres bibliothèques.
5 725 colis ont été reçus et expédiés pour :
emprunts à 76 bibliothèques suisses et 40 étrangères .
prêts à 167 bibliothèques suisses et 72 étrangères .

1 783 volumes
3 550 volumes

19 volumes ont été en outre empruntés à La Grange.
Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du 14 janvier au 13 juillet et du 30 septembre au 20 décembre avec un total de 5 697 présences. La fréquentation
moyenne a été de 33 personnes par soir. L'horaire général a été de 9 à 22 h.
sans interruption, sauf pendant les périodes de vacances universitaires.
Salle Moynier (périodiques). — 3 063 lecteurs. Moyenne par j o u r : 10 lecteurs.
Dépôt légal. — La Bibliothèque a reçu 996 volumes, 50 brochures, 499 périodiques
et 195 affiches.
Dons et legs. — Les dons les plus importants ont été faits par :
Union interparlementaire
Gouvernement du Québec
. . . .
Entraide universitaire internationale .
Mlle J. Steffens
Organisation des Nations Unies .
Mme A. lordanow
Carnegie Commission on higher éducation

Reliure

Volumes

Brochures

454
90
76
68
41
31
31

35
2
62

—
15

—
—

Le service a fait relier :
à l'extérieur :
dans l'atelier :

4 468 volumes
970 volumes

(dont 15 manuscrits et 135 réparations).

Reproductions

Microfilms, xérocopies, stencils, photographies. — 5 715 poses de microfilms
ont été prises. 42 463 xérocopies ont été faites. En outre, 14 603 stencils ont été
tirés sur 63 183 fiches. 936 documents iconographiques, cartes et plans ont été
reproduits.
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Manuscrits

Catalogue. — 131 manuscrits ont été catalogués. 2 260 fiches ont été intercalées
dans les divers fichiers.
Consultation. — 1 456 manuscrits ont été consultés par 168 personnes différentes
au cours de 1 093 séances.
Prêts et emprunts. — 10 manuscrits ont été prêtés à une bibliothèque et un
dépôt d'archives suisses, ainsi qu'à deux expositions.
Achats. — 3 dossiers, 8 volumes, 77 lettres et documents autographes :
Correspondance reçue par André et Edouard Sayous, Journal d'André Sayous (1855-1863).
Dossier relatif à une contestation entre Pierre Louys et Charles Meunier (1900-1905). Manuscrits autographes d'ouvrages de : Georges Haldas (« Chronique de la rue Saint-Ours •>),
Jean Marteau (« La Mainmorte »), Jean-Claude Mayor (« Antiguide de l'autre Genève »),
Jean-Pierre Monnier (« L'âge ingrat du roman »), Marcel Raymond (« Le sel et la cendre »).
Lettres et documents autographes de : Nicolas Brulart, marquis de Sillery (1590), Père
Carasena S.J. (1655), Jacques Mallet du Pan (1784), Guillaume-Antoine De Luc (1802),
Germaine de Staël (s.d.), Marc-Auguste Pictet (1814-1822), Albertine Necker de Saussure
(s.d.), Etienne Dumont (1818), Auguste de Staël (1820-1825), Augustin-Pyramus de Candolle
(1821), Gaspard de la Rive (s.d.), François-René de Chateaubriand (1831-1841), Albertine de
Staël (s.d.), Pellegrino Rossi (1836), Jean-Baptiste Isabey (1839), James Pradier (s.d.),
Alphonse de Lamartine (1841), Guillaume-Henri Dufour (1848), Napoléon III (1849), Alexis de
Tocqueville (s.d.), Saint-René Taillandier (1861), René-Edouard Claparède (1866), Gaspard
Mermillod (1867), Jean-Antoine Petit-Senn (1867), Jules Michelet (1868), Henri-Frédéric
Amiel (1875), Alphonse de Candolle (1877), Cari Vogt (1883), Hyacinthe Loyson (1891),
Gaspard Vallette (1906), Ferdinand Hodler (1910), William Rappard (1910-1912), Henry Spiess
(1916), Henri Gagnebin (1922), Ernest Ansermet (1922-1968), Léon Nicole (1928-1932), Emile
Jaques-Dalcroze (1936-1941), René-Louis Piachaud (1937), Romain Rolland (1937), Paul
Claudel (1949), Albert Schweitzer (1965), Jacques Monod (1972), Jean Piaget (1972), Jeanne
Hersch (s.d.).
Dons et legs. — 8 volumes, 3 classeurs, 2 portefeuilles, 43 cartons, 19 lettres :
Archives d'Etat (René-Louis Piachaud : recueil de lettres et textes autographes). Archives
du Collège Calvin (documents divers relatifs à la Société de Belles-Lettres). Mme Charles
Bally (Charles Bally : manuscrits, correspondance et documents divers). M. Maurice
Battelli (manuscrit oriental sur feuilles de palmier). M. Marc-Auguste Borgeaud (Bénigne
Mussard : thèses et discours académiques. 1687-1719). Mlle Maria Brun (livre d'hôtes de la
propriété de Charles et Pauline Geisendorf-Decrue). M. Jean-Daniel Candaux (lettres
d'Albert Gos, J. Vibert, Alfred Dumont et D'Albert-Durade, Romance de Louis Nicole).
M. Jacques Chenevière (64 lettres de Rodolphe Tôpffer à David Munier). Compagnie des
Pasteurs (correspondances diverses de pasteurs genevois du XIXe siècle). Fonds auxiliaire
de la Bibliothèque publique et universitaire (lettres de Lamartine et R. Tôpffer). M. Pierre
Gorgé (poème de Claude Aubert). Mme Marthe Loyson (billet et carte d'Alfred Dreyfus).
M. Jean Lullin (lettre de Mme Auguste de Staël). M. Georges Ortiz (procès-verbaux de la
Société de philosophie, 1822-1824). Mme Albert Richard (copie de quelques souvenirs
d'Eugène Richard). M. Alfred Schreiber-Favre (curriculum vitae de Nelly et Alfred SchreiberFavre). Hoirie de M. Maurice Thudichum (souvenirs d'Antoine Fol). Mme Henri de Ziégler
(archives Henri de Ziégler).

Portraits, estampes
et cartes

Catalogue. — 1 270 pièces ont été cataloguées (y compris 889 références à des
ouvrages et 132 clichés photographiques). 1 653 fiches ont été intercalées dans
les divers fichiers.
Consultation. — Les portefeuilles d'estampes et de cartes ont été consultés
413 fois par 225 lecteurs différents.
Achats. — 35 photos et gravures, 1 tableau, 50 cartes, 15 clichés photographiques, 9 clichés typographiques.
Dons. — 25 personnes et 13 institutions différentes ont donné : 193 photos, gravures, aquarelles et dessins, cartes postales, 4 recueils d'estampes, 1 caissette
et 1 carton de documents iconographiques, 2 tableaux, 1 buste, 1 masque,
2 coupes de métal, 26 cartes et plans, 89 clichés photographiques, 2 diapositives.
Restauration de tableaux. — 2 portraits (Vergennes, Guillaume III d'Angleterre).

Expositions

La Salle Lullin a été partiellement rouverte (Manuscrits à peintures, Musée historique de la Réformation, Musée Jean-Jacques Rousseau).
La Bibliothèque a collaboré par des prêts aux expositions suivantes :
La cartographie, Musée d'histoire des sciences, Genève ; Pétrarque, Biblioteca cantonale,
Lugano ; De Genève à l'Ermitage, Musée Rath, Genève ; Saint-Pierre, cœur de la Cité,
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Chapelle Saint-Pierre, Genève ; Isabelle de Charrière, Château de Zuylen, Pays-Bas ; Exposition romantique, Théâtre de La Comédie, Genève ; Livres d'art et beaux livres, Musée
historique de l'Ancien Evêché, Lausanne ; L'Herbier de Rosalie de Constant, Musée historique de l'Ancien Evêché, Lausanne ; La Ville au Moyen-Age, Cabinet des estampes, Genève.

La Bibliothèque a, en outre, procédé au montage de l'exposition itinérante
Albert Béguin, vie et œuvre d'un écrivain engagé, Palais Eynard, Genève.

Relations extérieures

M. Borgeaud a assisté à 3 séances du Comité central de l'Association des bibliothécaires suisses (ABS), à 3 séances de la Conférence des directeurs des bibliothèques universitaires suisses, et à 2 séances du Conseil de fondation de la
Bibliothèque pour tous. Il a en outre participé aux sessions d'avril et de novembre de la Commission d'examens professionnels de l'ABS.
M. Chaix s'est rendu à 6 réunions du Groupe de travail de l'ABS chargé des
problèmes de catalogage, et à 1 séance du Comité central. M. Monnier a assisté
à la Conférence des conservateurs de manuscrits auprès des bibliothèques
universitaires et a pris part aux travaux de la Commission qui en dépend. MM.
Chaix, Waeber et Monnier se sont rendus à Lucerne pour assister à l'Assemblée
générale de l'ABS.

La troisième et dernière étape des travaux décidés par le Conseil municipal en
novembre 1971 a débuté au printemps 1974 au premier étage. En fin d'année,
la Salle Moynier et le Secrétariat ont été installés dans leurs nouveaux locaux.
Le Prêt à domicile a été entièrement rénové et le secteur réservé au public a été
agrandi et doté d'un mobilier confortable. Parallèlement, des travaux ont été
exécutés pour le compte de la Faculté des lettres au deuxième étage. La Salle
Naville a été élargie par la suppression de deux salles de séminaires qui ont été
transférées dans l'ancien magasin Bonivard, local cédé conventionnellement à
la Faculté des lettres. Elle y a également créé un magasin sur deux étages
équipé de rayonnages en vue du libre accès aux revues des sciences de l'Antiquité.

Aménagements

3a5 Bibliothèques municipales
Directrice : Mlle Janine BRUNET

Personnel

Mlle Emilienne RAMONI a obtenu son diplôme de bibliothécaire de l'ABS.
Mme VIT-CHVOJKOVA, employée temporaire, a été nommée auxiliaire fixe.
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. 221583,50 pour l'achat de 12 812 volumes, les abonnements aux journaux et revues, et Fr. 130 476,10 pour la reliure et l'entretien du
stock.

Dons

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

Soirées poétiques et
musicales

Mlle Monique PATEK, notre collaboratrice, a donné 3 récitals de poésie, avec le
gracieux concours de Mlle E. MULLER, au piano, et de M. et Mme JACQUES,
violoncelliste et flûtiste. Depuis que ces soirées sont organisées, nous constatons avec plaisir leur succès toujours grandissant.
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Expositions

Dans nos vitrines extérieures, le Musée d'ethnographie, dans le cadre de son
exposition « Trésors de l'Equateur », nous a prêté des objets et des photographies.
Nos vitrines intérieures sont utilisées pour présenter nos dernières acquisitions.

Prêt des livres

Pour l'ensemble de nos bibliothèques, il a été prêté en « 283 jours ouvrables »
679 943 volumes, ce qui représente une moyenne journalière de 2 044 volumes.

DÉPARTEMENT
DES ADULTES

Les nouveaux abonnés dans toutes nos bibliothèques s'élèvent à 2 993.
Le prêt des livres au cours de l'année 1974 a été de 411 699 volumes. En 1973,
de 413 449 volumes.

Ce qui a été lu :
Madeleine

Généralités
. . . .
Philosophie
. . . .
Religion
Sciences sociales
Philologie, langues
Sciences pures
Sciences appliquées .
Beaux-Arts - Arts récréât.
Littérature
. . . .
Géographie, voyages .
Histoire
Biographies
. . . .
Romans

Bel-Air

Alpes

Bibliobus

CitéJonction

289
3 425
1 450
3 471
347
3 620
7 223
7 603
6 686
7 904
6188
9 106
67 675

29
413
120
425
47
495
931
761
586
1 397
1061
1361
15 501

42
33
19
5
136
56
112
140
250
101
158
1816

88
1 374
386
1 565
93
1 399
3 133
2 200
1 870
4 564
2 265
2 850
64 375

72
594
214
861
105
934
2180
1 525
1 007
2 355
1 710
2 092
25 042

Gériatrie

Hôpital

Servette

Si-Antoine

15
3
10
9
32
6
31
700

61
137
29
79
11
512
496
312
352
1 324
304
678
13 465

130
2 228
694
2 407
439
2 301
4 894
3 975
3 601
5 373
4 071
5 159
60 615

80
356
95
250
265
721
582
353
604
1 526
1 326
537
14716

Total 1974

.

.

.

.

124 987

23127

2 868

86162

38 691

806

17 760

95 887

21411

Total 1973

.

.

.

.

125 644

26193

3 684

81 549

38 919

1 278

22 255

94 593

19334

283

283

49

250

47

312

283

53

442

82

59

155

18

69

340

404

Lecteurs - Salle de lecture

30 167

10 601

Stock de livres 1974 .

35 383

13 837

4 880

17860

16414

—

5 440

22 602

4 321

Stock de livres 1973 .

35172

13 547

4 796

16855

15 462

—

5 313

21814

4112

Jours ouvrables

.

Moyenne journalière
volumes prêtés

Total du stock en 1974 : 127 258 volumes (y compris 6 521 volumes pour la future
bibliothèque des Minoteries).

DÉPARTEMENT
DES JEUNES

Le nombre des nouveaux abonnés pour l'année 1974 s'élève à 2 693.

A. Bibliothèques
municipales

Prêt des livres et des planches de documentation. — Au cours de l'année 1974,
Il a été prêté 169 019 volumes et 51 632 planches de documentation.
Activités complémentaires des sections des Jeunes.
organisé pendant les mois d'hiver :

Nos bibliothécaires ont

16 heures de contes,
18 séances de travaux manuels.
De plus, les enfants ont la possibilité d'écouter des disques ou de faire des jeux
(puzzles, lotos, échecs, etc.).
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Dépenses. — Il a été dépensé Fr. 35 768,35 pour l'acquisition de 3 047 volumes,
la reliure et l'entretien du stock.

B. Bibliothèques
scolaires

Prêt des livres. — Il a été prêté 99 225 volumes dans les écoles.
Total du prêt chez les jeunes en 1974 : 268 244 volumes (dont 99 225 volumes par
les bibliothèques scolaires).
Total du prêt chez les jeunes en 1973 : 259 940 volumes.
Ce qui a été lu :
Madeleine Alpes

Bibliobus

Jonction

S

»™ e « e

St-Jean

Blbliot.
scolaires

Vulgarisation
Histoire, voyages
Biographies
Contes, légendes
Romans

5 466
1 497
768
2138
19 041

919
134
65
262
2 889

15 337
2 768
1 085
5 670
47 958

4 239
681
211
1 220
10614

2 363
20 338

2 540
546
228
960
8 960

Total 1974

28 910

4 269

72 818

16 965

32 823

13 234

99 225

Total 1973

27 614

4 708

67 602

19 206

33 836

13918

93 056

235

283

249

235

211

123

15

Jours ouvrables
Moyenne journalière volumes prêtés

.

.

.

.

Prêt des planches de documentation

8433

Stock de livres 1974

7 206

3168

Stock de livres 1973

6 951

2 957

7 739
1 687
696

69

140

63

4 840

35 205

3154

10 692

5 187

7 748

6066

9 207

5 228

7 617

6 224 : 34 730

39 025

Total du stock de livres pour les jeunes au 31 décembre 1974 :
Bibliothèques municipales : 40 667 volumes, y compris 600 volumes pour la future
bibliothèque des Minoteries.
Bibliothèques scolaires:

SERVICE DES BIBLIOBUS

Ce qui a été lu :
Adultes

Anières
Augustins
Avully
Bernex
Caroline
Céligny
Chêne-Bourg
Collonge-Bellerive-Vésenaz
Confignon

1
5
1
2
3

661
211
482
235
679
554
7 676
1 344
1 269
833
5 538
251
533
1 340

Grand-Saconnex
Gy
Hermance
Le Lignon
Meyrin-Cité
Meyrin-Village - C o i n t r i n
Perly-Certoux
Petit-Saconnex
Plan-les-Ouates
Pré l'Evêque
Presinge
Saint-Jean
Saint-Maurice
Satigny
Thônex

39 025 volumes, soit au total 79 692 volumes.

8 433
9124
.

.

.

.

2
3
1
3

640
282
694
752
868
6 817
654
8 829
480
1 221
4 762

Jeunes

1
2
1
4
1

845
034
737
337
738
809
4 409
3 141
3 094
218
6 648
89
724
573
7 688
12199
3 962
4 457
2 516
3 152
355
1 479
565

Totaux

3 506
7 245
3 219
6 572
5 417
1363
12 085
4 485
4 363
1 051
12186
340
1 257

1 913
16121
21323

1 354
3 695

6 602
7 739
4 210
6 904
1223
8 296
1219
8 829
480
2 575
8 457

Total 1974

86162

72 818

158 980

Total 1973

81 549

67 602

149 151

Nombre de
distributions

Moyenne vol.
prêtes par
distribution

25
48
25
50
47
13
49
25
48
25
49
22
26
48
49
51
48
50
49
48
10
46
49
50
27
24
50

140
151
129
131
116
105
247
180
91
42
247
16
49
40
329
418
138
155
86
144
122
180
25
17718
107
169

1973

2
6
2
5
6

625
486
425
873
535
737
11 284
4 700
3 533
11 808
342
1 558

2 205
16166
19 306
8 506
4145

7 855
10011
459
9 549
397
2137
10 509
149151
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34so Musée d'art et d'histoin
Directeur : M. Claude LAPAIRE

Introduction

Les slogans à la mode parlent de « désacraliser » les musées ou plus froidement
de les détruire. S'ils n'étaient que des édifices destinés à contenir des œuvres
d'art, leur existence devrait en effet être sérieusement mise en question. Mais
les musées se veulent aujourd'hui lieu de rencontre et de formation et ils ont une
fonction éducative spécifique que ne remplissent ni les livres, ni la presse, ni
l'école. Le Musée d'art et d'histoire a poursuivi en 1974 son effort pour s'intégrer toujours plus à la vie culturelle de la cité et pour donner à ses visiteurs les
moyens d'utiliser pleinement ses collections à des fins éducatives. Il n'a pas
négligé pour autant sa tâche fondamentale qui est d'assurer, dans un ordre
parfait, la conservation de ses collections.
Malheureusement, le Musée, logé dans un bâtiment vieilli, qui n'a guère subi de
transformations et n'a pu être agrandi depuis 1910, se trouve limité dans ses
moyens d'action par le peu de place disponible et la vétusté de ses installations.
Il n'est plus possible de remettre à demain la rénovation qui s'impose, sans faire
courir de graves dangers à l'intégrité de notre patrimoine, ni entraver la mission
culturelle et éducative du Musée.

LE MUSÉE ET SON PUBLIC
Visiteurs

Le Musée d'art et d'histoire et ses annexes ont accueilli 210 571 visiteurs en
1974. Ce chiffre témoigne de l'intérêt croissant que la population genevoise et
les touristes accordent à nos collections et à nos activités culturelles.
Au Musée d'art et d'histoire même, 111 228 visiteurs ont été enregistrés en 1974
(contre 109 128 en 1973). Il est intéressant de voir la façon dont ce chiffre se
répartit :
Janvier

5 096

Février

, 4 804

Juillet

10 809

Août

13 469

Mars

6 813

Septembre

9 380

Avril

5 623

Octobre

9 746

Mai

6 731

Novembre

7 835

Juin

7132

Décembre

7 062

et, au cours de toute l'année :
521
10
9
20

classes avec
visites commentées publiques avec .
concerts avec
séances de cinéma avec

11 354 élèves
401 participants
1 421 auditeurs
3 031 spectateurs.

Nous ne disposons pas encore d'enquêtes sur les catégories de visiteurs et
leur motivation, mais nous avons un modeste moyen de mesurer leur intérêt
pour nos collections par le nombre de guides, de cartes postales, etc., vendus
à l'entrée en 1974 :
Guides illustrés, dépliants
Diapositives
Cartes postales en noir-blanc
Cartes postales en couleur

1 825
2 644
4 294
25 976
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Le Musée a organisé ou accueilli les expositions suivantes :

AU MUSÉE RATH

(avec un total de 27 143 visiteurs)

Biennale suisse de l'image multipliée du 19 janvier au 24 février, exposition préparée par
le Musée d'art et d'histoire.
2 463 visiteurs, y compris 21 classes avec 264 élèves.
Ambiances 1974 : 28 artistes suisses, du 8 mars au 28 avril, exposition organisée par le
Musée d'art et d'histoire, en collaboration avec le Musée de Winterthour et placée sous le
patronage de Pro Helvetia. Présentée également à Winterthour et à Lugano.
5 358 visiteurs, y compris 9 visites commentées publiques avec 110 participants et 61 classes avec 99 élèves.
De Genève à l'Ermitage, les collections de François Tronchin, du 21 juin au 21 septembre,
exposition organisée par le Musée d'art et d'histoire avec la collaboration du Musée de
l'Ermitage à Leningrad.
14 094 visiteurs, y compris 23 visites commentées publiques avec 1 089 participants et 25
classes avec 530 élèves.
Alexandre Blanchet, du 27 septembre au 27 octobre, exposition organisée par le Musée
d'art et d'histoire.
3 543 visiteurs,''y compris 4 visites commentées publiques, avec 66 participants et 14 classes avec 199 élèves.
Le Groupe des Corps Saints, du 6 décembre 1974 au 8 janvier 1975.
946 visiteurs jusqu'au 31 décembre, y compris 16 classes avec 207 élèves.

A U CABINET DES ESTAMPES

(avec un total de 16 238 visiteurs)

Giuseppe Zocchi : Vues de Florence et de la Toscane, du 31 janvier au 24 mars.
2 511 visiteurs, y compris 6 visites commentées publiques, avec 176 participants et 9 classes avec 100 élèves.
Graveurs anglais contemporains, du 5 avril au 5 mai.
862 visiteurs.
Bram van Velde, du 17 mai au 16 juin.
1 093 visiteurs, y compris 3 classes avec 29 élèves.
Miniatures persanes du legs Jean Pozzi, du 29 juin au 6 octobre.
7 995 visiteurs, y compris 17 visites commentées publiques, avec 663 participants et 27
classes avec 543 élèves.
Enrico Baj, du 18 octobre au 24 novembre.
715 visiteurs, y compris 3 classes avec 50 élèves.
La Ville au Moyen Age, gravure allemande du XVe siècle, du 6 décembre 1974 au 9 février
1975, exposition organisée en collaboration avec le département d'histoire de l'art de la
Faculté des Lettres de l'Université de Genève.
1 526 visiteurs jusqu'au 31 décembre, y compris 26 classes avec 391 élèves.

AU PALAIS EYNARD
Albert Béguin du 17 mai au 15 juin, exposition présentée par la Bibliothèque publique et
universitaire en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire.
L'art du bijou au Brésil, du 3 au 25 octobre, exposition organisée par la Délégation permanente du Brésil à Genève.

DANS LES SALLES DU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Icônes d'une collection privée, exposition organisée par le Musée d'art et d'histoire et présentée à partir du 18 juin dans deux salles du 1er étage.
Monnaies et médailles de la donation Frédéric Battelli, présentées au Cabinet de numismatique à partir du mois de février 1974.
Vues de la Genève d'autrefois, réunies en une petite exposition temporaire dans une salle
du 1er étage.

Visites commentées
publiques

Le Musée a poursuivi sa série de visites commentées publiques. Elles ont rencontré un écho moins favorable que l'année précédente et n'ont été suivies que
par 401 personnes.
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17 janvier

Rainer M. Mason
Berhnard Luginbiihl

31 janvier

Maurice Pianzola
Un tableau volé en Allemagne

21 février

Jean-Louis Maier
La Genève romaine au Musée d'art et d'histoire

7 mars
21 mars

Nicolas Dùrr
Monnaies médiévales

4 avril

Renée Loche
Jean-Etienne Liotard

2 mai

Armand Brulhart
Le paysage sans Rembrandt

16 mai
6 et 7 octobre

20 octobre
3 et 4 novembre
17 novembre,
1er et 2 décembre

Films sur l'art

Claude Lapaire
La sculpture à Genève au XIXe siècle

Marie-Louise Vollenweider
Les portraits antiques en pierre fine (intailles et camées)
Mauro Natale
Les voyages d'un tableau : « L'Annonciation »
de Mariotto Albertinelli et de Fra Bartolomeo
Esther Meyer
Evolution de l'art abstrait
Claude Lapaire
Les débuts de l'horlogerie à Genève
Miroslav Lazovic
Icônes d'une collection privée

Comme en 1973, le Musée a organisé deux cycles de films sur l'art qui attirèrent
3 031 spectateurs.
16 janvier

Les dessins de Léonard de Vinci
Mantegna : Le Triomphe de César
La Nativité, de Piero délia Francesca

23 janvier

Rembrandt : Les Trois Croix
Poussin : Les Sept Sacrements
L'art de Claude Lorain

30 janvier
6 février

Turner
La révolte préraphaélite
L'art en révolution (Russie, 1920-1930)
Malévitch et le suprématisme

13 février

St. Adolf II : Moribund Excellency of the Land of Adolf...
Edward Burra
R. B. Kitaj

20 février

Barbara Hepworth à la Tate Gallery
Link Derek Boshier
Le sculpteur Bill Pye
Roy Lichtenstein à Londres

27 février

Art du mouvement : soixante cinétistes à la Hayward Gallery,
Londres
Alberto Giacometti
Le sculpteur Rolanda Polonsky
L'œuvre de Claes Oldenburg, sculpteur américain

6 mars

Magritte : Le miroir trompeur
Francis Bacon : peintures 1944-1962
Picasso sculpteur

13 mars

Matisse : L'une des formes du Paradis
Henry Moore à la Tate Gallery
Cast
Atmosfields

13 octobre

Jérôme Bosch : Violence et Création, films prêtés par le
Centre de télévision du Cycle d'orientation

27 et 28 octobre

Modigliani
Paul Klee
Le Temps des machines
films prêtés par le Centre de télévision du Cycle d'orientation

6 novembre

Les Aventures de M. Vieuxbois d'après Tôpffer
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10 novembre

24 et 25 novembre

Concerts

Prenez un siège danois
Les Abakanes
De la palette au timbre
Gloire au « Taureau »
Le Corbusier

8 décembre

Prenez un siège danois
Les Abakanes
De la palette au timbre
Gloire au « Taureau »

9 décembre

Jean Tinguely vu à travers la caméra de son ami
Bernhard Luginbùhl.

Organisés par le Service des spectacles et concerts, 9 concerts eurent lieu dans
les salles du Musée d'art et d'histoire et au Musée Rath, au cours desquels les
collaborateurs du Musée présentèrent une œuvre d'art. Les concerts furent suivis
par 1 421 auditeurs :
14 janvier

Quintette Bernard Bellay
Présentation par M. Gauthey « Un plat émaillé de Limoges par
Pierre Reymond »

4 mars

Quatuor baroque de la Suisse romande
Présentation par F. Sturm « Tapisserie Louis XVI, Cortège de
Bacchus »

1er avril

Orchestre de Saint-Jean
Présentation par C. Dunant

A propos d'une sculpture grecque »

29 avril

Duo Brigitte Buxtorf, flûte, et Raoul Sanchet, guitare
Présentation par J. L. Maier « A propos de la Genève GalloRomaine »

13 mai

Ensemble vocal Cantus Laetus
Présentation par R. Loche « Bacchus et Vénus, un tableau de
Noël-Nicolas Coypel »

30 septembre

Ensemble Cantabile (musique médiévale)
Présentation par C. Lapaire « Deux sculptures gothiques »

14 octobre

Camerata de Genève
Présentation par M. Lazovic « Une icône de Novgorod : Sainte
Sophie - La Sagesse Divine »

18 novembre

Convivium musicum de Genève
Présentation par A. Huber « Genève en 1655 d'après la gravure
exécutée pour Pierre Chouet »

9 décembre

Conférences
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Ensemble Camerata Gabrieli de Genève
Présentation par Y. Mottier « Les cuirasses de Fillinges »

La section d'archéologie a invité le public genevois à suivre quatre conférences
consacrées aux recherches récentes sur la sculpture antique :
2 mai

« Les écoles locales de la sculpture archaïque grecque »
par Claude Rolley, Dijon.

9 mai

« Le groupe statuaire hellénistique d'Achille et Penthésilée »
par Ernst Berger, Bâle.

30 mai
6 juin

« Balsamaires anthropomorphes du monde romain »
par Jean-Ch. Balty, Bruxelles.
« Aphrodisias de Carie : un centre de la sculpture gréco-romaine
en Anatolie », par Kenan T. Erim, New York.

L'assemblée générale des Amis du Musée, le 7 mai, permit d'entendre une
remarquable conférence de M. André Masson, inspecteur général honoraire des
Bibliothèques de France sur « Le monde insolite de l'Allégorie, de Boticelli aux
jardins de Versailles ».
Le 11 novembre eut lieu un débat public sur « L'intégration de l'art dans les
espaces publics ».
En outre, la salle de conférences a été mise à la disposition de plusieurs associations culturelles pour 31 matinées et soirées.
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Service pédagogique

Ce service assure l'ensemble des activités du Musée d'art et d'histoire et de ses
annexes dans le domaine des visites commentées, des conférences, des films
et des concerts. Son effort principal a porté sur les relations entre le Musée
et les écoles publiques de Genève. Ces dernières ont été invitées à participer
à des visites commentées spécialement mises au point à leur intention, ainsi
qu'à un cours de trois leçons conçues comme une initiation esthétique à la
peinture et à la sculpture. Le nombre des sujets offerts comprend 18 thèmes
allant de la préhistoire au XXe siècle. 414 classes ont fait appel au service
pédagogique.
Le service a en outre assuré 82 visites commentées publiques au Musée d'art
et d'histoire et dans ses annexes, ainsi que 19 visites destinées à des groupes
privés.
Jusqu'en mai, des visites commentées publiques avaient lieu le soir à 20 h. 30
et touchaient presque exclusivement un cercle d'habitués. Cherchant à rendre le
Musée plus accessible à tous, nous avons modifié l'horaire de nos activités culturelles et considérablement accru le nombre de ces manifestations. Depuis le
mois d'octobre, il y a tous les dimanches après-midi et tous les lundis soir une
visite commentée, un film, une conférence ou un concert au Musée. Si le lundi
soir n'a pas encore rencontré la faveur du public, sauf pour les concerts, le dimanche après-midi par contre s'est révélé être un moment bien choisi pour attirer un
auditoire nombreux et différent de celui qui fréquentait habituellement nos manifestations.

LES COLLECTIONS
Inventaire, dépôts

L'inventaire et le catalogue des fonds anciens se poursuit. Il faudra cependant
plusieurs dizaines d'années pour achever cette tâche énorme si le nombre des
collaborateurs scientifiques ne peut pas être augmenté. La réorganisation des
dépôts progresse : la seconde étape de l'aménagement d'un grand dépôt pour les
peintures dans le sous-sol du Musée Ariana a pu être achevée vers la fin de
l'année.
Malheureusement il est exclu de trouver de la place dans le Musée d'art et
d'histoire pour aménager correctement les dépôts du mobilier ancien, des tapis
et tapisseries et des drapeaux. Ce matériel précieux qui ne peut être exposé
devrait trouver abri dans un grand local aisément accessible, présentant les
conditions de sécurité nécessaires.
Le Cabinet des estampes a reçu douze nouvelles armoires à plans, ce qui lui a
permis de reclasser les collections italienne, française, espagnole, anglaise, ainsi
que le fonds de gravures d'ornementation.

Présentation
des collections

La transformation de la première salle des « Casemates » au rez-de-chaussée
inférieur a été terminée au mois d'août par le Service immobilier. L'exposition
d'archéologie romaine qui doit y prendre place a fait l'objet d'une préparation
très poussée, malheureusement retardée par le départ d'un des collaborateurs
de l'équipe de décoration. En principe, cette nouvelle salle — la première de
celles qui permettra de présenter la civilisation de l'Occident avant l'ère chrétienne — sera ouverte au public en avril 1975.
Les sculptures antiques qui doivent être présentées au rez-de-chaussée inférieur
ont quitté la salle où elles se trouvaient depuis 1910. La grande salle ainsi libérée
fait l'objet d'une transformation importante afin d'accueillir en février 1975 les
œuvres d'art contemporaines.
La collection des instruments de musique du Musée a été présentée dans la
salle consacrée autrefois aux émaux qui ont trouvé place au Musée de l'horlogerie. Malheureusement il n'y a pas été possible, à cause du peu de place disponible, ni d'exposer ces instruments au petit Musée d'instruments anciens de
musique, ni de réunir ces derniers à notre collection à l'intérieur du bâtiment de
Charles Galland. Souhaitons que la solution adoptée soit provisoire et que bientôt les deux collections puissent être exposées ensemble dans un cadre digne
de leur beauté et de leur intérêt.
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Pendant plusieurs années, les conservateurs se sont astreints à n'acheter que
très peu de pièces afin de constituer une réserve permettant l'acquisition d'œuvres importantes. Cette politique d'austérité a porté ses fruits et le Musée a pu
faire en 1974 quelques acquisitions de grande valeur :
AUBERJONOIS. René, Bouquet à la Bossette (1936), huile sur toile
BONNARD, Pierre, Le Bain (1925), lithographie
CALLOT, Jacques, La grande chasse (vers 1619), eau-forte
CAMESI, Gianfredo, 12 autoportraits et 9 dessins préparatoires (1973)
LIOTARD, Jean-Etienne, Portrait de Rodolphe Coteau, pastel 1789
REGNIER, Nicolas, Joueurs de cartes et diseuse de bonne aventure, vers 1620, huile sur
toile
SAINT-OURS, Jean-Pierre, Les Jeux olympiques, 1787, Esquisse, huile sur toile
SELIGMANN, Kurt, Important ensemble de gravures, dont trois livres illustrés : « Jean sans
terre » (1932), « Les protubérances cardiaques » (1934), « Oedipe » (1944)
VALLOTTON, Félix, Persée tuant le Dragon, huile sur toile (1910)
Lécythe attique, à figures rouges, en excellent état de conservation, de la fin du Vie siècle
avant J.-C, représentant la mort du héros troyen Memnon, soutenu par sa mère Eôs
(l'Aurore)
Rhyton polychrome phrygien, avec avant-train de cheval et cavalier, de la fin du IVe ou du
début du II le siècle avant J.-C, œuvre unique par l'état de conservation du sujet représenté
en relief et ronde bosse
Vitraux : Baiser de Judas et Christ devant Caïphe
Basse Autriche, vers 1420
Tapisserie : Scène de bataille, Tournai, vers 1460
Moutardier en argent, Neuchâtel, vers 1720
Sucrier à couvercle avec son présentoir, en argent, Lausanne, vers 1730
Grande soupière en argent, Lausanne, vers 1770
Grand plateau, cuivre incrusté d'argent, par Jean Dunand, vers 1915
Vase de cristal à bulles et inclusions par Marinot
Vase de cristal à bulles et pâte de verre par Schneider, vers 1920
Vase décoré en haut relief, grès émaillé, par P.A. Dalpayrat, vers 1880
Médaille en or, frappée en l'honneur de Louise de Saxe-Weimar par le graveur genevois
Antoine Bovy en 1825, exemplaire unique

Dons

BARRENSCHEEN, H., Portrait du peintre Kurt Seligmann, 1927, huile sur toile. Don de
Me Brunschvig, Genève.
FREMIET, Emmanuel, Satyre couché regardant deux jeunes loups, vers 1880, Bronze. Don
de Mme Jeanne Yung, Presinge, en souvenir de son mari M. Edouard Yung.
HODLER, Ferdinand, Portrait de Joseph Garance, huile sur toile. Don de Mlle Lucienne
Garance, Genève.
Un lot d'affiches genevoises de 1900 à 1950. Don de l'Association des Intérêts de Genève.
Croix émaillée, Limoges, XIIle siècle. Don d'un ami du Musée.
Bahut en noyer sculpté, France, XVe siècle. Legs du Baron Karl-Gisbert-Bernhard-Maximilien
von Friesen, Genève.

Restauration

Un nouvel atelier pour la restauration des métaux, de la céramique, de la verrerie et des matériaux archéologiques, ainsi qu'un laboratoire pour l'analyse
technologique des œuvres d'art a été installé dans un grand local de la rue du
Clos 9-11. Une fois son équipement technique terminé, il rendra au Musée les
plus grands services tant pour le traitement des collections anciennes que pour
l'étude des nouvelles acquisitions. Il a déjà exécuté, depuis l'automne 1974, les
travaux suivants :
— nettoyage de 81 pièces de verrerie romaine (balsamaires, bouteilles, plats,
bols, pots, phiales, urnes, flacons) ;
— restauration de 13 serrures en fer du XVIIe siècle provenant du Château de
Zizers ;
— traitement et restauration de 30 objets en fer, en cuivre ou en bronze, provenant des fouilles des tombes de Sézegnin et des fouilles de l'église de la
Madeleine à Genève.
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La restauration de la sculpture romaine et hellénistique commencée en 1973 a été
pratiquement terminée, tandis que celle des céramiques romaines et étrusques
retenues pour la nouvelle exposition a été commencée.
L'atelier de restauration des peintures a continué le sauvetage des ruines laissées par l'incendie qui ravagea le dépôt des tableaux en mai 1973. 32 tableaux
partiellement carbonisés ou endommagés par la chaleur ou par l'eau ont pu être
traités en refixant la couche picturale soulevée par les cloques, en consolidant ou,
remplaçant le support, et en nettoyant les vernis brûlés ou salis.
L'atelier d'ébénisterie a exécuté la restauration d'une commode Louis XV en
marquetterie, tandis que celui de tapisserie procédait à la réfection du salon
Louis XV accompagnant les pastels de Liotard.
La restauration de certains objets particulièrement difficiles a été confiée à des
institutions spécialisées. Ainsi, l'une des cuirasses préhistoriques provenant de
Fillinges, a été restaurée par le Rômisch-Germanisches Zentralmuseum à
Mayence, la grande statue en bois gauloise trouvée à Genève a été traitée par
le Musée national suisse à Zurich qui a bien voulu se charger également de la
restauration du vitrail représentant l'Escalade. L'Institut suisse pour l'étude de
l'art à Zurich a été chargé de la restauration de notre belle Vierge romane auvergnate, et un restaurateur privé a remis en état une partie des fresques provenant
de la chapelle des Macchabées de Saint-Pierre.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

La recherche scientifique dans les domaines de l'archéologie et de l'histoire de
l'art est l'une des activités fondamentales d'un musée. Sans elle le Musée ne
serait qu'un entrepôt et un local d'exposition. Cette recherche de longue haleine
ne portera ses fruits que d'ici quelques années. Cependant, les indications suivantes permettent de se rendre compte partiellement du travail qui se fait derrière
les coulisses.

Travaux en cours ou
nouvellement commencés

Catalogue raisonné des peintures de l'Ecole française
Catalogue raisonné des peintures des Ecoles hollandaises et flamandes
Catalogue de l'œuvre de Jean-Pierre Saint-Ours
Catalogue raisonné de la collection des cylindres, sceaux et intailles
Catalogue de la sculpture genevoise du XIXe siècle
Répertoire des orfèvres genevois
Catalogue de la collection des étains
Catalogue des objets provenant de la station phréhistorique des Eaux-Vives
Catalogue de la verrerie romaine
Catalogue des poids monétaires hellénistiques et phéniciens

Publications du Musée

Le volume NS XXII, 1974 de la revue « Genava », dont la rédaction est assurée
par M. Paul Rousset, a paru comme de coutume. Il comprend 397 pages abondamment illustrées.
Deux numéros du nouveau « Bulletin d'information » ont permis en avril et en
octobre de tenir le public au courant des expositions et des activités culturelles
du Musée.
Le Musée a rédigé et publié les catalogues des expositions temporaires suivantes :
« Biennale suisse de l'image multipliée », Genève 1974, 76 pages.
« Vues de Florence et de Toscane d'après Giuseppe Zocchi », Genève 1974, 224 pages.
« Graveurs anglais contemporains », Genève 1974, 126 pages.
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« Enrico Baj », Genève, 8 pages.
« La Ville au Moyen Age - Gravures allemandes du XVe siècle », Genève 1974, 93 pages.
« Ambiances 74 », Genève 1974, 80 pages.
« De Genève à l'Ermitage, les collections de François Tronchin », Genève 1974, 217 pages
« Alexandre Blanchet », Genève 1974, 109 pages.
« Icônes d'une collection privée », Berne 1974, 80 pages.

Publications des
collaborateurs du Musée

Nicolas Diirr
« Neues aus Babylonien » dans « Schweizer Mùnzblàtter », No 94, p. 33-36.
Charles Goerg
Préface à la réédition augmentée du catalogue raisonné des gravures de Bernhard Luginbùhl, Zurich 1974.
Introduction au catalogue de l'exposition « Biennale suisse de l'image multipliée », Genève
1974, repris dans « Musées de Genève », No 142, 1974.
Introduction aux catalogues de l'exposition « Ambiances 74 ».
Préface au catalogue de l'exposition « Graveurs anglais contemporains », Genève 1974.
Claude Lapaire
« Les transformations du Musée d'art et d'histoire» dans « Musées de Genève», 142, 1974,
p. 2-6.
« La sculpture genevoise du XIXe siècle » dans « Musées de Genève», 150, 1974, p. 12-19.
Introduction au catalogue de l'exposition «Alexandre Blanchet», Genève 1974.
Renée Loche
«Catalogue des collections de François Tronchin» dans « Genava » XXII, 1974, p. IX-XV,
1-216.
Jean-Louis Maier
« Coupe de verre hellénistique » dans « Musées de Genève », 144, 1974, p. 5-7.
Rainer M. Mason
Introduction au catalogue de l'exposition « Vues de Florence et de Toscane d'après Giuseppe Zocchi », Genève 1974.
Introduction au catalogue de l'exposition « Biennale suisse de l'image multipliée », Genève
1974, repris dans « Musées de Genève », 142, 1974.
« Urs Lùthi » dans le catalogue de l'exposition « Transformer-Aspekte der Travestie », Kunstmuseum, Lucerne 1974.
« Deux Einzelgànger : Bram van Velde et Ludwig Hohl », dans « La Revue de BellesLettres », No 3-4, 1973.
« Trois approches de Bram van Velde », dans « Bram van Velde - Les lithographies, 19231973», Paris 1974.
« La spécificité locale dans les œuvres de Gérald Ducimetière », dans « Kunst-Bulletin »,
No 5, 1974.
Préface du catalogue de l'expositon « Roger Pfund », Genève 1974.
« La métaphore sans ressemblance », préface au catalogue de l'exposition Charles Rollier,
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel 1974.
« Rollier » dans « Revue Neuchâteloise », 67, 1974.
«Ambiances 7 4 : le monde comme musée», dans «Musées de Genève», 149, 1974, repris
dans « Kunst-Bulletin », 11, 1974.
Préface au catalogue de l'exposition « Geneviève Asse », Genève 1974.
Yvette Mottier
« Gefâlschte Gussformen im Musée d'art et d'histoire Genf », dans « Archàologisches Korrespondenzblatt », 1974, Heft 2, p. 147-148.
Maurice Pianzola
« Le conseiller François Tronchin (1704-1789) », dans « Genava », XXII, 1974, P. Vll-X.
« De Genève à l'Ermitage, les collections de François Tronchin », dans « Musées de
Genève», 147, 1974, p. 2-10.
Préface au catalogue de l'exposition « Renato, Guttuso », Genève 1794.
Préface au catalogue de l'exposition « Candido Portinari », Genève 1974.
Brésil baroque, Genève 1974.
Paul Rousset
«Jeanne d'Arc sainte et guerrière» dans «Nova et Vetera », Fribourg, 1974, XLIX/1,
p. 23-33.
« Note sur la situation du chevalier à l'époque romane », dans « Histoire, Littérature, Linguistique. — Recueil d'études offert à Bernard Gagnebin », Lausanne, 1974, p. 189-200.
«L'iconographie au service de l'historien», dans «Musées de Genève», 143, 1974, p. 2-6.
François Schweizer
Collaboration à « Clay analysis of Archaic Greek Pottery », dans « The Annual of the British
School of Archaeology at Athens », 68, 1973, p. 267-283.
Collaboration à « Hellenistic glazed wares from Athens and Southern Italy : Analytical techniques and implications », dans « Archaeometry », 16 (2), 1974, p. 153-187.
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Cours et conférences
donnés par les
collaborateurs du Musée

Christiane Dunant
Cours d'histoire de l'architecture antique à l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève.
« Les fouilles d'Erétrie », conférence à l'Association géco-suisse Jean-Gabriel-Eynard.
Claude Lapaire
« Le Musée d'art et d'histoire et son avenir », conférence au Rotary Club de Genève.
Rainer M. Mason
« Qu'est-ce que la critique d'art», conférence à la Classe des Beaux-Arts, Athénée, Genève.
«Art du XXe siècle - Collections genevoises», conférence au Comité des affaires culturelles, Bordeaux.
« Bram van Velde », conférence au Kunstmuseum, Winterthour.
Yvette Mottier
« Agriculteurs précoces et premières fondations de villes », conférence au Forum culturel
de l'Ecole Club Migros à Zurich.
« Etapes du néolithique en Thessalie », conférence au Cercle genevois d'archéologie.
François Schweizer
« La datation de la céramique par la thermoluminescence », conférence à la « Arbeitsgemeinschaft des technischen Museumspersonals » à Mannheim.
« Comparaison des méthodes analytiques pour l'analyse des céramiques antiques » et
« Analyses des glaçures des céramiques chinoises de la période Sung et des imitations du
XVIIe siècle », conférences à l'Université d'Oxford.

Participation aux activités
de sociétés savantes
et d'autres organismes
culturels

Christiane Dunant
a participé à la réunion constitutive de la Commission pour les recherches gallo-romaines
en Suisse (Kommission fur die provinzial-rômische Forschung in der Schweiz), à Brugg, et
au symposium d'Augst qui en a été la suite.
Charles Goerg
Membre du jury de la Bourse fédérale pour les arts plastiques.
Membre du jury de la Bourse de Bradford, Angleterre.
Participation au congrès international des conservateurs des Cabinets des estampes, Amsterdam.
Participation au congrès de l'Association internationale des critiques d'art, Berlin et Dresde.
Claude Lapaire
a été chargé par la Commission fédérale d'experts pour l'étude de la politique culturelle
suisse de faire un rapport sur « la situation des musées en Suisse ».
Participation à l'assemblée générale du Conseil international des musées à Copenhague.
Jean-Louis Maier
a été nommé hôte permanent de l'Association suisse pour l'étude de l'antiquité (conférence
des enseignants universitaires).
Rainer M. Mason et Maurice Pianzola
Participation au congrès de l'Association internationale des critiques d'art, Berlin et Dresde.

Prêts

Le Musée a prêté des œuvres à un grand nombre d'expositions temporaires à
Genève, en Suisse et à l'étranger et fourni la documentation nécessaire à la
préparation des catalogues. Ce fut notamment le cas des manifestations suivantes :
Aarau, Kunsthaus
« La Suisse en image - Image de la Suisse ».
Annecy et Chambéry, Musées régionaux
« Savoie - 2000 à + 50 ».
Berne, Gewerbemuseum im Kornhaus
« Plakate, Buch und Schriftkunst aus Persien ».
Genève, Université de Genève, section des sciences de l'antiquité
Exposition permanente de moulages de sculptures antiques.
Grenoble, Musée des beaux-arts
« Sonia Delaunay ».
Martigny, Le Manoir
« L'école de Savièse ».
Milan, Palazzo Reale
« La ricerca dell'identità ».
Paris, Grand Palais
« La peinture française de David à Delacroix ».
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Trubschachen
« 6e exposition de peinture ».
Zurich, Institut archéologique de l'Université
•< Das Tier in der Antike ».

3481

ARIANA

Le Musée, ouvert du 2 avril au 31 octobre, a enregistré 22 977 visiteurs (contre
12 855 en 1973). Une exposition temporaire consacrée aux céramistes Aline Favre
et Florent Zeller, tous deux établis à Arare, a remporté un grand succès. A cette
occasion, un petit catalogue illustré a été édité par le Musée. Le Musée a accueilli
le 12 mai l'Association suisse des collectionneurs de céramique ancienne. Dans
le hall central, huit nouvelles vitrines ont remplacé un matériel ancien et permettront de mieux présenter les expositions temporaires.
Malheureusement, aucune solution n'a encore pu être trouvée pour rendre ce
beau musée, peut-être plus célèbre en Europe qu'à Genève même, accessible au
public pendant toute l'année.

3482

BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE

Nombre de lecteurs
Nombre de livres prêtés
Nombre de diapositives prêtées

Acquisitions

Livres :

Diapositives :

Catalogues d'expositions :

Reliure

Achats
Dons

968
376

Total

1 344

Achats
Dons

3 376
554

Total

3 930

Achats
Dons
Echanges

58
467
415

Total

940

Livres
Périodiques

367
537

Total

904

Catalogage

Livres
Périodiques
Catalogues d'expositions
Diapositives

1864
296
1 204
4 687

Fiches intercalées

Livres
Périodiques
Catalogues d'expositions

14188
8175
6 875

Prêt interurbain

Ouvrages prêtés par la B.A.A. : 207 (sur 507 demandes).
Ouvrages empruntés par la B.A.A. : 152 (sur 202 demandes).

1973

1974

27 771
51 251
21 057

28 765
51 931
31 134
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3487

MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES

Le Musée, ouvert du 1er avril au 3 novembre, a reçu 9 644 visiteurs dont 30 classes
avec 934 élèves. Comme de coutume une exposition spéciale était consacrée
à l'un des domaines dont s'occupe le Musée. Cette année, le Musée présentait
l'histoire de la cartographie, en mettant un accent particulier sur les œuvres intéressant la région du Léman.

3488

MUSÉE DU VIEUX GENÈVE

Les travaux de recherches archéologiques se poursuivent à la Maison Tavel sous
la direction du Service archéologique cantonal. La Commission des Beaux-Arts
a visité le chantier le 13 septembre et a pu se rendre compte que l'inauguration
du Musée du Vieux-Genève ne peut être envisagée avant 1978.

3489

MUSÉE D'INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE

Le Musée a dénombré 2 674 visiteurs payants (contre 2 274 en 1973) et 1397
élèves ( 1230). En outre 1 660 (1 800) auditeurs ont participé aux 18 concerts organisés par l'Association des Amis du Musée d'instruments anciens de musique.
Les visites sont toujours accompagnées d'une démonstration des instruments.
6 visites commentées pour des groupements privés ont été suivies d'un petit
concert par l'ensemble Ars Antiqua. Le Musée a publié une deuxième édition de
son petit guide illustré, en attendant la parution du catalogue de la collection
auquel travaillent les conservateurs. L'Association a édité un disque de 30 cm
intitulé «Musique des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles», réalisé par l'ensemble Ars
Antiqua avec les instruments du Musée.

Acquisitions

Tympanon français du XVIIIe siècle, achat.
Luth, XXe siècle, don de Mme B. Roth.
« Musurgia Universalis », ouvrage d'Athanasius Kircher, imprimé à Rome en 1650, achat.

3490

MUSÉE DE L'HORLOGERIE

Le Musée a été visité par 19 270 personnes (contre 17 944 en 1973). Ce chiffre se
répartit de la manière suivante :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

1378
1 126
1417
1249
1394
1341

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

2 342
1 951
1 599
2 082
1 622
1 076

et, au cours de toute l'année :
25 classes avec 458 élèves,
10 visites commentées avec 210 participants.
Parmi ses hôtes de marque, le Musée a accueilli, le 22 mai, le Lord Maire de
Londres et sa suite, en visite officielle à Genève ; l'épouse du Président de la
République du Niger, et les membres de la Société suisse de chronométrie.

Expositions

L'événement important est l'ouverture au mois de septembre de la nouvelle salle
des émaux et des miniatures de Genève du XVIIe au XXe siècle.
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Parallèlement à l'entretien constant des pièces exposées et plus particulièrement de celles qui sont en marche, le travail de restauration se poursuit. Ce
fut notamment le cas de deux horloges murales en bois de la Forêt Noire (XVIIIe
siècle), dont l'une possède un petit orgue qui fait jouer sa musique toutes les
heures à la grande joie des personnes présentes, et l'autre, à musique également,
possède un carillon de verre qui a été complété.
La collection des bijoux a été nettoyée avant d'être rangée dans de nouveaux
meubles.
Le fichier des émaux est définitivement mis à jour. Avec l'aimable concours de
M. Dante Gibertini, l'inventaire de la grosse pendulerie a bien avancé. Celui des
montres, qui exige une méthode rigoureuse, est en chantier.
La bibliothèque s'est enrichie de nombreux ouvrages essentiels ; son fichier, en
plusieurs exemplaires, est à jour.

Acquisitions

Calendrier de poche en or en forme de montre, Genève et Paris, signé « ADAMSON Inv.
& J. MILLENET ». Vers 1770.
Montre en or signée « BORDIER », Genève. Vers 1760.

Dons

Pendule Louis XV, écaille et bronze, signée André Turet à Paris, ayant appartenu à Ami
Lullin. Dépôt de la Fondation Jean-Louis Prévost.
Montre en or, Vacheron & Constantin, 1901.
Montre bracelet de dame, en or, Vacheron & Constantin, 1897.
Montre de poche en argent. Suisse 1890.
Montre de poche en or, Zénith Frères à Genève, 1890.
Dons de Mmes Joukowski, Genève.

3483 Musée d'ethnographie
Directeur : M. André JEANNERET

Introduction

L'année 1974 correspondant au 25e Anniversaire de la Société suisse des Américanistes — société scientifique fondée en 1949 dans notre institution où elle a
d'ailleurs conservé son siège — nous avons accueilli à cette occasion la remarquable exposition des « Trésors de l'Equateur » après Rome, Bologne, Turin et
Paris. Placée sous le patronage de comités d'honneur et d'organisation comptant
des représentants du Gouvernement et des instances intéressées de la République de l'Equateur ainsi que des autorités suisses aux niveaux fédéral, cantonal
et municipal, la manifestation fut inaugurée le 16 mai en présence d'un nombreux
public, de plusieurs personnalités des milieux diplomatiques, politiques et universitaires et, plus particulièrement, de S.E. M. H. Jativa-Ortiz, Représentant
permanent de l'Equateur à l'ONU à Genève, de M. H. Crespo Toral, Directeur du
Musée archéologique de la Banque Centrale de Quito — organisateur et prêteur
de l'exposition —, de M. M. Altorfer, Sous-directeur de l'Office des Affaires culturelles du Département de l'Intérieur, de M. le Conseiller d'Etat A. Chavanne,
Président du Département de l'Instruction Publique et de Mme Lise Girardin,
Conseiller administratif délégué aux Beaux-Arts et à la Culture.

Collections

Durant l'exercice écoulé, nos registres se sont augmentés de 681 nouveaux
numéros qui se répartissent comme suit : Afrique 435 ; Amérique 170 ; Asie 55 ;
Europe 20 ; Océanie 1.
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Donateurs

Nos collections et notre bibliothèque se sont enrichies de plusieurs dons grâce
à la générosité de : M. E. Aubert de la Rue (Pully), M. et Mme J.-P. Barbier,
M. et Mme Bassompierre (Annemasse), M. et Mme B.E. Brum, Mme J. Châlon,
M. J.-L. Christinat (Paris), M. R. Christinger, M. E. Deletaille (Bruxelles), Mlle L.
van Eeghen, M. M. Eggly, Fondation du Jubilé de l'Union de Banques Suisses,
M. J. Galarza (Paris), M. Ph. Guimiot (Bruxelles), M. W. Gunning, M. J.-H. Gùrr,
Feu Ernesto Jacometti (Locarno), M. P. Jaquillard (Neuchâtel), Mme E. Young.
A tous ces généreux donateurs va notre profonde reconnaissance, ainsi qu'à la
Fondation du Jubilé de l'Union de Banques Suisses qui nous a remis généreusement un montant de Fr. 25 000,— destiné au fonds d'acquisition du musée.

Voyages

M. A. Jeanneret : Belgique et Mexique.
M. D. Schoepf : Mexique.

Expositions

a) au Musée
« Trésors de l'Equateur — art précolombien et colonial »
(17 mai — 29 septembre 1974).
b) Vitrines de la Corraterie
Quatre présentations spéciales ont tenu le public au courant de nos activités.
c) Prêts à l'extérieur
Bijouterie Gilbert Albert, Genève ; Musée d'Ethnographie, Neuchâtel ; Théâtre de
Poche, Genève ; Télévision suisse romande, Genève.

Visiteurs

Au total, le nombre des visiteurs a atteint le chiffre de 20 990, sans compter les
quelque 700 personnes qui ont assisté aux huit conférences organisées durant
l'année.
Par ailleurs, à la demande de Pro Helvetia, nous avons eu l'honneur d'accueillir
M. Mamo Tessema, Directeur du Musée national d'Ethiopie et le Frère J. Cornet,
Directeur général adjoint des Musées nationaux du Zaïre. Enfin, grâce aux gestes
généreux de Pro Helvetia et de la Chambre de Commerce latino-américaine en
Suisse, il a été possible d'inviter M. Hernan Crespo Toral, Directeur du Musée
archéologique de la Banque centrale de l'Equateur, à accomplir un voyage d'étude
à travers notre pays.

Bibliothèque

A l'exception des nombreuses revues scientifiques qui nous parviennent par voie
d'échange ou d'abonnement, notre bibliothèque s'est enrichie de 151 nouveaux
ouvrages, dont 57 résultent de dons ou d'échanges.

Assemblées et conférences

a) Assemblées
2 mars 1974

La Société suisse des Américanistes s'est réunie en
assemblée générale sous la présidence de M. A. Jeanneret.

16 mars 1974

La Société des Amis du Musée d'Ethnographie a tenu son
assemblée générale sous la présidence de M. H. van
Berchem.

b) Conférences
2 février 1974

Mme Dr G. Gabbert : « Copie et original célèbres : le trésor
oublié des peintures bouddhiques japonaises du Muséum
fur Ostasiatische Kunst de Cologne ».
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16 février 1974

Mlle M.-T. de Lestrange : « L'art dans la vie quotidienne
des Bassari (Sénégal oriental et Guinée) ».

2 mars 1974

M. J.-L. Christinat : « Parenté rituelle dans les Andes péruviennes ».

16 mars 1974

M. F. Lupu : « Réflexions sur l'art du Bas-Sépik (NouvelleGuinée) - Problèmes de l'expression picturale ».

26 octobre 1974

M. H.-G. Bandi : « Coutumes funéraires préhistoriques dans
la région du détroit de Behring ».

9 novembre 1974

Mme M. Guyot : « Mythe et histoire chez les Indiens Mirana
(Amazonie colombienne) ».

23 novembre 1974

M. M. Nicoulin : « Genèse et destin de Nova Friburgo. (Brésil) ».

7 décembre 1974

Film tourné en 1924 par le Dr F. Speiser en Amazonie brésilienne : « Yopi ». (Introduction par MM. G. Lobsiger et
D. Schoepf.)

c) Conférences des collaborateurs du musée
Eracle, J.

Entretiens sur un aspect du Bouddhisme japonais, l'Amidisme, à Lausanne (Société vaudoise d'études psychiques
et dans le cadre du Séminaire organisé par le Sahaj Marg).
« Du Christianisme au Bouddhisme », dans le cadre des
Journées romandes du Protestantisme libéral.

Jeanneret, A.

« Le symbolisme de l'art des coupeurs de têtes Asmat
(Nouvelle-Guinée) », à l'invitation du Cercle suisse-français
de Zurich.

Savary, C.

« Institutions traditionnelles d'Afrique noire », causerie donnée au Musée à un groupe d'étudiants américains de
l'IED.
« Etude de la religion traditionnelle et de l'oralité au Dahomey », aspects méthodologiques. Dans le cadre des colloques de l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel.

Schoepf, D.

Publications

« Notes historiques et démographiques sur les WayanaAparai du Nord Para, Brésil », communication présentée
dans le cadre du 41e Congrès international des Américanistes à Mexico.

« Bulletin annuel du Musée d'ethnographie de la Ville de Genève », No 16, portant
sur l'exercice 1973. 72 pages, Genève 1974.
«Trésors de l'Equateur». Catalogue de l'exposition 1974. Grâce à l'amabilité de
la Direction du Musée du Petit-Palais à Paris, il nous a été possible de bénéficier
de l'édition française de cet important ouvrage dont seul le premier cahier a été
réimprimé à Genève.
Eracle, J.

« Le Nemboutsou », -in
Paris 1974.

La pensée bouddhique, No 5,

Jeanneret, A.

« Contribution à l'étude des boulangers de Kaboul
Afghanistan Journal, 2e cahier, Graz 1974.

-in

« De nouvelles vitrines pour expositions temporaires », Bulletin d'information de l'Association des musées suisses,
No 13, 1974.
Neuf 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

Durant l'année écoulée, nous avons porté notre effort en particulier sur la fin de
l'aménagement des galeries publiques du deuxième étage, qui seront entièrement
ouvertes au début de l'année 1975 ; ces galeries sont consacrées aux vertébrés
inférieurs (poissons, batraciens, reptiles) et aux invertébrés (surtout mollusques
et insectes).
Rappelons que la partie attribuée aux vertébrés inférieurs est ouverte au public,
depuis le 12 juin 1973.
Quelques expositions temporaires ont été organisées dans nos locaux. La principale a été celle consacrée à «Nature X 10.000», magnifique présentation de
documents scientifiques, réalisée au moyen du microscope électronique à
balayage.

ADMINISTRATION
Personnel

Nous avons le plaisir de saluer ici l'arrivée de nouveaux employés, MM. Jacques
Deferne, conservateur de minéralogie et pétrographie, Pierre Crochet, messager,
Robert Hausler, préparateur, Adrien Gorini, décorateur (transfert du GrandThéâtre), Jean-Michel Nafzger, gardien de loge, (transfert du Service des enquêtes
et surveillance), Pierre Michel, gardien-nettoyeur, (transfert du Service des pompes funèbres).
Mlle Marthe Schneider et MM. Claude Barrai et André Angst, fidèles employés,
ont participé à la réception donnée par le Conseil administratif, le 25 mars, à
l'Hôtel Métropole, en l'honneur des employés de l'Administration ayant accompli
plus de 25 années (mais moins de 30) de service au sein de l'Administration
municipale.
Nous avons eu à déplorer le décès de M. Jean-Pierre Brunner, peintre, survenu
le 21 mai 1974.
MM. Noël Jeanbourquin et Joseph Robert, employés auxiliaires, ont pris leur
retraite respectivement le 1er janvier et le 1er mai 1974.
M. Robert Gailloud, chef de l'atelier de menuiserie, nommé maître dans l'enseignement secondaire à l'Ecole des arts et métiers, a quitté notre service le
1er septembre 1974.
M. Louis Bavaud, gardien-nettoyeur, a été transféré au Palais Eynard le 25 mai
1974 où il assume désormais la fonction de concierge.
Au 31 décembre 1974, le Muséum comptait :
66 employés réguliers.
43 employés temporaires (aides divers à la bibliothèque, à la décoration, aux laboratoires,
aux ateliers, ainsi que dans les départements scientifiques en qualité d'assistants ou de
collaborateurs scientifiques).
26 naturalistes auxquels nous avons pu attribuer des subsides.
14 chercheurs bénévoles venus travailler dans nos collections.

Entrées

Le succès de nos galeries d'exposition ne cesse de croître et le public vient toujours plus nombreux visiter le Muséum, ce qui démontre bien l'intérêt qu'il suscite
parmi notre population. Nous enregistrons, pour l'année 1974, le nombre record
des entrées, soit 132 313 visiteurs se répartissant de la manière suivante :
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entrées individuelles
224 classes de l'enseignement primaire . . . .
109 classes des cycles d'orientation
31 classes de l'enseignement secondaire supérieur
40 classes des cours d'apprentissage . . . .
62 classes d'écoles privées
180 classes d'écoles suisses et étrangères .
.
169 groupes divers
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107 553
5 299
1 876
488
566
1 344
5 845
9 344

Au 31 décembre 1974, le Muséum a reçu la visite, depuis la date de son ouverture,
de 886 688 personnes.

Principales visites

Citons ici les visites de caractères administratif et technique, entre autres celles :
— d'un groupe de décorateurs-muséographes du Musée d'histoire naturelle de
Berne, le 1er février,
— d'un groupe de conservateurs du Parc national des Landes de Gascogne, le
11 février,
— de M. Segon, conservateur du Musée d'Ife, Nigeria, du 19 au 22 novembre,
— de Mme Madeleine Hamilton, de Malmô, Suède, journaliste spécialisée dans
l'information sur les musées, le 12 décembre.

Congrès, assemblées

Nous mentionnerons seulement les séances et manifestations d'une certaine
importance ayant un rapport avec nos activités :
— Concours « La Science appelle les Jeunes », 4 mai.
— Société zoologique de Genève, 9 séances.
— Société entomologique de Genève, 20 séances.
— Société genevoise des amateurs de minéraux, 8 séances.
— Association genevoise pour la protection de la nature, 8 séances.
— Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, 3 séances.
— Société botanique de Genève, 3 séances.
— Société helvétique des sciences naturelles (SHSN), 21 séances du Comité.
— Institut genevois, une séance.
— Institut de la Vie, 15 séances.
— Assemblée de la Société auxiliaire du Muséum, 12 juin.
— Congrès de l'AETFAT, Association pour l'étude taxonomique de la flore
d'Afrique tropicale, du 16 au 21 septembre.
— Conférences sur des thèmes d'écologie humaine, 4 séances.
— Commission d'Océanographie de la SHSN, une séance.
En outre, nous avons organisé 14 séances de films, le dimanche et le jeudi aprèsmidi, en hiver, dans la salle de conférences.

Relations extérieures

M. Villy Aellen, directeur, donne des cours à l'Université. En sa qualité de viceprésident central de la Société helvétique des sciences naturelles (SHSN), il a
représenté cette société au Congrès de l'Association française pour l'avancement
des sciences à Limoges. Membre du Conseil de fondation du Fonds national, il fait
aussi partie de la Commission de nomination de cette institution, ainsi que de
la Commission fédérale du Parc national suisse. Appelé à l'Université de Neuchâtel, il a donné une conférence à l'Institut de zoologie. Il a représenté le
Muséum au Congrès national de spéléologie à Interlaken.
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M. René Descombes, secrétaire-administrateur, a représenté le Muséum à la
8e Assemblée générale de l'AMS et à l'Assemblée générale de l'ICOM, les 13 et
14 septembre à Frauenfeld.
M. François Baud, conservateur, fait partie de la Commission des examens de
chasse du canton de Vaud.
M. Eugène Binder, conservateur, est aussi professeur à l'Université de Genève ;
il fait partie de la Commission internationale de nomenclature zoologique, et du
Comité de rédaction de la revue « Malacologia ».
M. Claude Besuchet, conservateur, est président de la Société entomologique
suisse pour les années 1974 à 1977.
M. Edouard Lanterno, conservateur, est président du Comité directeur du « Centre de recherches scientifiques fondamentales et appliquées de Sion ».
M. Jacques Deferne, conservateur, enseigne à l'Université où il donne des cours
de minéralogie.
M. Jean Du Bois, qui a assuré l'intérim de la direction du département de minéralogie, continue à enseigner à l'Ecole des arts décoratifs et à l'Ecole professionnelle.

Salles

Au total, nos salles ont abrité 408 séances et cours qui se répartissent ainsi :
— Salle de cours :

Chambres d'hôtes

186 cours et 30 séances,

— Salle de réunion :

98 séances,

— Salle de conférences :

94 séances.

Nos chambres d'hôtes sont toujours très demandées par les naturalistes venant
travailler dans nos locaux. Nous avons enregistré au total 205 nuitées dont :
137 concernant des chercheurs venus travailler au Muséum,
54 des invités du Conservatoire botanique, et
14 des hôtes du Musée d'art et d'histoire.

Scolabus

Le mini-bus, affecté au Département des beaux-arts et de la culture, a été utilisé
36 fois pour le transport de classes primaires venant visiter le Muséum.

Messagerie

Notre service de messagerie a envoyé, en 1974 :
1 232 paquets
7 072 lettres
2 037 imprimés
428 cartes
Nos messagers ont effectué 660 courses en ville.

Cartes postales

Le produit des ventes des cartes postales, toujours très demandées, a atteint,
pour l'année, la somme de Fr. 13 056,80.

Bibliothèque

Notre bibliothèque s'est augmentée au cours de l'année de 433 livres et cartes
et de 18 nouveaux périodiques, ce qui porte le nombre de ces derniers à 724
reçus régulièrement. 6 500 livres et tirés-à-part ont été catalogués.
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Le service des prêts à l'extérieur s'élève à 490 livres. La salle de lecture est toujours largement utilisée.
488 livres ont été reliés dont 173 dans notre atelier où il a été également procédé
à la réparation de 44 ouvrages.

Bâtiments
(Transformations
et entretien)

Le Service immobilier de la Ville termine l'étude d'un système destiné à améliorer
l'hygrométrie et la ventilation des galeries publiques, par une transformation à
apporter dans les galeries du troisième étage. L'exécution de ces travaux est
absolument nécessaire si nous voulons que les importants dégâts causés à nos
collections prennent fin. Nous espérons que l'année 1975 verra la mise en chantier de ces travaux.
Durant l'année, on a procédé au raccordement direct avec le poste permanent
de la Ville de Genève, de 19 postes d'alarme répartis dans nos deux bâtiments. En
fin d'année, on a commencé la pause d'appareils de détection d'incendie.
La fabrication, dans nos ateliers, d'armoires de meubles de type « Compactus »
se poursuit régulièrement, et chaque année c'est une vingtaine d'armoires doubles qui sont mises en service.

Galeries publiques

Au deuxième étage la préparation des vitrines a marché bon train et l'ouverture
au public est prévue pour le mois de février 1975. Les conservateurs des départements des invertébrés, arthropodes et insectes supérieurs ont dû faire face
à certaines difficultés, en raison d'importants travaux de restauration à effectuer
sur les collections.

Expositions temporaires

Au Muséum :
1. L'exposition de l'aigle de Corse s'est poursuivie jusqu'au 3 février.
2. Exposition « Nature X 10.000», du 20 avril au 4 août. Présentation à Genève,
en première suisse, grâce à la compréhension et à la grande obligeance du
directeur du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, de centaines de
documents photographiques (accompagnés de commentaires) réalisés au
moyen du microscope électronique à balayage.
3. Concours « La Science appelle les Jeunes » (4 mai).
4. Présentation dans le hall du premier étage d'une exposition sur « La Silice »
(dès le 6 décembre).

A l'extérieur :
1. Participation à l'exposition annuelle de la société Ornithophila, à la Maison du
Faubourg (23 janvier).
2. Vitrines de la Corraterie : exposition de poissons, batraciens et reptiles.
3. Présentation, durant le mois de mai, de sujets zoologiques dans 6 vitrines du
hall de l'aéroport de Cointrin.
4. Participation à l'importante exposition savoyarde, à Ivoire, sur « Le Léman >
(du milieu juin à fin septembre).
5. Présentation d'une vitrine dans le passage « Swissair » à la gare de Cornavin.
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Publicité

Nous avons, cette année, entrepris une vaste action publicitaire en nous manifestant auprès de grandes entreprises de transports suisses, des PTT, et sur la place
de Genève (vitrines et panneaux d'affichage).

Affiches

Les affiches et sujets de décoration suivants ont été entièrement réalisés dans
notre atelier de sérigraphie :
750
250
500
200
500
600
4

Société auxiliaire

affiches « Paléontologie de l'homme »
affiches «Nature X 10.000»
affichettes (2 faces) « La Girafe » avec texte français-allemand
affiches « Ornithosuchus » (150x33 cm)
affiches « Araignée »
affiches « Crabe »
doubles « diaposcopes » pour les cinémas.

La Société « Les Amis du Muséum » s'est réunie en assemblée générale le mercredi 12 juin. Les membres de cette société ont été invités par la direction du
Muséum à une visite commentée des expositions sur :
— « Nature X 10.000» et
— « La Silice ».

n'a pas été nécessaire de convoquer cette commission pendant l'année 1974.

Commission du Muséum

Revues scientifiques

Sous la direction de M. V. Aellen, MM. F. Baud, E. Binder et V. Mahnert, assistés
par un comité de lecture, ont assuré la rédaction de la « Revue suisse de Zoologie ». Au cours de l'année 1974, 5 fascicules sont sortis de presse, totalisant
1 414 pages.
M. E. Lanterno est rédacteur des « Archives des Sciences », organe de la Société
de physique et d'histoire naturelle de Genève. Au cours de l'année 1974, 4 fascicules, représentant 557 pages, ont été publiés.
M. E. Binder a rédigé les « Proceedings of the fourth European Malacological
Congress ». Malacologia, 486 pages.
M. A. Comellini est rédacteur du bulletin « Les Musées de Genève ». Au cours de
l'année 1974, il a assuré la publication de 10 numéros.

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE
Acquisitions et dons

La liste des acquisitions est fort longue ; il s'agit autant de matériel de collections
scientifiques, que d'objets destinés aux galeries publiques. Nous ne mentionnerons, ici, que les principales :
Achats :
—
—
—
—
—
—

225 oiseaux et 45 mammifères, A. Kovacs, Argentine.
Un bel exemplaire de varan de Komodo, Jardin zoologique d'Anvers.
275 reptiles et batraciens du monde entier et en particulier d'Afrique.
30 lots de mollusques et invertébrés de Nouvelle-Guinée, M. Strôder.
Nombreux arthropodes d'Iran et de Malaisie, A. Senglet et T. Jaccoud.
Collection R. Petrovitz comprenant 220 cadres avec environ 30 000 coléoptères scarabéidés.
— Collection R. Kappeller, soit 42 grands cadres avec 17 820 microlépidoptères du Tyrol
et du nord de l'Italie.
— 4 plaques avec de beaux échantillons d'oursins fossiles et d'ammonites.
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Parmi les dons :
— Une magnifique plaque parfaitement polie de calcaire rouge cristallin du Maroc, don de
la Société auxiliaire.
— 250 micromammifères de Suisse et de France, MM. C. Vaucher et J. Steffen.
— De très nombreux arthropodes, coléoptères, fourmis et lépidoptères, en particulier la
collection de feu Charles Lacreuze (250 cadres, environ 20 000 préparations microscopiques et bibliothèque).

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous nos généreux donateurs
qui voudront bien nous excuser de ne pas pouvoir tous les mentionner dans cette
rubrique.

Activités dans
les départements

Le directeur, M. V. Aellen, a poursuivi ses recherches sur la systématique et
l'écologie des chauves-souris et sur la faune cavernicole. Dans ce cadre, il a fait
un court voyage spéléologique en Ecosse.

Vertébrés supérieurs

M. François Baud, conservateur, a poursuivi la revision des micromammifères
ainsi que celte du fichier des oiseaux. Avec la collaboration de M. J. Morel, il a
réalisé des cartes de répartition des mammifères du canton de Genève. Dans le
cadre de l'activité de l'Association genevoise pour la protection de la nature, il
a centralisé les résultats d'une enquête à laquelle il a participé, sur l'état des
cours d'eau de Genève. La brochure qui résulte de ces travaux sert de base au
Département des travaux publics pour le plan d'assainissement de nos cours
d'eau, et pour l'aménagement de notre environnement. Il a dirigé te centre collecteur d'hirondelles en perdition, qui s'est installé au Muséum, lorsqu'à la suite d'une
dégradation soudaine des conditions atmosphériques, ces oiseaux ont été bloqués dans nos régions.
M. Paul Schauenberg, chargé de recherche, a poursuivi ses études sur les félidés.

Vertébrés inférieurs

M. Volker Mahnert, conservateur, a terminé l'inventaire de la collection Kramer,
en faisant inscrire 6 349 serpents. Il a poursuivi ses études sur tes cyprinidés
d'Afrique, ainsi que sur les pseudoscorpions. En collaboration avec M. W. Bùttiker,
de Bâte, il prépare un catalogue des anoploures de la Suisse. En compagnie de
M. J.-L. Perret, chargé de recherche, il a entrepris, en novembre et décembre,
une mission zoologique au Kenya. Le but était l'étude et la récolte de poissons,
d'amphibiens et de reptiles.
M. Jean-Luc Perret a poursuivi ses études sur tes grenouilles africaines.

Invertébrés

M. Eugène Binder, conservateur, a terminé la préparation de la partie de la
galerie publique du deuxième étage dont il a la responsabilité. Il a poursuivi ses
recherches sur la systématique et l'éthologie des mollusques du genre Gymnarion.

Arthropodes

M. Bernd Hauser, conservateur, a consacré beaucoup de temps à la préparation
de la partie de la galerie du deuxième étage qui lui incombe. Il s'est aussi occupé
du classement et de la revision des collections scientifiques. Pour ce travail il
a fait appel à de nombreux spécialistes étrangers. Une importante publication du
Muséum de Genève, le travail de J. Nosek « The European Protura », dont il s'est
très activement occupé, est sorti d'imprimerie. Le conservateur a poursuivi son
programme de recherche sur le terrain en effectuant deux voyages, l'un en Grèce,
l'autre en Yougoslavie.
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Insectes supérieurs

M. Claude Besuchet, conservateur, a consacré une partie de son temps à l'élaboration de vitrines d'exposition du deuxième étage. Il a en outre procédé à la
revision et à l'arrangement des collections de lépidoptères et de coléoptères,
avec l'aide de MM. Y. Lôbl, A. Comellini, G. Toumayeff et P. Martin. Grâce aux
expertises scientifiques effectuées par un certain nombre de spécialistes étrangers, l'étude de très nombreux insectes a pu être faite. Il a poursuivi son étude
taxonomique des coléoptères psélaphidés, scydménidés et ptiliidés. Il patronne
les recherches entomologiques, en Iran, de M. Antoine Senglet, boursier du Fonds
national suisse pour la recherche scientifique.
M. Yvan Lôbl, chargé de recherche, a continué l'étude taxonomique des coléoptères scaphidiidés et psélaphidés.
M. André Comellini, assistant-conservateur, a poursuivi l'étude taxonomique de
coléoptères staphylinidés.

Paléontologie
des vertébrés

M. Gérard de Beaumont, conservateur, continue ses études sur les carnivores
fossiles. Il a apporté quelques améliorations à l'exposition sur la « Paléontologie
de l'Homme », par l'adjonction de divers spécimens.

Géologie et paléontologie
des invertébrés

M. Edouard Lanterno, conservateur, a poursuivi la revision et le reclassement
des ammonites du Crétacé. Il a continué, avec M. Paul Arni, grâce à un subside
du Fonds national, ses recherches paléoécologiques sur les nummulites de
l'Eocène, en Italie. Il a également poursuivi l'étude géologique du site du nouvel
accélérateur souterrain du CERN, ainsi que le levé géologique au 1 :10 000e du
Val d'Illiez. Il a supervisé les recherches de M. Otto Petrus qui dresse l'inventaire
des blocs erratiques du Petit-Salève.

Minéralogie et pétrographie

M. Jacques Deferne a pris la direction, le 1er septembre 1974, en qualité de
conservateur, du département laissé vacant à la suite du décès, survenu le
14 juin 1973, de M. Jean-Jacques Calame. Dès cette date et jusqu'à l'arrivée de
M. J. Deferne, l'intérim a été assuré, à l'entière satisfaction de la direction, par
M. Jean Du Bois qui reste attaché au département en qualité de chargé de
recherche temporaire. Le conservateur espère qu'il sera possible d'acquérir un
générateur de rayons X, tant son utilisation se révèle importante dans le cadre de
l'activité de son département. L'emploi généralisé de cet appareil permettra de
refaire avec précision et sûreté la détermination des collections. Le conservateur
a préparé l'exposition temporaire sur la « Silice ».

Publications

En 1974, les conservateurs, le personnel scientifique et les collaborateurs directs
du Muséum ont publié 16 travaux. Les publications basées en tout ou partie sur
du matériel du Musée sont au nombre de 130. Ce chiffre est très élevé, et est
révélateur de l'activité de plusieurs conservateurs qui se sont efforcés de mettre
en valeur nos collections en les faisant étudier par des spécialistes. Les articles
de vulgarisation publiés, par exemple, dans « Musées de Genève » ne sont pas
comptés dans ces chiffres. Il faut signaler spécialement ici la très importante
monographie entomologique de J. Nosek « The European Protura », ouvrage de
345 pages, écrit par un collaborateur du Muséum. Ce travail est le second d'une
série inaugurée par la remarquable « Collembolenfauna Europas » de notre
regretté conservateur H. Gisin.
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3485 Institut et musée Voltaire
Rattaché à la Bibliothèque publique et universitaire

En 1974, l'Institut et musée Voltaire a été régulièrement ouvert du lundi au vendredi, de 14 à 17 h. 1288 personnes ont visité le musée ou consulté les collections,
et 19 spécialistes ont poursuivi des recherches approfondies à la bibliothèque.
Ces visiteurs ont acheté 140 guides, 2 inventaires des collections iconographiques,
484 cartes postales et 186 diapositives.
Fr. 9 341,70 ont été dépensés pour l'acquisition d'imprimés et de manuscrits
ou pour le renouvellement d'abonnements à des périodiques, alors que les frais
de reliure s'élèvent à Fr. 5150,90.
Outre de nombreuses informations scientifiques, l'Institut a fourni plusieurs centaines de xérocopies, ainsi que 2 759 poses de microfilms. D'autre part, l'assortiment des diapositives mises en vente a été renouvelé partiellement et enrichi
de deux nouveaux sujets.
Dans le cadre du rattachement de l'Institut à la Bibliothèque publique et universitaire, le Conseil administratif, en date du 1er juillet 1974, a nommé M. Charles
Wirz conservateur de l'Institut et musée Voltaire.

3486 Conservatoire
et jardin botaniques
Directeur : Prof. Jacques MIÈGE

L'année 1974 sera, dans l'histoire du Conservatoire botanique, particulièrement
importante. En effet, la nouvelle étape de constructions, extension indispensable,
a été achevée et si tous les problèmes ne sont pas encore résolus, au moins les
plus essentiels sont-ils réglés. Des bâtiments spécialement conçus reçoivent ou
sont prêts à recevoir les collections dans des conditions bien supérieures à ce
qu'elles étaient. Aussi pouvons-nous souligner qu'il s'agit plus d'une véritable
création que d'un simple transfert. Cette étape qui correspondait à une impérative
nécessité est donc la bienvenue ; elle correspond à une phase déterminante dans
la vie et l'histoire du Conservatoire.
Parmi les faits qui ont suivi cette édification de nouveaux bâtiments ou qui ont eu
lieu au cours de l'année, nous citerons :
1. le déménagement des collections et de la bibliothèque,
2. le congrès de l'AETFAT.
La bibliothèque a été complètement et rapidement emménagée grâce à un effort
soutenu de son personnel et à une étude préalable de l'utilisation des locaux
adaptés à leurs fonctions. Elle constitue ainsi une entité fonctionnelle où tous
les ouvrages, maintenant convenablement cotés et regroupés, sont aisément
consultables. Les livres précieux ont été rassemblés. Les ouvrages sont disposés
thématiquement. L'organisation préparatoire a été telle que la bibliothèque n'a
été fermée au public que pendant un temps limité. C'était pourtant une sorte de
gageure que de déplacer, ranger, dans un ordre convenable et définitif plus de
120 000 volumes sans qu'il y eut de pertes ou dommages graves.
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Grâce à cette rapidité d'exécution, le transfert des herbiers a suivi quasi immédiatement. Commencé le 2 octobre, il sera achevé vers le mois d'avril 1975. Le personnel tant scientifique que technique s'est attaché à cette tâche si bien que les
délais prévus sont considérablement réduits. Il avait été envisagé, en effet, que
le déménagement ne se terminerait guère avant la fin de l'automne 1975. C'est
une masse d'environ 3 millions d'échantillons fragiles qui doit être transportée.
Une succession de salles bien protégées équipées d'armoires mobiles recevra,
dans de bonnes conditions de conservation, nos précieuses et riches collections.
Environ 3 millions de spécimens, sur les 4,5 à 5 millions que possède le Conservatoire, pourront être entreposés à Bot. Il et Bot. III. Les rayonnages des armoires
mobiles représentent une longueur linéaire de 14,268 km. La bibliothèque quant
à elle déploie 5,173 km de rayons. Ceci représente donc un peu moins de 20 km
(très exactement 19,441 km) et soulage considérablement les difficultés éprouvées.
Un autre événement a marqué également l'année 1974. Les assises de la 8e réunion plénière de l'AETFAT (Association pour l'Etude Taxonomique de la Flore
d'Afrique Tropicale) se sont tenues à Genève. Cette réunion clôturait la période
de quatre années au cours de laquelle la charge de Secrétaire général était
confiée au Directeur du Conservatoire botanique. Ce congrès fut un succès si
l'on considère que près de 140 participants y prirent part et que le nombre de
communications a dépassé 70. Le thème principal était celui de la spéciation
et de l'origine des flores africaines. La publication de ces comptes rendus exige
une préparation minutieuse de la part de la direction et des rédacteurs.

A. CONSERVATOIRE BOTANIQUE ET INSTITUT DE BOTANIQUE
SYSTÉMATIQUE

Effectif du personnel du
Conservatoire botanique

Herbiers

Conservateurs:

11 dont 2 à mi-temps

Techniciens d'herbiers :

3

Personnel technique régulier :

23

Personnel temporaire:

11.

A la fin 1974 le déménagement des herbiers phanerogamiques avait porté sur
l'ensemble des Monocotylédones et sur les familles des Dicotylédones allant
jusqu'aux Ericacées. Le système de classement a été changé. Pour faciliter les
travaux de recherches et de rangement, une répartition alphabétique a été adoptée. A l'intérieur de chaque famille le même mode a été instauré.
Les travaux de montage et de fusion se sont poursuivis dans le but d'intégrer les
herbiers particuliers dans un seul herbier général. Seules quelques collections
échappent à cette manière de procéder. Une armoire à désinfection utilisant le
bromure de méthyle a été mise en service après contrôle de la maison spécialisée.
L'herbier du R. P. Mouterde acquis en 1973 est en grande partie remonté suivant
les standards du Conservatoire ; l'effort s'est concentré d'abord sur les Gamopétales et ceci en relation avec la préparation pour la publication du tome 3 de
la Flore du R. P. Mouterde.

Prêts

Pendant la période de déménagement, les prêts sont par nécessité suspendus.
Cette interruption ne concerne que l'herbier général phanérogamique. Elle ne
concerne ni les herbiers cryptogamiques ni l'herbier Boissier pour lesquels le
service est maintenu. Les valeurs reportées dans le tableau ci-dessous correspondent en conséquence à une période de 9 mois pour le premier, de 12 mois
pour les seconds. La répartition des envois s'est effectuée de la manière suivante :
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Phanérogames
Destination

Afrique
Amérique du Nord .
Amérique du Sud .
Asie
Europe
Océanie-Australie .
Totaux

Nombre
de prêts

Cryptogames

Nombre
d'échantillons

Nombre
de prêts

Nombre
d'échantillons

1
14
7
3
80
4

1
2 091
268
346
7113
276

1
11
1
6
35
2

1
310
1
81
672
45

109

10 095

56

1 110

Ainsi 165 demandes de prêts ont été honorées. Le nombre de spécimens adressés s'est élevé à 11 205.

Echanges

2 947 exsiccata ont été distribués. La plus grande partie l'a été à 60 établissements scientifiques avec qui nous entretenons des échanges réguliers. Les renseignements concernant les échantillons ainsi envoyés sont consignés dans le
fascicule 5 des « Exsiccata Genavensia ». En contrepartie, le Conservatoire botanique a reçu 6 912 spécimens.

Acquisitions, dépôts

Nos collections se sont enrichies de 1 378 numéros provenant d'achats et de
1 648 dus à des dons. Il faut y ajouter les récoltes des conservateurs qui se montent à plusieurs milliers. Des contacts sont pris pour l'acquisition ou le dépôt
d'importantes collections. Nous espérons que nos démarches aboutiront et que,
dans le courant de l'année 1975, elles rejoindront le Conservatoire.

Renseignements, visiteurs

Les demandes de renseignements demeurent
au nombre de visiteurs il est également très
Il est difficile de le déterminer avec exactitude
dans les divers bâtiments et des visites des

Activités scientifiques

Recensement de la flore helvétique. — Les observations, qui portent sur le canton de Genève et les secteurs limitrophes ainsi que sur certains districts du
Valais sont en voie d'achèvement. Les résultats sont adressés au Professeur
Welten à Berne qui les utilise pour l'établissement de cartes floristiques.

toujours très nombreuses. Quant
élevé et dépasse le demi millier.
du fait de la dispersion des visites
participants du Congrès AETFAT.

Phytogéographie du Bassin genevois. — A la suite de la parution de la Carte de
la Végétation du Bassin genevois, une émission à la télévision, très réussie, a
été faite. Le film de plus d'une heure projeté en novembre 1974 doit repasser sur
les antennes au printemps 1975.
Carte phytogéographique de la région Chamonix-Martigny-Grand-St-Bernard. —
Cette carte est le résultat d'une collaboration franco-suisse. La partie helvétique
est cartographiée par nos soins, la partie française l'est par l'Université de
Grenoble. Elle est actuellement terminée et doit partir à l'impression au début
du premier trimestre 1975.
Végétation du Valais. — Des observations sont effectuées en ayant comme point
d'appui le jardin de Champex. Le Catogne, la Combe de l'Aa ont été prospectés
et ont donné lieu à la rédaction d'articles ou de diplômes. Les prospections
s'étendent maintenant à la région du Val d'Anniviers grâce à l'appui financier
du FNRS.
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Chorologie de la Haute-Savoie. — Les cartes de 600 espèces sont maintenant
dressées. La rédaction des commentaires et des conclusions à tirer de leur examen est en voie d'exécution.
Végétation et Flore de la Grèce, principalement de la Crète. — Les études se
poursuivent activement. Elles devraient conduire à l'élaboration d'une flore de
ce pays. Dans ce cadre, plusieurs espèces ou genres critiques font l'objet de
travaux particuliers. De même, notre contribution à la cartographie de la Flore
de l'Europe continue par des travaux sur le territoire de la Grèce. Les études sur
la biogéographie et la paléographie de la région méditerranéenne se poursuivent.
Contacts forêts-savanes en Côte d'Ivoire. — Ces recherches financées par le
FNRS et effectuées en collaboration avec l'Office de la recherche scientifique et
technique d'Outre-Mer à partir du Centre suisse de recherches scientifiques
d'Adiopodoumé (Côte d'Ivoire) sont en voie d'achèvement ; elles donneront lieu
à la publication d'un mémoire.
Végétation de la Basse Casamance (Sénégal). — Grâce à une bourse de la SHSN,
une mission a été organisée en Basse Casamance. Elle a permis une abondante
moisson de résultats. Leur exploitation conduira à l'établissement d'une esquisse
cartographique de la végétation de cette région carrefour.
Macrophytes du lac Léman. — Ces recherches ont abouti à la rédaction d'un
diplôme et d'un gros mémoire. Nous souhaitons que la publication de ce dernier
puisse se faire grâce à la collaboration financière du Comité international pour
l'étude du lac Léman et de sa pollution.
Cryptogames. — Outre les études nomenclaturales, des recherches ont été effectuées :
1. sur les Hépatiques : une centaine de fiches destinées à l'Index Nominum Genaricorum ont été établies. Le genre Janyernannia a été étudié dans le cadre de
l'Index Hepaticum. Un texte de 400 pages destiné à la publication est déjà prêt.
2. sur les Champignons : des études systématiques portant principalement sur
les Lactarius sont en cours ainsi que des observations écologiques et phytosociologiques sur la flore fongique des garides du canton de Genève. Un examen
complet des genres Gastrosporium et Bovista des garides est entrepris. Les
Tulostoma de Suisse sont révisés.
Phanérogames. — Les recherches ont porté sur divers taxons : Ferulago méditerranéens, Araliacées des Mascareignes, Schefflera d'Australie et d'Océanie,
Lauracées des montagnes de la Guyane vénézuélienne, Malcomia périméditerranéens, Rhaponticum *. Des observations biosystématiques se poursuivent sur
les genres Adansonia (baobabs), Dioscorea (ignames), Astrantia, Borreria. Les
nombres chromosomiques des espèces de plusieurs de ces genres ont été déterminés.
Chimie taxonomique. — Ces recherches sont effectuées en étroite liaison avec
l'Institut de Taxonomie expérimentale de l'Université. Elles portent sur divers
inhibiteurs et aussi et principalement sur les protéines et les enzymes de divers
espèces et groupes végétaux. Des études ontogéniques sont exécutées. Un travail
important de chimiotaxonomie des Papilionacées est en voie de réalisation.
Traitement à l'ordinateur. — Les travaux d'informatique sont très divers et ont
eu pour sujet aussi bien la cartographie, que des études de biométrie et de taxonomie numérique.
Etudes bibliographiques et historiques. — Elles se sont considérablement développées. Elles ont pour objet l'histoire de la flore locale ainsi que celle de plusieurs auteurs : Bubani, Sturm, Raspail, etc.
Un catalogue détaillé des ouvrages prélinnéens de la bibliothèque et une présentation de ses raretés bibliographiques sont en voie de réalisation.
* Les travaux sur les Rhaponticum sont utilisés dans le vol. 5 de la « Flora of Turkey » à
laquelle collabore un conservateur.
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Elle prend plusieurs aspects : conférences et causeries, articles dans les « Musées
de Genève » et d'autres journaux ou revues, décoration de vitrines (plusieurs se
sont succédées à la Corraterie), affiches, visites du Conservatoire et surtout du
jardin, visites scolaires. A ces manifestations, il faut ajouter une série de dix
émissions ayant pour thème « La vie secrète des plantes » réalisées par la Radio
suisse romande pour l'Université radiophonique et télévision internationales.
Elles ont été diffusées dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. Dans le cadre
du magazine scientifique « Dimensions », a été émis sur les antennes du programme suisse romand un reportage « La Nature à la Carte » tourné par le réalisateur F. Bardet et auquel ont participé plusieurs membres du Conservatoire et
de l'Institut de Taxonomie de l'Université.

Voyages, congrès
et colloques

Des missions ont été effectuées dans plusieurs pays étrangers ainsi que des
excursions dans la région genevoise et le Valais par le personnel scientifique
tant du Conservatoire que de l'Institut universitaire ainsi que par les jardiniers.
Certains de ces déplacements ont été financés par des crédits non municipaux.
Ces voyages sont indispensables pour des naturalistes dont la besogne est faite
pour une grande part d'observations effectuées sur le terrain et qui doivent
ramener au laboratoire le matériel d'études nécessaire à la poursuite des recherches. La visite d'autres établissements et la participation à des congrès sont
utiles et enrichissantes.
Au Conservatoire se sont déroulées la 8e réunion plénière de l'Association pour
l'étude taxonomique de la flore de l'Afrique tropicale ainsi que les assises de la
Société bryologique et lichénologique suisse. Un groupe d'architectes français
a visité les nouvelles installations.

Bibliothèque

Aux acquisitions, pourrait-on dire normales et qui représentent cette année 1153
ouvrages (dont 560 résultent de dons) et 1209 volumes de périodiques (549 par
échange, 403 par don, le reste par achat), il faut ajouter l'exceptionnel enrichissement que constitue la donation de la bibliothèque de la Société d'Horticulture.
Cette cession, pour laquelle nous exprimons notre reconnaissance aux membres
de la Société et plus particulièrement à son président et aux membres de son
bureau, offre l'avantage de compléter avec bonheur celle du Conservatoire botanique dans le domaine de la botanique appliquée, principalement en horticulture
et floriculture. Deux mille volumes supplémentaires viennent ainsi grossir nos
collections.
La reliure, surtout pour les périodiques, s'impose. Malheureusement, elle est d'un
coût élevé. 511 volumes ont pu être reliés et 60 restaurés. Parmi ces derniers, il
faut signaler des livres anciens et précieux qui méritaient une reliure en plein
ou demi-cuir et nécessitaient des étuis de protection.
La partie cryptogamique de la bibliothèque, qui a été complètement recotée,
demeure dans le bâtiment de la Console, au voisinage des herbiers consacrés
aux végétaux inférieurs et à proximité des utilisateurs habituels. A cette occasion,
un fichier cryptogamique (env. 12 000 fiches) a été réalisé. Le fichier général
auteurs est en voie de réorganisation. Le problème du fichier matières demande
a être réexaminé. Une liste des périodiques de la bibliothèque a été établie en
50 exemplaires. Elle énumère les 2017 périodiques qu'elle contient.
Une stagiaire a travaillé plusieurs mois à la bibliothèque du Conservatoire. Son
travail a porté sur « La mise au point d'un système de classement de pièces
d'archives spécialisées : manuscrits scientifiques, lettres de botanistes, ouvrages
annotés, registres... ».
Aux tâches sus indiquées il faut ajouter les travaux de prêts (651 dont 186 à des
particuliers et 465 à des instituts dans lesquels ne sont pas comptés ceux faits
dans rétablissement ni ceux effectués au profit du département de Biologie
végétale).
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Editions

Ce secteur réclame de la part du personnel spécialisé et des rédacteurs un
effort important qui s'est concrétisé par la parution :
— du cinquième fascicule des « Exsiccata genavensia » (mars 1974 : 16 pages),
— du bulletin No 24 de l'AETFAT (mai : 61 pages),
— des deux fascicules de Candollea : 29/1 : 248 pages + 10 planches, (sorti le
31 mai) et 29/2 : 289 pages + 12 planches (sorti le 16 décembre),
— du catalogue des graines 1974 (décembre, 35 pages),
— du volume 23 de Boissiera : Recherches sur les liens de parenté entre la flore
orophile des Alpes et celle des Pyrénées par Ph. Kùpfer. Cet ouvrage est sorti
de presse le 31 décembre ; il comporte 322 pages et 10 planches.
L'essor de nos publications est tel que l'afflux croissant de manuscrits pose des
problèmes. Une sélection accrue basée sur des critères qualitatifs encore plus
stricts sera appliquée.

JARDIN BOTANIQUE
Personnel

L'effectif s'élevait au 31 décembre 1974 à 29 personnes pour lesquelles il faut
compter 24 jardiniers et aides-jardiniers, 1 stagiaire et 4 apprentis.

Serres

Profitant de la construction des nouveaux bâtiments du Conservatoire et de la
mise en place d'une chaufferie moderne, il avait été envisagé le chauffage à
distance des serres. Ce projet est pratiquement réalisé. Etant donné la vétusté
des précédentes installations, cette modernisation constitue une amélioration
considérable. Elle a le triple avantage d'être plus économique, plus efficace et de
diminuer les risques de panne.
Cependant, un problème préoccupant demeure. C'est celui des serres qui menacent ruine. Le double vitrage mobile des serres de multiplication d'un modèle
désuet offre une protection insuffisante, les infiltrations d'air froid nuisent au
développement des plantes exigeantes. Les charpentes métalliques sont corrodées par la rouille. Les gouttières se multiplient. Il serait souhaitable qu'une étude
soit entreprise par les services compétents pour pallier ces défauts sinon nos
collections, qui contiennent des éléments de grande valeur, risquent d'être anéanties. D'autre part, ces serres qui datent du début du siècle sont de volume insuffisant.
Autre point préoccupant : les couches et pépinières se trouvent à proximité du
lac, alors que la plus grande partie du jardin est située de l'autre côté de la route
de Lausanne. Le tunnel qui fait communiquer les deux parties est impraticable
dans sa conception actuelle aux véhicules (tondeuses, diables, Clarke, etc.) et
même aux brouettes. Les jardiniers sont dans l'obligation de traverser avec ces
instruments ou du moins une partie d'entre eux une voie extrêmement chargée
et de ce fait dangereuse. Le transfert des couches s'impose mais ne peut être
entrepris par manque de place. Un projet de restructuration de la partie haute
du jardin devient indispensable.
La réfection de la toiture de l'« Orangerie » s'impose. Il serait souhaitable à cette
occasion qu'elle soit remplacée par un vitrage qui assurerait une meilleure luminosité, la plupart des plantes qui y sont entreposées demandant en effet une
intensité lumineuse supérieure à celle qui existe.

Allées et chemins

Pose d'un tapis bitumineux dans l'allée conduisant des serres à la buvette.
L'emplacement des Rhododendrons a été rénové et le pavage en bois, putréfié,
a été remplacé par des pavés de ciment posés sur du sable. Certaines sections
et allées transversales ont été refaites et bitumées à la grande satisfaction de
la majorité du public qui nous a exprimé son contentement.
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Arbres

Un programme de rénovation a été envisagé de manière à contribuer à la pérennité du matériel ligneux du jardin. Dans ce cadre, 52 arbres ont été plantés,
plusieurs appartiennent à des essences rares et intéressantes.

Service des graines

La cueillette des graines dans la nature n'a pas été inférieure, malgré les mauvaises conditions climatiques au moment des récoltes, à celles des années précédentes. Plus d'un millier de lots représentant plus de 600 espèces ont été
rassemblés. Ces excellents résultats tiennent à la compétence et au zèle des
récolteurs. Certaines semences proviennent de Grèce, grâce à une expédition
à laquelle a pris part un jardinier.
Plus de 500 catalogues ont été expédiés. Des demandes parviennent de tous les
points du globe, ce qui est fort réjouissant, faisant ressortir la qualité de nos
envois. Près de 15 000 sachets de graines ont été adressés.
Cependant, le nettoyage des graines se fait dans un local dont la ventilation est
insuffisante. Il s'effectue donc dans des conditions d'hygiène qui ne sont plus
légales. Il serait donc urgent de procéder à l'installation d'appareils assurant
l'assainissement de l'air.

Rocailles

L'année très pluvieuse n'a pas permis de refaire tous les groupes prévus. Néanmoins, outre divers travaux, six tourbières ont été renouvelées. Plus de 155 espèces nouvelles ont été plantées dans les rocailles. Le fichier des plantes de ce
secteur a été complété.

Plantations diverses

65 000 bulbes de tulipes, crocus, narcisses, etc. (massifs, pelouses, rocailles),
24 000 annuelles, 27 000 bisannuelles, 6 500 plantes officinales et alpines ont été
réparties dans le jardin.

Parc aux animaux

Outre les nombreux travaux astreignants d'entretien et la mise en place des
massifs de fleurs dans le voisinage du parc et de la buvette, le parc aux animaux
a été l'objet de soins attentifs. Les collections se sont enrichies de 6 flamants,
ce qui nécessite certains aménagements. Plusieurs naissances ont été enregistrées : huit paons et canards et divers autres oiseaux. 6 daims sont retenus pour
une réserve naturelle dans le département du Gard en France. Nous comptons
nous réapprovionner en grues couronnées dans un avenir prochain pour remplacer celles acquises voici 15 ans.
L'installation d'une volière permanente éviterait les pertes (28 oiseaux cette
année) dues au transfert des volatiles et aux conditions précaires de leur séjour
hivernal dans un local peu adéquat. Elle aurait l'avantage également de permettre
aux visiteurs très attirés par les animaux de les voir en permanence. Le nombre
de bêtes s'élevait à 218 en décembre 1974 (215 en décembre 1973).

Expositions

Gesnériacées. — De juillet à septembre, une exposition de Gesnériacées, famille
des régions tropicales humides des deux hémisphères a été présentée au public,
dans l'Orangerie. La population du canton et des départements français limitrophes en avait été avisée par une affiche tirée à 700 exemplaires. Grâce à la diversité des plantes exposées (150 espèces différentes) et à la qualité de leur
présentation, plusieurs milliers de personnes ont été attirées. En effet, la plaquette
rédigée à cette occasion a été vendue (Fr. 0,50 pièce) à plus de 5000 exemplaires,
ce qui laisse supposer un nombre minimum double de visiteurs.
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Tulipes - dahlias, etc. — Grâce à une excellente collaboration, dont nous nous
plaisons à reconnaître les heureux résultats, avec l'Association des marchands
grainiers de Genève, la Commission de Floriculture de la Société genevoise
d'Horticulture et divers établissements privés, plusieurs présentations florales ont
pu être réalisées. Au printemps, une centaine de variétés de tulipes, dont certaines nouvelles représentées par plusieurs milliers d'individus, ont été exposées.
La beauté de l'ensemble, la diversité des coloris, le nombre élevé des bulbes mis
en terre ont stimulé l'intérêt d'environ 80 000 visiteurs avertis par les 700 affiches
réparties dans toute la région genevoise.
Pour la décoration estivale, diverses plantes horticoles ont pris le relai. Chaque
variété est étiquetée, ce qui a pour but d'informer les horticulteurs professionnels
et de stimuler la passion des nombreux amateurs qui tenteront d'introduire ces
espèces dans leurs jardins particuliers.
En fin de saison ont succédé les dahlias dont plus de septante cultivars ont été
plantés.

Démonstration

En collaboration avec l'Association des marchands grainiers de Genève et sous
le patronage du Groupement des amateurs de la Société genevoise d'Horticulture, la Direction des Conservatoire et Jardin botaniques a organisé un cours
pratique de plantations et de soins des différentes espèces de plantes bulbeuses.
Malgré un temps exécrable 200 personnes ont été initiées aux subtilités qui assurent la bonne réussite d'une belle floraison. Devant le succès de cette manifestation, d'autres démonstrations sont prévues pour les années prochaines.

Visiteurs

En dehors des expositions, le jardin a le privilège d'être visité par un très nombreux public. Plusieurs groupes étrangers et suisses ont profité des commentaires
fournis par les conservateurs ou des jardiniers. Plusieurs agences étrangères
programment la visite de notre jardin dans les itinéraires comprenant le passage
dans notre ville, ce qui assure une excellente propagande.

Renseignements

Le personnel est toujours extrêmement sollicité. En dehors des renseignements
directement fournis par le personnel en place, le jardinier-chef a répondu à plus
de 1450 demandes orales ou écrites.

Dons

Nous remercions les généreux donateurs qui nous ont procuré 58 plantes racinées, 750 boutures, 295 sachets de graines et une vingtaine de volatiles.

Fichier général du jardin

Ce fichier dont la mise en route a débuté en 1973 est une source de renseignements inestimable. Il permet un inventaire général des plantes du jardin, mais i!
constitue un travail de longue haleine.

Couches de multiplication
et murs de tuf

Ils contiennent de nombreuses espèces délicates et précieuses et ont donc été
l'objet de toute l'attention des jardiniers responsables.

Cultures expérimentales,
prestations

Des cultures expérimentales en serre ou en pleine terre sont effectuées en fonction des nécessités des recherches et en liaison étroite avec les chercheurs,
doctorants et diplômants. Les collections se sont enrichies de 60 plantes venant
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de Nouvelle-Calédonie, via Paris. Plus de 25 000 échantillons ont été offerts à
l'enseignement sous forme de graines, boutures, plantes vivantes, rameaux et
fleurs pour herbier. Ont profité de ces prestations, les écoles primaires, les cycles
d'orientation, les collèges, l'Ecole d'horticulture et le Technicum horticole, l'Ecole
internationale, l'Université, les écoles supérieures et les lycées d'Annemasse et
de St-Julien.
Deux jardiniers spécialistes ont contribué à la réalisation d'un milieu naturel avec
des rocailles, un étang et un taillis dans une cour du Collège Calvin.

Publications

Le personnel du jardin a collaboré aux publications (voir liste ci-après).

Voyages et contacts
extérieurs

Plusieurs jardiniers ont suivi le cours de perfectionnement et d'information horticoles du Technicum horticole. MM. Iff et Miège ont été membres du jury du
Concours international des Roses nouvelles de Genève. Plusieurs jardiniers ont
participé à des réunions telles que celle des responsables techniques des jardins
botaniques à Munich ou à des voyages d'études (mission botanique en Grèce
avec récoltes de plantes vivantes et de graines, visite de divers jardins et parcs
zoologiques, course botanique en Roumanie avec apport de graines). Ces déplacements sont très fructueux. Ils enrichissent les collections et permettent d'utiles
contacts. A ces voyages il faut ajouter les courses sur le terrain pour la récolte
de graines et le renouvellement du matériel végétal.
Une réunion des jardiniers-chefs et responsables techniques des Jardins botaniques suisses a été organisée à Genève sous la présidence du jardinier-chef du
Jardin botanique de Genève. Après une visite complète du jardin, un colloque
ayant pour thème la formation professionnelle, la spécialisation et les moyens de
perfectionnement du jardinier dans le cadre du jardin et de l'institut botanique
a permis d'utiles échanges de vue.

JARDIN DE CHAMPEX
Aucun événement saillant n'a marqué, au cours de l'année 1974, le fonctionnement normal du jardin si ce n'est la cérémonie émouvante qui a commémoré le
28 septembre le transfert des cendres de Jean Marcel AUBERT, son fondateur.
Un médaillon de bronze représentant le donateur du jardin a été placé au-dessus
de l'urne funéraire. A cette réunion du souvenir étaient présents les membres de
la famille, le Comité de Fondation et des représentants des autorités de Neuchâtel
et de Genève.
L'entretien général du jardin a été effectué avec autant de soin que les années
précédentes grâce à l'activité du jardinier responsable. Il a pu recevoir une aide,
encore insuffisante mais néanmoins appréciable, durant dix jours, de la part d'un
jadirnier stagiaire de Neuchâtel. De plus, en automne, un ouvrier de la région a
travaillé quelques jours aux gros travaux de transformation des rocailles. Il faut
souligner le mérite du jardinier dont la multiplicité des tâches surprend. Car,
malgré l'importance des travaux obligatoires de routine, des plantations nouvelles
ont été faites d'espèces introduites à la suite d'échanges ou ramenées d'herborisations. Des aménagements ont été exécutés dont la construction d'un passage
dallé et celle d'une rocaille de soutènement à proximité du grand chalet. Plusieurs
rocailles ont été remises en état et de nouvelles zones engazonnées aménagées.
Quelques travaux de réfection ont été effectués au grand chalet (cuisine, salle de
Toilettes). L'arrosage du jardin dépend en grande partie du pompage. Il pose
quelques problèmes qu'il est nécessaire de résoudre rapidement. Les moteurs
doivent être réparés ou revisés ; une peinture de protection devrait recouvrir les
vannes, les moteurs et les conduites du local des pompes qui est très humide.
D'autre part, les bassins présentent des fuites consécutives au gel.

96

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

Le catalogue 1974 comporte 1390 numéros dont 750 correspondent à des cueillettes faites dans la région ou dans d'autres parties du Valais. Environ 5000
sachets de graines ont été livrés à divers établissements et parfois à des amateurs
éclairés qui, à titre de réciprocité, nous font parvenir des semences de diverses
espèces.
Le jardinier a bénéficié d'une bourse qui lui a permis de se rendre dans les
Andes argentines et chiliennes. De cette prospection il a ramené des lots de
semences qui ont été partagés entre Champex, Neuchâtel et Genève. 700 plantes
vivantes ont été également rapportées mais par suite du décalage des saisons
et d'écologies très différentes le taux de reprise est médiocre. Des échantillons
d'herbier ont été également constitués.
Le jardinier a participé avec des chercheurs de Genève au recensement de la
flore suisse. Les relevés servent à l'établissement des cartes de distribution des
espèces rencontrées en Suisse et dans certaines zones limitrophes.
Les secteurs en charge ont été pratiquement complètement inventoriés. Le jardinier a également répondu au questionnaire adressé par la Société allemande de
Dendrologie. La liste envoyée compte 335 numéros différents.
Les visiteurs sont toujours nombreux. Le jardin attire non seulement les touristes
et séjournants mais aussi les membres de sociétés, les élèves d'écoles ainsi que
des botanistes. Il répond donc aux exigences qui lui avaient été demandées. Il
serait utile qu'un dépliant et des cartes postales illustrées soient en vente, ce qui
répondrait aux désirs des visiteurs et constituerait un moyen de propagande
efficace.
Les observations météorologiques sont menées maintenant depuis plus de cinq
ans. Leur exploitation est actuellement en cours au Conservatoire botanique. Des
indications intéressantes sur le climat de cette partie du Valais en seront déduites. De telles données sont quasiment inexistantes pour la région. Des chercheurs
tant de Neuchâtel que de Genève sont venus à Champex pour entreprendre ou
poursuivre des recherches sur la flore et la végétation alpines. Diverses publications ont été faites ou sont en cours de rédaction sur la région valaisanne.

ANNEXE
Liste des publications
du personnel
des Conservatoire et
Jardin botaniques et de
l'Institut de taxonomie
expérimentale de
l'Université

BERNARDI L.
— Polyscias Baretiana, spec. nova Madagascariae atque situs ejus inter Polyscias Insulae
Grandis. Candollea 29 : 147-151.
— Introitus Araliacearum Mascarebarum
1 — Incrementum specierum Polysciadum : Polyscias Aemiliguineae et Polyscias Rivalsii
insulae Réunion, species novae. Candollea 29 : 153-161.
2 — De speciebus Polysciadis floribus racemosis vel spicatis, non umbelluatis. Candollea
29 : 173-179.
— Notulae ad Sindroa, genus endemicum Palmarum peninsulae Masoala, Madagascariae ;
cumdigressione circa Humbertiam Madagascariensim. Candollea 29 : 163-171.
— Problèmes de conservation de la nature dans les îles de l'Océan indien. Méditations à
propos de Madagascar. Saussurea 5 : 37-47.
BURDET H.
— Cartulae ad botanicorum graphicem IV. et V. Candollea 29 : 207-240 et 489-522.
— La première flore des environs de Genève par J. Ray (1673). Saussurea 5 : 67-100.
— Comptes rendus des séances de la Société botanique de Genève. Saussurea 5 : 9-10.
— New préface, biography and bibliography of Bubani in : Bubani P. (reprint 1974) Flora
Virgiliana ovvere sulle piante menzionate da Virgilio paeri esposti, considerati, proposti
ancora. Otto Koeltz Science Publishers. Koenigstein.
CHARPIN A.
— La répartition des Carex de Haute-Savoie. Saussurea 5 : 11-32.
CHARPIN A. et GREUTER W.
— Beyrouth Damas Genève. Mus. Genève 145 : 15-18.
— Notes sur l'œuvre scientifique de deux éminents explorateurs du Proche-Orient : P. Mouterde et H. Pabot. Saussurea 5 : 61-65.
DITTRICH M.
— Observations de biologie florale chez une Composée du genre Rhaponticum. Mus.
Genève 142 : 7-9.
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GRANGE A.
— Isoenzymes et différenciation chez les végétaux, in Les protéines de graines : 203-236.
— Voir Royer et al.
GREUTER W.
— Note sur deux variétés grecques d'Alyssum doerfleri (Crucifèrae) et sur la classification
de quelques espèces vivaces de ce genre. Candollea 29 : 135-146.
— Enallagma-Amphitecna-Dendrosicus, and Felicia : « impossible nomenclatural cases ? »
Taxon 23 : 664-665.
— Exsiccatorum genavensium a conservatorio Genavae distributorum fasciculus quintus.
16 p.
— Cistus albanicus Heywood, « neu » fur Griecherland. Ann. Mus. Goulandris 2 : 35-47.
— Notes sur deux espèces nouvelles pour la Corse. Bull. Soc. Bot. France 121 : 145-147.
— Proposais 121-126 (for modifications of the International Code of botanical nomenclature.
Taxon 23 : 869-871.
— Analyse bibliographique : 1 titre. Candollea 29 : 244-245.
— Brummitt R.K., A.O. Chater : A further attempt to clarify Article 35. Taxon 23 : 859-861.
GREUTER W. et CHARPIN A. (voir Charpin et Greuter).
HAINARD P.
— Les excursions Chodat. Mus. Genève 148 : 16-18.
— (voir Tcheremissinoff G.).
— voir Miège J.
LACHARD G.
— Quelques reflets des montagnes. Mus. Genève 149 : 16-18.
LAMBERT J.
— Les Gesneriacées, filles de la forêt tropicale. Mus. Genève 147 : 22-24.
— Gesneriacées. Rev. hort. suisse.
— Cactées. Rev. hort. suisse.
MANEN J. F.
— Les phytohémagglutinines II. Activités agglutinantes, activité mitogène et rôle possible
dans les plantes, in Protéines de graines.
MANGENOT G.
— La graine : définition, origine et développement, types structuraux, vie ralentie, germination, in Protéines de graines : 15-29.
MASCHERPA J. M.
— Contribution du fractionnement cellulaire à l'étude des corps protéiques, sphérosomes,
microbodies et microsomes des graines, in Protéines de graines : 125-157.
— voir Royer et al.
MIÈGE J.
— Action in vivo du liquide intracarpellaire de Cola gigantea sur le crown gall de Lycopersicum esculentum var. Poire jaune. C.R. Acad. Se. Paris. 278 : 149-152.
— Madame Augustin de Candolle (avec Roger D.C.). Mus. Genève 143 : 21-22.
— Fièvres végétales. Mus. Genève 146 : 14-18.
— Genève, capitale de l'Afrique des flores et des végétations pour une semaine.
Mus. Genève 150 : 7-11.
— Préface du Mémoire : Etude des Macrophytes du lac Léman de B. Lachavanne et
R. Wattenhofer. 5 p.
— Contribution à l'étude du genre Adansonia.
II. Caryologie et blastogenèse. Candollea 29 : 457-475.
III. Intérêt taxonomique de l'examen électrophorétique des protéines des graines.
8e réunion plénière de l'AETFAT. C.R.
— Activités des Conservatoire et Jardin botaniques et de l'Institut de taxonomie expérimentale en 1973. Candollea 29 : 477-488.
— Analyse d'ouvrage : 1 titre. Candollea 29 : 242-244.
— Les protéines des graines en taxonomie et phylogénie végétales in Miège J. (ed) : Les
protéines des graines à l'impression.
MIÈGE J., HAINARD P. et TCHEREMISSINOFF G.
— Aperçu phytogéographique sur la Basse Casamance. 8e réunion plénière de l'AETFAT.
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MIÈGE J., IFF J. et LARDERAZ L.
— Delectus seminum horti genevensis 1974. Choix de graines. Genève décembre 1974.
MIÈGE J. et MIÈGE M. N.
— Application des recherches sur les protéines des graines dans le domaine de la nutrition
et de la recherche médicale, in Les Protéines des graines. Genève (à l'impression).
— (voir Royer A., Miège M. N., Grange A. et Mascherpa J. M.)
MIÈGE M. N.
— Aspects ultrastructuraux des cellules des graines. In Les protéines des graines : 31-54.
— Enchaînement des événements ontogéniques dans la graine aux niveaux ultrastructural
et moléculaire, id. : 55-100.
— Les corrélations dans la graine en germination, id. M01-124.
— Les phytohémagglutinines I. Aspects de la réaction immunitaire éclairant leurs propriétés et leur rôle. id. : 237-266.
— voir Miège J.
— voir Royer A., Grange A., Miège J. et Mascherpa J. M.
MONTHOUX O.
— La culture du Shitake au Japon. Mus. Genève 143 :
MONTHOUX O. et RIATSCH D.
— Les champignons. Traduction de l'ouvrage « I Funghi » de U. Tosco. Paris. 128 p.
MONTHOUX O. et ROLLIN O.
— La flore fongique des stations xériques de la région de Genève I. Introduction et Tulostomatales. Candollea 29 : 309-325.
ROYER A.
— Inhibiteurs d'enzymes protéolytiques et protéases des graines. In Protéines des graines :
159-202.
— Analyse d'ouvrage : 1 titre. Candollea 29 : 241-242.
ROYER A., MIÈGE M. N., GRANGE A., MIÈGE J. et MASCHERPA J. M.
— Inhibiteurs antitrypsiques et activité protéolytique des albumines des graines de Vigna
unguiculata. Planta 119, 1 : 1-16.
TCHÉRÉMISSINOFF G. et HAINARD P.
— Le Bassin genevois à la carte. Mus. Genève 144 : 12-14.
— voir Miège J.
THIÉBAUD M. A.
— Analyses d'ouvrages : 7 titres. Candollea 29 : 245-248 et 523-525.

Communications

CHARPIN A. et GREUTER W.
— La floristique au Liban et en Syrie. Rapport présenté à l'occasion du Colloque international du CNRS sur la Flore du Bassin méditerranéen. Montpellier juin 1974.
GREUTER W., PHITOS D. et RUNEMARK H.
— Greece and Greek islands. A report on the available floristic information and current floristic and phytotaxonomic research. id. —
GREUTER W.
— Die insûlare Isolation und ihre Auswirkingen. Pflanzengeographische Studien in der
Àgàis. Colloque botanique de l'Université de Munich.
— Floristic studies in Greece. Symposium « Floristic studies in Europe ». Cambridge.
MIÈGE J.
— L'étude des protéines en taxonomie et ses possibilités quant à la connaissance de la
flore méditerranéenne. Colloque international du CNRS sur la Flore du Bassin méditerranéen. Montpellier juin 1974.
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Service des sports
Chef de service : M. André BLANC

4541

SUBVENTIONS

Manifestations diverses

Le Service des sports a accordé son soutien, comme ce fut le cas par le passé,
pour l'organisation de manifestations de propagande dignes d'intérêt qui sont, et
c'est réjouissant, chaque année plus nombreuses.

Allocations pour faciliter
l'accès aux manifestations

L'action qui avait été entreprise pour la première fois en 1973 a été renouvelée
en 1974 et a été très appréciée.
Les personnes du 3e âge ainsi que les jeunes ont pu se voir faciliter l'accès à
des manifestations importantes.

Subventions pour les
écoles de sports

Les écoles de sports ont été organisées cette année au nombre de 13, soit 4 directement par le Service des sports et les autres par les soins des associations et
clubs intéressés et subventionnées par la Ville de Genève.
Ce n'est pas moins de 1 394 enfants qui bénéficièrent de ces cours, ce qui représente le nombre impressionnant de près de 80 000 heures d'enseignement. Il est
hors de doute que cette action est indispensable pour le développement du sport
parmi les jeunes.

Manifestations
extraordinaires

De grandes manifestations de caractère national et international ont été mises
sur pied dans notre ville.
Il est indéniable que sans l'appui financier de la Ville de Genève et la participation effective du Service des sports aux organisations, celles-ci auraient souvent
beaucoup de peine à être organisées.

Insigne sportif

Pour la première fois le Service des sports a organisé l'insigne sportif genevois
qui a remporté un succès considérable. Il était réservé aux personnes de plus de
35 ans, c'est-à-dire à celles qui, ne faisant plus de compétition, ont le plus besoin
de se maintenir en forme. Ce fut l'occasion pour les anciens sportifs de reprendre
ou de continuer une activité sportive, pour le plus grand bien de leur santé.
Ce ne fut pas moins de 750 personnes, hommes et femmes, qui participèrent aux
différentes épreuves prévues, soit : cross - cyclisme - natation - marche.

4542 STADES ET
TERRAINS DE SPORT
Recettes

Dépenses

Les travaux entrepris par le chantier du crématoire ont porté un grand préjudice
à la fréquentation du camping et, de ce fait, la participation versée à la Ville
de Genève a considérablement baissé.

Bois de la Bâtie. — Aménagement d'un terrain d'entraînement.
Camping. — Aménagements provisoires au camping du Bois de la Bâtie.
Stade de Balexert. — Réengazonnement du terrain de la Ville.
Bois des Frères. — Amélioration d'éclairage du terrain d'entraînement.
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Stade de Varembé. — Aménagement et goudronnage de l'esplanade.
Stade de Champel. — Aménagement d'égouts pour l'eau pluviale sur une partie
de la piste d'athlétisme.
Terrain de Trembley. — Installation d'éclairage.
Véhicules, machines, divers. — La revision et l'entretien des machines telles que
tondeuses, faucheuses, rouleaux, etc. sont toujours assurés par nos ateliers.
Notons l'acquisition d'une tondeuse « Jakobson » à largeur de coupe de quatre
mètres.
Les bus, pour le transport des écoliers, sont toujours utilisés au maximum et il
ne nous est plus possible de satisfaire à toutes les demandes.
Le manque de terrains se fait de plus en plus sentir et la mise à disposition des
terrains des Evaux ne suffira pas à satisfaire les nombreuses demandes.
A l'heure actuelle de nombreux clubs ne peuvent pas participer aux championnats de football (ACGF, Satus, Corporations, etc.).
Notons encore l'augmentation constante des journées sportives (écoles primaires,
secondaires, etc.).

4543 PAVILLON
DES SPORTS

Comme les années précédentes, le Pavillon des sports de Champel a vu se
dérouler de très nombreuses manifestations sportives, telles que tournois de tennis de table, d'escrime, de football en salle, de hockey sur terre, meetings de
boxe, ainsi que les championnats suisses et genevois de basketball, hockey sur
roulettes, tir à l'arc, et de nombreux tournois scolaires de différentes disciplines
sportives.
D'autre part, nous devons refuser journellement des demandes de mise à disposition des cours de tennis pour l'entraînement.
Il est regrettable que le Centre sportif de Champel ne soit pas encore desservi
par les transports publics et ceci malgré de nombreuses demandes auprès de la
CGTE qui n'ont malheureusement pas abouti. De ce fait, à différentes occasions,
les organisateurs de meetings de boxe ont préféré utiliser la Salle communale de
Plainpalais, ce qui explique une baisse de recettes au Pavillon des sports.

4544 CENTRE SPORTIF
DES VERNETS

La saison d'hiver de la patinoire s'est déroulée normalement, comme les années
précédentes. En dehors du championnat de hockey sur glace, qui cette année
n'a pas connu une très grande fréquentation, notons le tournoi scolaire, dont la
finale a attiré plus de 6000 spectateurs, le championnat universitaire ainsi que
deux matches internationaux entre la Suisse et l'Allemagne de l'Ouest d'une part
et la Suisse et la Tchécoslovaquie d'autre part. Le tournoi du Salon de l'automobile, avec la participation d'une sélection de Tchécoslovaquie, d'une équipe
d'URSS et d'une équipe professionnelle canadienne, a remporté un réel succès.
Le Curling-Club, qui utilisait encore la patinoire jusqu'en mars, a inauguré sa
nouvelle halle de curling à Tivoli. Cependant, la traditionnelle « Dolly-Cup » a
été organisée à la patinoire des Vernets, vu l'importance internationale de cette
manifestation. Comme chaque année, la saison d'hiver fut ouverte par la revue
« Holiday on Ice », qui fêtait ses 25 ans par un spectacle grandiose.

Spectacles d'été

Les spectacles d'été occupent la patinoire durant toute la bonne saison. La
variété de ces spectacles et des manifestations nous pose de gros problèmes
d'organisation en raison de la période des vacances.
La piscine vit se dérouler de nombreux meetings dont plusieurs de valeur internationale, organisés par Genève-Natation et Natation Sportive. Notons en particulier le championnat international de Genève et de Suisse qui a connu un
énorme succès. Nos bassins furent également mis à la disposition de différentes
sociétés telles que le Sauvetage, Sport-Handicap, Sport sous-marin, etc.
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Les écoles fréquentent de plus en plus nos installations et il a fallu, tout au long
de l'année, limiter le nombre de classes. Les statistiques enregistrent 27 000 écoliers de plus que l'année dernière et 42 000 de plus qu'en 1972. Pour la patinoire,
le phénomène est identique, soit 11 000 écoliers de plus que l'année dernière et
une augmentation de 14 000 par rapport à 1972.

Personnel

Les problèmes de personnel sont les mêmes que les années précédentes. En
effet, le nombre toujours plus élevé des manifestations et la diversité de ces dernières nous obligent très souvent à modifier les installations dans des délais
assez brefs, ce qui est la cause de nombreuses heures supplémentaires et l'emploi
de personnel temporaire plus nombreux ainsi que le recours occasionnel à des
maisons spécialisées dans la suppléance de personnel.
Il est bon de rappeler qu'une absence doit être immédiatement remplacée pour
permettre l'exploitation de nos installations.

Dépenses

— Amélioration des locaux de la menuiserie, selon les normes et à la demande
de l'Inspectorat cantonal du travail.
— Agrandissement indispensable de la scène pour les spectacles d'été.
— Renforcement de l'installation d'éclairage.
— Modification du tableau de contrôle et des conducteurs pour les adapter aux
prescriptions fédérales, à la demande du Service de l'électricité.
— Amélioration de la sonorisation.
— Fabrication et pose de cadres-supports pour rideaux de scène.

4546

La saison 1974 a été médiocre. L'établissement est resté ouvert au public du
18 mai au 15 septembre 1974, soit 121 jours.

BAINS DES PAQUIS

La température de l'eau du lac a varié entre 8 et 22 degrés et 47 jours seulement
ont été ensoleillés.
La répartition des entrées payantes s'établit comme suit :
Adultes
Enfants

66 402 contre 75 219 en 1973
7 543 contre 9160 en 1973

Totaux

73 945 contre 84 379 en 1973

L'entrée est gratuite tous les jours de 0600 à 0800 et de 1900 à 2000.
Pour la sécurité des usagers, des contrôles d'analyse de l'eau ont lieu plusieurs
fois par semaine, tant sur la plage que dans les bassins à l'intérieur. Ces opérations sont effectuées par le Service cantonal d'hydrobiologie.

4547 BASSIN
DE VAREMBÉ

Saison assez bonne pour cette piscine non chauffée et dont la température de
l'eau s'est maintenue entre 16 et 25 degrés durant la période d'ouverture —
18 mai - 22 septembre 1974.
La fréquentation a été la suivante :
Adultes

33 707 contre 35 515 en 1973

Enfants

15 620 contre 16115 en 1973

Totaux

49 327 contre 50 630 en 1973

La salle de jeux située dans le bâtiment administratif est réservée à la pratique
du tennis de table. Elle connaît un beau succès de fréquentation durant toute
l'année et est également mise à disposition des apprentis et des jeudis sportifs
pour la jeunesse.
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Fréquentation patinoire et piscine du 1er janvier au 31 décembre 1974
PATINOIRE

Mois

Spectacles

Patinage
artistique

Hockey

PISCINE

Patinage
public

Ecoles
patin.

Divers

Natation
Waterpolo

Ecoles
piscine

Public

Esplanade

TOTAL

Janvier

13 500

33 590

4 082

25 434

5 272

2 650

84 528

Février

13 600

27 850

4 750

28 809

6 690

600

82 299

12 200

10 280

2 410

1 000

30 912

7 491

1400

69193

Mars

3 200

300

Avril

300

29 519

4 212

250

Mai

4 700

3000

35 518

8 712

150

Juin

4 800

5000

27 955

6 409

500

44 664

11 000

42 897

415

400

54 712

Août

20 500

36 304

332

600

300

58 036

Sept.

700

5 340

2 328

250

600

9218

26 830

9 459

26 680

7068

Juillet

Octobre

5100

36 425

Nov.

11 050
3 950

Dec.
TOTAL

81 325

300

59 400

26 569

2 357

36 369 '

4 468

24103 )

4 455
22 522

158 761

800

10100

34 281
350

52 430

106 740
450

86 885
52 295

14 263

4 774

750

330 461

63162

8000

1 250

735 281

457 Enquêtes et surveillance,
halles et marchés
Chef de service : M. Michel FLEURY

(Tous les chiffres entre parenthèses concernent l'exercice 1973)
Personnel

Au 31 décembre 1974, l'effectif du Service était de 65 (70).
Direction et bureau .
Enquêteurs

.

.

.

6
6
2

.

Gardes de la halle de Rive

( 4)
( 7)
(2)

Corps des agents municipaux :
Cadres

10

(10)

Agents et appointés .

38

(42)

Personnel féminin

2

( 4)

Ouvrier à l'atelier

1

(1)

Total

51
65

(57)
(70)

En prévision du retour de l'Etat à la Ville de l'administration du domaine public,
un nouveau collaborateur a été engagé le 1er octobre 1974 pour compléter
l'effectif de la nouvelle section et pour préparer son transfert prévu pour le
1er janvier 1975.
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En raison de 7 départs partiellement compensés par 4 nominations, le nombre
d'agents à engager était de 8 au 31 décembre 1974. Les départs se décomposent
comme suit : 3 mutations dans les communes genevoises (Meyrin, Onex et
Vernier), 1 dans une commune vaudoise (Aigle), 1 à l'Etat et 2 démissions.

Enquêtes

II a été procédé à 2102 (2 015) enquêtes qui ont été effectuées à raison de 736
(842) par les enquêteurs civils et 1 366 (1 173) par les agents municipaux. Ces
enquêtes ont concerné :
Sapeurs-pompiers et sauveteurs auxiliaires .
Demandes d'emplois
Fonds de secours et bourses
Loyers et Redevances
Bibliothèques municipales
Département militaire
Renseignements divers

.

.

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

34
152
45
1 175
230
21
43

1 700

(1 543)

232
152
18

402

( 472)

2 102

(2 015)

Total

Naturalisations

Durant l'année 1974, il a été reçu 424 (421) demandes se répartissant comme
suit :
Préavis municipaux pour confédérés
Préavis municipaux pour étrangers
Dossiers pour le Conseil municipal (étrangers) .
Total

145
117
162

(125)
(125)
(171)

424

(421)

Au 31 décembre 1974, il restait 117 (77) enquêtes à faire, soit 68 (38) pour le
Conseil administratif et 49 (39) pour le Conseil municipal.
Produit des taxes d'inscription : Fr. 25175,— (Fr. 29 950,—).
Part de la Ville sur les finances d'admission perçues par l'Etat: Fr. 304 311,70
(Fr. 186131,70).

Tâches de police

a) Travaux et empiétements sur la voie publique
Les 1 200 (1 242) autorisations transmises par le Département des travaux publics
et contrôlées par les agents municipaux se répartissent de la façon suivante :
Autorisations provisoires
Bancs, tourniquets, devantures, etc
Enseignes diverses
Travaux
Total

486
81
355
278

( 479)
(78)
( 367)
( 318)

1 200

(1 242)

Les contrôles ont provoqué 82 (90) procès-verbaux de contravention et 125 (64)
rapports ont été adressés à ce Département pour signaler des dégâts ou défauts
d'entretien.
b) Contraventions
Avertissements

Procès-verbaux

Total

.
.

2 005
83

(1786)
(43)

6 567
436

(7 910)
( 567)

8 572
519

( 9 696)
( 610)

Total

2 088

(1829)

7 003

(8 477)

9 091

(10 306)

Agents municipaux
.
Gardes supplémentaires
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dont les motifs sont les suivants
Aver tissement s

Centre sportif des
Vemets 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

6
43

—

.
.

133
210
134
7

12
275
2
34

.

23
36
957
128
41
16
31

.
.
.
. . .
et travaux
Total

Total

1973

317

42
320
4

366

27
449
7

483

2 891

888
1 856
604
27

3 375

935
2 890
565
47

4 437

2 875

238
2 901
9
50

3198

253
3137
2
48

3 440

920

58
71
1 145
445
263
57
113

2 152

109
47
140
949
445
153
103

1 946

Procès-verbaux

49

36
277
4

484

755
1 646
470
20

323

226
2 626
7
16

1 232

35
35
188
317
222
41
82

2 088

7 003

9 091

10 306

c) Surveillances diverses
L'activité des agents municipaux et appointés a été répartie en heures dans différents domaines, soit :
Marchés
Surveillances diverses
Tâches de police
Surveillances des promenades
Enquêtes
Divers
Total

14 551
6145
14 816
16 006
6 631
15168

(15 339)
( 6 868)
(15 751)
(17 589)
( 5 893)
(17 393)

73 317

(78 833)

d) Promenades
Trois gardes auxiliaires ont renforcé l'effectif pendant la saison estivale 1974.
Ils ont fourni 7 624 heures contre 4 918 heures en 1973. Au cours de l'année
écoulée, nous avons organisé des surveillances dès 6 h. et entre 11 h. 30 et
13 h. 30. Des contrôles ont également été organisés en fin de soirée avec des
patrouilles de deux agents. Ils ont surtout permis d'interpeller des personnes
qui ne tenaient pas leur chien en laisse.
Nous avons noté un fort accroissement de plaintes concernant les promenades ;
dans chaque cas, la surveillance a été renforcée dans la mesure du possible,
aux points particulièrement chauds. La diminution de l'effectif en 1974 et l'augmentation sensible des surfaces à surveiller (ancienne Ecole d'horticulture, Villa
Plonjon, terrains entourant les bâtiments de l'UlT et de la FIPOI, etc.) en sont la
cause.

Halles

Halle de l'Ile
Sans changement par rapport à l'an passé.
Halle de Rive
De nombreuses demandes sont toujours en attente pour de nouveaux frigorifiques.
En mars, un broyeur a été mis en service, en remplacement des conteneurs, ce
qui a simplifié le travail des gardes et également celui de la Voirie. La levée des
résidus ne s'effectue que deux fois par semaine. De plus, il a permis de supprimer
les levées spéciales des cageots et des gros emballages.
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La Commission consultative de la Halle, composée de commerçants, d'un représentant du Service immobilier et de notre Service, s'est réunie deux fois pendant
cette année.

Marchés

Aucun changement n'est intervenu sur l'ensemble des marchés durant l'exercice
écoulé. La fréquentation de ces derniers s'est stabilisée par rapport aux années
précédentes. Nous avons enregistré 509 (511) locataires pour 1 224 (1 246) emplacements loués.
Producteurs du canton
Producteurs de la zone
Revendeurs
Total

55
41
229

(60)
(44)
(225)

325

(329)

L'équipe de dépannage a procédé au déplacement de 1 439 (1 898) véhicules dont
664 (835) ont été sanctionnés par un procès-verbal de contravention et 47 (45)
par un avertissement. 728 (1 018) véhicules déplacés n'ont pas été pénalisés,
étant porteurs de plaques de police d'autres cantons ou provenant de l'étranger.
1 360 heures ont été nécessaires pour effectuer ce travail.
Marché aux Puces

„

Connaît un succès croissant. Pour satisfaire toutes les demandes, nous avons
envisagé son agrandissement pour le printemps prochain.
Marchés aux sapins
Ils ont été fréquentés par 30 (29) vendeurs qui ont occupé 4 148 m2 (3 776,25 m2).
Recette totale Fr. 16 592,— (Fr. 7 552,50).
Précisons que le tarif de location a passé de Fr. 2,— à Fr. 4,— le m2 dès le
1er janvier 1974.
Marchés spéciaux
Le nombre des camelots autorisés à vendre a été de 7 (7) et 213 (153) quittances
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) 116 (137) quittances
ont été remises aux étalagistes et 30 (18) aux fleuristes.
Recette totale Fr. 10 985,— (Fr. 6 548,—).
Divers
La Commission consultative des usagers des marchés (créée en 1973) à laquelle
participe désormais le Service de la voirie, s'est réunie à deux reprises.
Ces séances se sont révélées positives et ont facilité la gestion des marchés.

Divers

Dans le cadre de la réorganisation du Service et en prévision de son extension
en 1975, des locaux supplémentaires nous ont été attribués dans l'immeuble que
nous occupons, 29, boulevard Helvétique.
Pour des motifs de sécurité et de salubrité, notre atelier installé dans les soussols de la halle de Rive a été transféré 26, rue des Vollandes, dans les locaux
désaffectés d'une entreprise de peinture. Nous avons racheté les installations,
un stock de marchandises et du matériel divers. Une partie des marchandises,
ainsi que du matériel qui n'est d'aucune utilité pour nous, a été acquis par plusieurs services de la Ville.
La rationalisation des travaux administratifs du Service a été entreprise avec la
collaboration de M. Guenin, attaché à la direction du Contrôle financier.
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Service vétérinaire
municipal et de l'abattoir
Directeur : M. Pierre DESPRÉS

Le cercle d'inspection de la ville, placé sous la surveillance du Service, comprend
les communes de Genève, Carouge, Lancy, Vernier, Chêne-Bougeries et ChêneBourg, avec une population de 241 845 habitants au 30 novembre 1974.
A la même date, la population cantonale s'élevait à 343 385 habitants.

Personnel

L'effectif du personnel régulier au 31 décembre 1974 était de :
Section sanitaire (responsable : Dr J. TOBLER) :
10 employés réguliers.
Section technique (responsable : M. G. ARLETTAZ) :
26 employés réguliers + 4 employés surnuméraires.
Section administrative (responsable : M. L. BERGERAT) :
18 employés réguliers + 2 employés surnuméraires.
Au cours de l'année, 1 employé a démissionné pour mise à la retraite, 5 ouvriers
temporaires ont été confirmés en qualité d'auxiliaires fixes, 15 contrats ont été
conclus avec du personnel surnuméraire pour des périodes de courte durée.

Relations publiques

Le bulletin d'information du Service a paru deux fois et a été adressé à tous les
usagers.
A plusieurs reprises, quelques-uns d'entre nous ont animé, ou ont participé, à
des réunions internes d'entreprises en présentant des exposés relatifs à l'hygiène
alimentaire et à la valorisation des sous-produits d'origine carnée.

I. ABATTOIR
A. Activité

Durant l'année écoulée, l'augmentation du poids des animaux abattus a été de
4 , 6 7 % par rapport aux abattages de l'année précédente.
Jours d'abattage les plus forts :
14 octobre 1974 .
25 mars 1974 .

.
.

916 têtes
880 têtes

80 923,8 kg
88 730,8 kg

Jours d'abattage les plus faibles :
27 décembre 1974
31 décembre 1974

.

.

162 têtes
74 têtes

19 187,4 kg
19 914,0 kg

L'abattage maximum par espèces a été de :
236
244
344
660

têtes de gros bétail pour la journée du 6 février 1974,
veaux pour la journée du 25 mars 1974,
moutons pour la journée du 8 octobre 1974,
porcs pour la journée du 16 septembre 1974.
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Tableau 1 — Abattages 1974
Nombre de têtes et provenance des animaux
Catégories
Taureaux . . .
Bœufs
. . . .
Génisses

.

.

.

Etranger

807
582
1 191
1264

2 985
5 229
11331
4513

Poids
moyens

Différence
avec exercice 1973
Tonnes
I Tonnes
en plus
en moins

Total 1974

Total 1973

3 792
5811
12 522
5 777

3 682
5 664
10715
4 936

967 888,0
1 505 885,5
3 599 817,0
1 534 253,0

250,1
253,9
281,7
260,2

497,41
226,62

—

kg

Froid

70,90
4,20

3844

24 058

27 902

24 997

7 607 843,5

267,2

790,73

.
.
.
.
.

3 933
11 494
6
6 502
31

16 537
8 852
1
42 274
14

20 522
17 409
20
51 878
69

2 063 964,9
416 090,0
92,6
4 278143,6
14310,0

98,8
19,8
12,9
85,2
254,9

1,26
74,56

394
10

20 470
20 515
7 l
49170
55

. . . .

25 810

91 736

573

114 895

14 380 444,6

119,3

642,21

Chevaux

Chèvres

—
—

—

—
—
—
—

Total gros bétail
Veaux
. . .
Moutons . .
Chèvres
. .
Porcs
. . .
Chevaux . .
Totaux

Autres
cantons

Genève
et zones

Poids chauds
de la viande
obtenue
kg

169

118119

0,14
219,78
4,42

—

Tableau 1 bis — Abattages 1974 (provenance)
Lieux de
provenance
France . . .
Hongrie . .
Pologne . .
Zones franches

Taureaux

Bœufs

Vaches

131

119

930

Total étranger .

131

119

.
.
.
.
.
.
.

676
76
274
12
78
2 539
6

Total suisse . .
Total général

.

Veaux

Moutons

Porcs
394

.
.
.
.

Genève
. .
Berne
. . .
Fribourg . .
Neuchâtel
.
Valais
. . .
Vaud
. . .
Autres cantons

Génisses

169

318

—
—

3 002

—
—

999

—

930

318

3 002

169

1 393

10

463
372
231
28
152
4 417
29

261
2 226
2 369
779
227
5 599
131

946
959
1234
74
102
2 089
55

931
1 359
4 346
77
132
10 308
315

11 494
70

31
10
1

104
971
6 293
1 414

5 504
497
12 483
1 545
1 447
24 920
1 381

3 661

5 692

11 592

5 459

17468

20 346

3 792

5811

12 522

5 777

20 470

20 515

—
—

—
—

—
—

—
—

—

10

6
1

Total
394
169
10
5 499
6 072

—

—
—
—
—
—

20 312
5 570
20 938
2 610
3109
56168
3 331

47 777

45

7

112 047

49170

55

7

118119

—
—
3

Tableau 2 — Chiffres comparés des abattages de 1928 à 1974

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
1974

Têtes

47 362
50 529
51 464
55181
60 658
64 091
69 898
77 671
76 307
80 818
85 607
89168
89 079
86 397
88 038
89 075
87 204
90 932
89 795
102 707
110 089
111 138
113 969
118114
114 895
118119

Poids chauds

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
11 948 317,8
12 353181,6
12 662 627,2
13174 683,8
13 738 233,4
14 380 444,6

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
121,74

Augmentation en J/o par rapport à :
Année précédente
Têtes

Poids

—

—

—
—
—
—

—

1,85
7,22
9,92
5,65
9,06
11,22
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
2,80

1950
Têtes

—

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
4,67

Moyenne 1928/48

Poids

—

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
133,76

Têtes

—

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
234,82

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
149,39

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
152,22
152,52
155,37
169,30
208,71
237,23
248,66
257,39
271,85
287,75
305,88
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Tableau 3 — Evolution de l'abattage, en têtes

Tableau 4 — Evolution de l'abattage, en poids

TETES
PAR AN

TONNES PAR AN
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Tableau 5
ENERGIES
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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 événements internationaux ont eu également des répercussions importantes
sur notre activité car l'augmentation des prix des matières premières et des
énergies sont responsables de plusieurs dépassements de crédits budgétaires,
ceci malgré de sensibles économies réalisées dans l'utilisation de l'énergie
thermique.

Consommations totales et spécifiques
a) Eau froide
Compteur général Abattoir
Compteur général UTMC

374 220 m3
58 633 m3 *

Consommation totale du complexe

432 853 m3

3

* dont 19 814 m ont été récupérés comme eau chaude par l'Abattoir (chaleur de
condensation des installations de traitement, représentant le 6 8 % de l'eau chaude produite).
Répartitions principales :
—
—
—
—
—
—
—

machines frigorifiques
ateliers privés
halles d'abattage
étables
nettoyages extérieurs et divers .
UTMC
préparation eau chaude
. .

.

.

.

.

124 640
80 526
41 104
19 434
93 886
38 819
34444

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

432 853 m3

(1,06
(0,68
(0,35
(0,16
(0,79
(0,33
(0,29

m3/tête)
m3/tête)
m3/tête)
nrVtête)
m3/tête)
m3/tête)
m3/tête)

(3,66 mVtête)

b) Eau chaude
Ateliers privés .
Bâtiment social
Dégivrage .
Halles d'abattage .
Nettoyages et divers

m3/tête)
mVtête)
m3/tête)
mVtête)
mVtête)

22 653 m3
2 364 m3
2 004 m3
3 459 m3
3 964 m3

(0,192
(0,020
(0,017
(0,029
(0,034

34 444 m3

(0,292 mVtête)

L'eau chaude de consommation provient
de:
1. Récupération de l'UTMC
2. Préparation à l'Abattoir
3. Eau froide additionnelle

.

.

.

.

19 814 m3
9 366 m3
5 264 m3
34 444 m3

c) Electricité (force et lumière)
Consommation annuelle
dont machines frigorifiques

.

.

.

.

1 450 987 kWh
613 640 kWh

(12,28 kWh/tête)
( 5,20 kWh/tête)

d) Energie thermique
Consommation totale d'huile de chauffage
de la centrale thermique commune (Abattoir et UTMC) 775 757 kg, représentant

7,76.10" kcal

Cette énergie se répartit ainsi :
— énergie thermique vendue à l'UTMC .
— énergie thermique utilisée à l'Abattoir .

2,11.10» kcal
5,65.10» kcal

soit 47,8.103 kcal/tête ou 4,78 kg d'huile de
chauffage/tête.

C. Travaux

Les importants travaux entrepris dès 1972 ont été régulièrement poursuivis, représentant une très forte charge pour notre Service car ils sont assurés, en grande
partie, par notre personnel technique.
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a) Extension de la Halle aux Cuirs :
— le bâtiment principal a été mis en exploitation industrielle en janvier 1974,
tant pour les installations énergétiques primaires que pour la file de travail des
graisses,
— les travaux d'équipement des autres files de travail se sont poursuivis régulièrement et conformément au programme qui prévoit leur mise en exploitation
durant le premier trimestre de 1975,
— les travaux de construction et d'équipement de la centrale thermique de production de vapeur, commencés au début d'avril, ont permis dès septembre
1974 de mettre en route les chaudières ;

b) Extension deuxième étape de l'Abattoir municipal :
— le groupe de travail, désigné par la Commission consultative des Usagers de
l'Abattoir, a poursuivi la mise au point des études et du devis général,
— ce devis général détaillé a été soumis à la Commission consultative le
4 novembre 1974 et remis le jour-même au Conseil administratif,
— la demande de crédit est déposée ;

c) Travaux divers :
En plus des études et des travaux effectués pour des réalisations financées par
des crédits extraordinaires, la politique générale de modernisation et de rationalisation a été poursuivie.
Parmi les très nombreux travaux exécutés, on peut citer :
1. File d'abattage pour le petit bétail :
— étude et réalisation de divers équipements complémentaires ;
2. File d'abattage pour les bovins
— installation d'un équipement
— étude et mise au point des
et d'évacuation des organes

:
pour l'arrachage mécanique des cuirs,
équipements complémentaires d'éviscération
internes ;

3. Usine de traitement des matières carnées :
— étude générale et essais préliminaires en vue de l'élimination des odeurs
et de la réduction du bruit de fonctionnement,
— étude et réalisation de diverses adaptations des installations en vue d'améliorer la qualité des produits finis,
— étude du remplacement de quelques appareils auxiliaires par suite de leur
usure due principalement aux effets corrosifs produits par les déchets à
traiter.
Simultanément, de nombreux travaux d'importance plus limitée ont été réalisés
ou entrepris :
— contrôle et remise en état générale des engins de convoyage aérien pour le
gros bétail,
— révision générale des installations thermiques,
— adaptation des installations électriques aux nouvelles prescriptions, notamment par l'adjonction de dispositifs de sécurité complémentaires,
— étude et premiers travaux de révision et d'amélioration de la station de pompage principale des eaux usées,
— installation et équipement de batteries de compensation du facteur de puissance général pour l'Abattoir et l'UTMC.
Ces dispositifs permettent une meilleure utilisation de l'énergie électrique
conduisant à une notable réduction des montants facturés.
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L'inflation a eu pour conséquence d'augmenter très fortement certaines dépenses
telles que les salaires et les fournitures énergétiques, sans que ces dépassements puissent être compensés sans autre par des recettes correspondantes.
Cette situation nous a contraints à augmenter les taxes d'abattage d'un centime
par kg dès le mois de juin. Cette plus-value ne nous a pas empêchés de devoir
boucler nos comptes avec un déficit de Fr. 38 457,84.
Comme, d'autre part, les modernisations indispensables de nos installations
existantes, précédemment citées, ont absorbé très largement nos réserves, le
fonds de renouvellement ne présente qu'un crédit de Fr. 30 678,31 au 31 décembre
1974. Ce crédit tient compte, à l'actif, d'une somme de Fr. 90 000,— que nous
avons dû inscrire à la suite des nouvelles décisions fédérales nous imposant un
stock obligatoire permanent de mazout de 300 tonnes.

E. Réfectoire

La fréquentation du réfectoire a été supérieure à celle des années précédentes,
il a été servi 47 236 casse-croûte (47102 en 1973), représentant une moyenne
journalière de 187, et 54 325 repas de midi (54 482 en 1973), représentant une
moyenne journalière de 215. Le prix du repas a été fixé à Fr. 4,50. Les employés
travaillant dans le Service bénéficient d'une réduction de 1 5 % sur tous les prix.
La recette annuelle totale a été de Fr. 378 865,50.
Nombre de jours d'ouverture pour 1974 : 252.

F. Commission consultative

La Commission consultative représentant les usagers de l'Abattoir et les commerçants en viande et préparations de viande, est composée comme suit :
M. P. Filliez, chef du Service boucherie de la Société coopérative suisse de
consommation,
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. Jaques, représentant des Commerçants en comestibles,
M. C. Matthey, représentant des ouvriers,
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. J.-J. Vecchio, représentant de la Maison Vecchio & Cie,
M. G. Vuille, fondé de pouvoir de la Société coopérative Migros.
Cette commission s'est réunie deux fois au cours de l'année 1974, les 4 avril et
4 novembre, sous la présidence de M. R. Dafflon, Conseiller administratif délégué
au Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir.

II. INSPECTION
DES VIANDES

Dans le cadre de la lutte contre les épizooties, 138 têtes de bétail ont été abattues,
se répartissant comme suit :

A. Epizooties à déclaration
obligatoire

— tuberculose bovine
— brucellose bovine

11 cas

( 7 provenant de la zone),

127 cas

(64 provenant de la zone).
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B. Tableaux résultant
de l'inspection

Tableau 6 — Origine des viandes inspectées
Viande provenant
de l'abattage
(Poids froid)
kg

Catégories

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

kg

Viandes foraines
indigènes
kg

7 455 686
2 022 685
407 768
90
4192 580
14 023

Viandes foraines
étrangères
kg

2 099 626
343 629
221 607
728
9RARAR*
208 028
2 160 927
765 975
297 373
1 434 754
2 061 255
33 615
243 543
243 254

1 409 283

15 502 115

Total inspecté
kg

221 988
323
439 608
20 548
1 602
71 221
66 969
68 007
15 802
207 754
166 749
8 629
31 407
8 456

12 662 799

9 777 300
2 366 637
1 068 983
21366
6 742 667
293 272
2 227 896
833 982
1 722 458
1 642 508
2 228 004
42 244
274 950
251 710

1 329 063

29 493 977

Tableau 7 — En % par rapport aux importations totales de viande
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U. S. A
Autres pays
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3,33
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44,04
4,70
4,36
5,58

4,23
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0,04

Tableau 8 — Consommation des viandes
Total des viandes
inspectées
(poids froid)
kg

Catégories

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

. . . .

kg

9 777 300
2 366 637
1 068 983
21 366
6 742 667
293 272
2 227 896
833 982
1 722 458
1 642 508
2 228 004
42 244
274 950
251 710
29 493 977

Déductions
Viande impropre
à la consommât,
kg

9 693
3 012
768
7108
348
1 415
1 253
1 320
2 597
233
217

Viandes consommées à Genève

Viande expédiée
hors Genève
kg

529 929
128 271
57 938
1 158
365 452
15 895
120 750
45 201
93 357

154
787
28 905

1 357 951

Poids total
kg

9 237 678
2 235 354
1 010 277
20 208
6 370107
277 029
2 105 731
787 528
1 627 781
1 639 911
2 227 771
42 027

Propre à la
consommation
kg

9 234 204
2 234 267
1 009 802
20 208
6 342 417
277 029
2 105 251
787 016
1 627 547
1 639 911
2 227 002
41 909

Conditionnellement propre à la
consommation kg

3 474
1 087
475
27 690
480
512
234
769
118

274 796
250 923

274 759
250 795

37
128

28107 121

28 072 117

35 004
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Tableau 9 — Chiffres comparés du total des viandes inspectées de 1951 à 1974
Viandes
inspectées
à l'Abattoir
kg

Année

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Viandes foraines

Total inspecté

kg

kg

4 771 079,0
5 156 818,0
5 342 411,0
5 809 416,0
6 813 478,0
7 697 801,0
7 850 213,0
8 091 056,0
8 363 404,0
8 931 684,0
9 240 534,0
9 351 248,0
9 345 266.0
9 665 315.0
9 622 677,0
9 758 039,0
10 285 893,0
11 790 882,0
12 880 286,0
13 316 726,0
13 650 307,0
14 202 309,0
14 809 814,0
15 502115,0

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
6181906,0
6 229 820,0
7 249 615,0
8 056 930,0
8 959 686,0
9 945 547,0
11 639 608,0
11 829 918,0
12 363 575,0
12 790 429,0
13 313 198,0
13 973 434,0
14 000 608,0
14 030 371,0
14 683 937,0
14 737 034,0
13 991 862,0

Augmentation en •/• par rapport à :
Année
précédente

9190 991,0
10 389 400,0
10 773 018,0
11 226 116,0
12 201 824,0
12 951 969,0
13 308 894,0
14 272 962,0
14 593 224,0
16181 299,0
17 297 464,0
18 310 934,0
19 290 813,0
21 304 923,0
21 452 595,0
22 121 614,0
23 076 322,0
25104 080,0
26 853 720,0
27 317 334,0
27 680 678,0
28 886 246,0
29 546 848,0
29 493 977,0

1951

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
— 0,18

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
220,90

Tableau 10 —

Tableau 11 — Evolution de

Evolution de la consommation en poids

la consommation de viande par habitant
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C. Contrôles vétérinaires

Tableau 12 — Interventions sanitaires

Total des
abattages d'urgence

Cas mis
en observation

Nombre d'organes saisis en totalité sur des animaux propres ou
conditionnellement propres à la consommation

Taureaux

3 792

16

10

2

3

215

20

152

16

19

25

1

Boeufs

5 811

10

11

2

3

220

48

161

20

36

23

1

Vaches

12 522

25

49

19

6

149

174

1636

190

155

111

4

5 777

10

12

11

1

65

124

427

22

117

17

1

28
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Génisses
Veaux

20 470

10

109

27

11

1305

43

54

Moutons

20 515

34

49

36

24

18 278

290

9 789

Porcs

49170

14

216

83

325

49170

1 128

1 298

2

1

8

Chevaux

55

2

1

1

Chèvres

7
121

457

181

373

69 402

1 827

13517

278

328

1 147

118119

963

1

7

Tableau 13
0)
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1

(0
1

œ

° So cr

'£.§
Q.

(D
O
£1
(S
O)

. .>
• z : +-•

o

si 11
o
O

CO

o cd
Cd

3

.Q cr

•S

o

Cd

CD

*

cr
'a.
o
o
m
O
l_

o

E

O

Origine des prélèvements
a) viandes d'abattage
. . . .
b) viandes foraines
c) points de vente, de fabrication et particuliers
. . . .
d) comestibles
e) autopsies
f) farines / UTMC
g) divers (eaux, etc.)

247
45

238
42

80
10

6

6

8
5

69
17
41
19

81

5
15

Totaux

483

103

148

81

136

SI =

101

109
7

2

2
19

185
387

21

substances inhibitrices (ou substances antibiotiques et chimiothérapiques : SAC).

Malgré une activité réduite de notre laboratoire, due à des problèmes de personnel, les examens bactériologiques des animaux abattus ordonnés par le contrôle
sanitaire ont tous pu être effectués.
D'autre part, le laboratoire s'est également consacré au contrôle d'hygiène des
produits mis dans le commerce ainsi que des locaux de vente et de leur équipement.
Les analyses prophylactiques qualitatives et quantitatives des viandes et préparations carnées qui ont été effectuées n'ont pas révélé de foyers de salmonellose.
Deux vaches provenant de l'abattage ont permis de mettre en évidence des
antibiotiques dans les reins. Le régression constatée en 1973 se maintient (40 cas
en 1972).
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Tableau 14 — - Les diagnostics suivants ont été posés sur :
Catégories

Bang

TBC

Cysticercose

Taureaux

Autres
parasitoses

Tumeurs

Blessures

32

—

13

—

4

—

12

72

1

17

—

4

Vaches

9

85

285

58

232

6

32

Génisses

2

29

232

4

240

9

1

—

—

Moutons

—
—

—
—

—

291.

—

—

—

1 276

—
—

6

Porcs

—
—

16

—

—

—

—

—

1

Bœufs

Veaux

Chevaux

E. Contrôle du commerce

Echinococcose

—

1

5

Au 31 décembre 1974, l'effectif des exploitations sous contrôle était de :
—
—
—
—
—

boucheries-charcuteries
boucheries chevalines
comestibles, traiteurs et poissonneries
alimentation générale
divers

.

243
30
109
312
140

(266
( 28
(118
(331
(143

en
en
en
en
en

1973)
1973)
1973)
1973)
1973)

Total

834

(886 en 1973)

Mutations :
Au cours de l'année 1974, il a été enregistré :
— 33 changements de propriétaires de commerces placés sous le contrôle du
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir,
— 52 cessations de commerces dans lequels des produits carnés étaient vendus,
— 19 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 dernières
années :
Tableau 15
A la fin de :
Boucheries artisanales *

1970

1971

1972

1973

1974

164

173

175

154

137

87

80

80

81

82

Boucheries chevalines *

29

27

25

26

27

Comestibles-poissonneries *

60

66

71

75

66

271

265

251

239

190

103

98

87

87

98

Boucheries succursales multiples

Alimentations générales artisanales.

. . . .

.

.

.

Alimentations générales succursales multiples
ne sont pas compris les halle et marchés.

Nombre de visites de contrôle 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 .

1 315
320
1 680
38
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Au cours de ces visites de contrôle, des rapports ont été établis, motivés par :
—
—
—
—
—
—
—
—

locaux et installations non conformes .
hygiène insuffisante
marchandises altérées
marchandises non conformes
vente sans autorisation
documents non conformes
examens bactériologiques défavorables
falsification et fraudes

.

.

.

.

.

.

15
38
9
45
9
11
11
10

Des préparations de viande ont été confisquées dans 20 cas et ont été détruites.
Suivant l'importance de 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 1974 le débit de :
2 641
600
23 094
575
1 325

kg
kg
kg
kg
kg

de
de
de
de
de

viande
viande
viande
viande
viande

de
de
de
de
de

bœuf,
veau,
porc,
mouton,
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.
Fr.
Fr.
Fr.

5,05
6,70
4,05
5,35

pour
pour
pour
pour

la
la
la
la

viande
viande
viande
viande

de
de
de
de

bœuf,
veau,
porc,
mouton.

La recette, qui s'est élevée à Fr. 120 890,10, a été répartie aux différents propriétaires après déduction d'une commission de 1 8 % représentant les frais de
gérance.
Au cours de l'année 1974, la totalité de ces produits carnés conditionnellement
propres à la consommation a été écoulée lors de 38 ventes.

IV. USINE DE TRAITEMENT
DES MATIÈRES CARNÉES

L'apport des marchandises traitées à l'Usine en 1974 (01.12.73 au 30.11.74)
s'est élevé à 2 913 842 kg.
Ces déchets ont eu plusieurs origines, soit :
A. Abattoirs
1 650 330 kg
1 037 873 kg

a) Genève
b) Autres abattoirs
B. Exploitations agricoles
a) Genève
.
.
b) District de Nyon

.

.

84 337 kg
24 647 kg

C. Divers
a)
b)
c)
d)

Points de vente
Poissons
Fourrière et OVC
Laboratoires

42 663 kg
33 226 kg
29 611 kg
11 155 kg
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Ces déchets ont été traités par voie thermo-chimique et sont à l'origine d'une
production de :
— 439 722 kg de farine de viande,
— 464 730 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 maladies 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 4 véhicules, un kilométrage de 55 239.

Les consommations énergétiques totales et spécifiques (rapportées à la tonne de
déchets à traiter) sont les suivantes :

Exploitation

— Eau froide : 58 633 m3 soit 20,12 nfVtonne, dont 19 814 m3 ont été récupérés comme eau
chaude pour l'Abattoir ;
— Electricité (force et lumière) : 219 348 kWh soit 75,27 kWh/tonne ;
— Energie thermique ** : 2,11.10" kcal soit 0,72.10e kcal/tonne ;
— Perchloréthylène : 29 408 kg soit 10,092 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 17

Tableau 16

PRODUITS LIVRES

PAR
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MATIERES TRAITEES
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L'enclos sanitaire, dont la fonction principale est de jouer un rôle en période
d'épizootie (rage notamment), montre par des recettes de quarantaine très faibles
que l'état sanitaire de la population animale de Genève est tout à fait bon.
Les deux autres postes budgétaires n'appellent pas de remarques particulières.
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466 Service
d'incendie et de secours
Chef de service : M. Jean-Marc DELESDERRIER, Major

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

L'année 1974 a été marquée par la décision du Conseil municipal du 31 janvier,
accordant un statut spécial au personnel du service.

I. Introduction
Les principaux effets de ce nouveau statut sont :
— Suppression des mises hors rang à 55 ans
— Retraite anticipée à 57 ans du personnel en uniforme
— Fixation de la structure et de la marche du service
— Réglementation des admissions, qualifications et promotions
— Octroi d'une indemnité de fonction
— Garanties particulières en cas d'accidents professionnels
— Création d'une commission du personnel, organe consultatif
L'application de toutes les nouvelles dispositions demande un certain délai,
notamment en ce qui concerne l'adaptation des structures prévues pour le service.
Avec la mise en service en 1973 du troisième poste de Frontenex, le nouveau
statut marque la fin de la réorganisation du service.
Cependant nous devons rappeler que notre personnel doit assurer l'entretien et
les réparations d'un parc de 56 véhicules, dont plus de 30 poids-lourds, dans des
conditions précaires souvent à l'extérieur et aux intempéries. En effet, nous ne
disposons que de deux places dans notre atelier alors que 6 ouvriers travaillent,
en permanence, sur quatre à cinq véhicules immobilisés.
En 1953, lors de la réalisation du complexe caserne-garage municipal, l'ensemble
des ateliers avait été conçu pour assurer l'entretien d'environ trente véhicules.
A cette époque, notre service ne disposait guère que de dix véhicules. Aujourd'hui, l'effectif total des véhicules appartenant à la Ville et entretenus dans
l'ensemble des locaux disponibles (Garage municipal et PP) a plus que quadruplé
en passant de 30 à 133 (56 + 77).
Il est donc urgent de trouver une solution, même provisoire, pour un nouveau
garage municipal. Ce dernier envahit toujours plus la cour de la caserne avec
des véhicules en stationnement, au point d'entraver sérieusement notre activité.
En raison des circonstances économiques, il a été tenu compte des observations
faites concernant l'organisation des manifestations commémorant le 75e anniversaire de la création du Poste permanent. Elles ont été réduites au strict minimum et jumelées avec l'inspection et le défilé quadriennaux du bataillon, le
5 octobre.
La vacance du poste d'officier technique a fortement perturbé l'activité de la
direction du service. Cet handicap a été accentué par la participation statutaire
de l'adjoint administratif à l'école de formation durant six mois.
Une dixième et dernière école de formation devait nous permettre de compléter
les effectifs et d'atteindre le chiffre réglementaire. Ce but n'a pas été atteint à
cause de trois démissions et d'une mise hors rang, suite accident.
En raison de la mise hors rang provisoire de 12 instructeurs durant l'école de
formation (6 mois), les effectifs réels et journaliers du personnel d'intervention
ont été :
Jours ouvrables
Dimanches
Nuits

(07 h 00 - 21 h 00)
(07 h 00 - 21 h 00)
(21 h 00 - 07 h 00)

casernes 1, 2 et 3
casernes 1 et 2
caserne 1

: 36 hommes
: 27 hommes
: 18 hommes
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Effectif
au 31. 12.74

Effectif
au 31.12.73

Officiers

11

12

Sergents

8

3

Caporaux

24

16

+ 14

—

Appointés et sapeurs

81

91

+

7

— 17

—

—

Effectifs

Mutations

Etat-major et secL d'interventions
—
+

—

5

1
—
6

Téléphonistes professionnels
3

3

6

2

3

7

0

2

3

2

1

Sapeur employé de bureau .

1

Sapeur électricien-auto .

1

Caporaux

+

4

—

—

—

—

—

4

Hors-rangs

Appointé carrossier

.

.

.

.

+

2

1

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Civils
Secrétaire de direction

1

1

Dessinateurs

.

3

3

Tailleur pour hommes

1

1

Mécaniciens-auto

.

.

.

.

2

1

Peintre en voitures

.

.

.

.

0

0

Ouvriers réseaux hydrauliques

.

2

0

151

147

—
+

1

—
—

1

—

—

1

—

—

—

2

—

+ 35

— 31

+
+

Durant l'année 1974 nous avons enregistré :
11 admissions (7 sapeurs, 1 dessinateur, 2 ouvriers réseaux hydrauliques et 1 mécanicienauto)
5 démissions (1 officier technique, 3 sapeurs et 1 dessinateur)
2 mises à la retraite (2 sergents)
24 permutations (changements de grade ou de fonction).
Les absences du personnel du Poste permanent se d é c o m p o s e n t de la m a n i è r e
suivante :
1974
1973
vacances
militaire
maladie
accidents professionnels
accidents non professionnels
divers (mariages, naissances, etc.)

4 335
981
1 336
734
338
74

jours
»
»
»
»
»

3 629
1272
820
621
963
65

jours
»

Total général des absences

7 798

jours

7 370

jours

Nombre de jours d'absences moyen par homme
sans tenir compte des congés mensuels .

.

51,6 jours

»
»
»

50,1 jours

L'âge moyen du personnel du Poste permanent est de 32 ans.
Evolution des j o u r n é e s d'absences par suite d ' a c c i d e n t s :

1971
Accidents non professionnels
Accidents professionnels

.

.

.

408
832

1972
324
.775

1973

1974

963
621

338 jours
734 jours
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Durant cet exercice nous avons eu à déplorer 11 accidents survenus lors d'interventions, nécessitant seulement dans un cas une hospitalisation. Un caporal,
blessé au cours de l'école de formation 1972 et ayant pleinement repris une activité hors d'une section d'intervention, a été confirmé dans ses nouvelles fonctions.
En outre, un caporal, à la suite d'une longue maladie, n'a pu reprendre qu'une
activité partielle hors d'une section d'intervention.
Malgré les conditions de circulation et d'engagement de plus en plus difficiles,
nous ne notons cette année que 7 accidents de la circulation (soit 6 de moins que
l'année précédente), que l'on peut en général qualifier de bénins (sauf dans 2 cas
la destruction partielle ou totale du véhicule), dont 5 sont survenus en intervention.

Interventions

Ville de
Genève

Communes

247
60
81
44
415
8
72
38
23
11
30
130
175
95
25

199
43

—

16
140
4
26
6
16
4
6
40
42
20
4

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

299
115
26
3
94
2

146
69
6
4
65
3

—

Total caserne principale (1) .
Total poste rive droite
(2) .
Total poste rive gauche (3) .

1 146
531
317

550
203
105

—
—

1699
734
422

1 842
727
326

Total général des interventions .

1 194

858

3

2 855

2 895

en %

69,85

30,05

0,10

100,0

Genres de sinistres

Incendie et début d'incendie
Sauvetage de personnes
Transports de blessés (Vernets).
Sauvetage d'animaux
Dépannage d'ascenseur .
Feu de cheminée
. . . .
Prévention chute de matériaux .
Dérangement de calo à mazout .
Inondation
Chaudière surchauffée
Refoulement de fumée
Fausse alarme pour fumée .
Fuite d'hydrocarbures
Odeurs (gaz ou autres)
Dérangement inst. électriques
Fausse alerte due aux avertisseurs
Constat suite incendie ou autre .
Alarme fallacieuse
. . . .
Explosion
Intervention diverse
. . . .
Intervention diverse facturée

Hors
canton

2

1

—
—
—
—
3

Total
1974

Total
1973

446
105
81
60
555
12
98
44
39
15
36
170
217
115
29

659
85
104
76
541
26
112
36
74
27
37
191
179
113
45

445**
185
32
7
159
5

352
29
17
12
173
7

** Toutes les mesures prises en vue de réduire les fausses alertes dues aux installations
automatiques n'ont pas encore déployé leurs effets. Ces mesures doivent être complétées
par une augmentation des indemnités pour cause d'intervention inutile.

Moyenne journalière d'interventions : 7,82 interventions.
Les hommes du Poste permanent en congé ont été alarmés 4 fois en renfort.
En 1974 nous notons 4 632 sorties de véhicules en interventions (hormis les courses de service) et 167 003 km parcourus.

Répartition temporelle des interventions
Heures de travail (jours ouvrables)
Heures de piquet en caserne
(jours fériés, week-end)
Heures de repas de midi (piquet)
Heures de repas du soir (piquet)
Heures de nuit (piquet)
Total général

.

919 interventions

32,20 %

413
442
505
576

14,45%
15,50%
17,70%
20,15%

2 855 interventions

100,00%
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Le délai d'intervention moyen pour les courses urgentes effectuées de nuit sur
le territoire de la Ville est de 6 min. L'exploitation des postes secondaires diurnes
nous permet d'abaisser ce délai à 4 min 30 s.
En réalité, le gain de temps obtenu lors des interventions diurnes doit être sensiblement supérieur à 1 min 30 s si l'on compare la densité du trafic entre le jour
et la nuit.

Répartition des interventions par secteur géographique
Superficie
en km 2

Secteurs

Population
protégée

Interv.
cas. 1

Interv.
cas. 2

Interv.
cas. 3

Total
Pourcentage
intervent, j ville
Comm.

Cp 3 (Cité-Plainpalais) .
Arrondissement Arve-Rhône .

4
75

42 200
76 600

792
419

4
15

44
7

840
441

Total secteur I

79

118 800

1211

19

51

1281

8
87

76 400
63 400

221
69

523
187

3
1

747
257

Total secteur II

95

139 800

290

710

4

1004

Cp 1 (Eaux-Vives et Champel)
Arrondissement Arve-Lac

4
68

41 300
36 600

133
62

5

270
97

408
159

72

77 900

195

5

367

567

Cp 2 et 4 (Ville rive droite)
Communes rive droite

.

—

Autoroute
Canton de Vaud
France (Haute-Savoie et Ain)

Total général
en %

15,45
44,85 %
26,15
9,00
35,15%
14,30
5,60
19,90%
69,85

Hors canton

Total hors canton

29,40

.

.

.

.

30,05

—

1
2

—

—

1
2

—

—

3

—

—

3

0,10%

246

336 500

100,00%

1699

734

422

2 855

59,50

25,70

14,80

100.0
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Sinistres les plus importants
8 janvier à 1 h 45 : feu de ferme à Puplinge — 10 lances (dont 2 lances-canons à eau et
5 lances des cp volontaires) — 4 véhicules — 46 hommes du PP et des cp de Puplinge et
de Choulex.
21 avril à 16 h 59 : incendie des Tuileries de Bardonnex — 15 lances (dont 5 des cp volontaires) — 11 véhicules — 30 hommes du PP + compagnies de Bardonnex, Plan-les-Ouates
et Perly-Certoux, ainsi que renforts de St-Julien — 1 500 m tuyaux 0 55 mm, 880 m tuyaux
0 75 mm et 580 m tuyaux 0 11 mm.
6 juin à 3 h 03 : feu d'entrepôts et de carrosserie au chemin de la Gare, Meyrin — 15 lances
(dont 1 lance-canon à eau et 4 lances cp volontaires) — 9 véhicules du PP et du SSA —
950 m tuyaux 0 55 et 75 mm — 20 hommes.
28 juillet à 17 h 15 : feu de combles, 15, rue Vautier à Carouge — 8 lances (dont 1 à mousse
et 2 de cp volontaires) — 9 véhicules — 20 hommes + cp de Carouge.
17 août à 2 h 15 : feu de garage, sous le centre commercial du Lignon — 4 lances et
1 lance-canon à eau — 10 véhicules — 52 hommes du PP et de la cp de Vernier ( + 48
hommes de piquet en caserne) — 430 m tuyaux 0 55 et 75 mm — 15 appareils respiratoires
— 600 I liquide émulseur.
30 septembre à 23 h 36 : fuite d'hydrocarbures au dépôt Esso à Vernier — 10 véhicules —
45 hommes engagés par rotation durant 25 heures + cp de Vernier — récupération par nos
soins d'environ 14 000 I d'hydrocarbures sur place et au lac de Verbois.
16 novembre à 2 h 37 : feu de combles, 16, avenue Peillonnex, Chêne-Bourg — 5 lances
(dont 1 cp volontaires) — 8 véhicules — 22 hommes du PP ( + 33 de piquet en caserne)
et une trentaine d'hommes des cp de Chêne-Bourg et de Thônex — 1 sapeur blessé (hospitalisation).
17 décembre à 22 h 58 : incendie de transformateurs à la station des SI à la Renfile, Vernier
2 lances (1 PP + 1 cp Vernier), 1 lance-canon à mousse, 1 générateur à mousse et 3 lances
poudre (1 PP + 2 SSA) — 11 véhicules PP et 2 véhicules SSA — 28 hommes PP ( + 81 de
piquet dans les 3 casernes), 10 du SSA et 40 de la cp de Vernier — 1 260 I liquide émulseur, 575 kg de poudre ( + 3 100 kg pour le SSA) — estimation coût intervention pour notre
service environ Fr. 13 300,—.

a) Usage et caractéristiques du parc des véhicules
Age en
'1974

Véhicules

Observations

1973

70
72
260

753
993

703
754

2 364

1958

4
4
3

31
16
15

58
20
11

568
284
458

503
308
677

6
6
3
5
12
11
7

18
9
217
416
355
283
344

22
16
172
691
341
165
278

2 052
2 234
2 955
2 307
2 164
2 364

2 327
1 071
3 056
4 504
2 285
1 702
1865

.
.
.
.
.

10
3
10
3
5

178
304
61
123
32

155
263
40
161
23

1500
2 375
1 837
1 602
1639

1430
2 047
1445
1 511
2 299

6

1 dév. 0 110 mm
2
3/1
. . .
3/2 .
4 dév. 0 75 mm
5
6 (Sauv. aux.) .
7
.
.
.
.
8 dév. 0 75 mm
9
.
11 Cp 1 .
21 Cp 2 .

6
11
12
1
12
2
29
3
2
2
14
12

2
406
11
50
31
371
9
245
7
308
—
—

5
401
429
—
40
280
8
181
—
—
—
—

361

494

5

5 622

2 462
2 818

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

Fourgon
Fourgon
Fourgon
Fourgon
Fourgon
Fourgon
Fourgon
Fourgon
Fourgon
Fourgon
Fourgon
Fourgon

1974

1973

81
94
262

.
.

.
.

.
.

Poudre 1
Poudre 2
Poudre 3

Echelle
Echelle
Echelle
Echelle
Nacelle

K m parcourus

1974

11
10
4

Ambulance 1 .
Ambulance 2 .
Ambulance 3 .

Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne

Sorties en alarme

1
2
3
4
5

(30
(30
(37
(30
(25

m)
m)
m)
m)
m)

.
.

.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.

890

189
947
443
2 149

—
847
1212

679

656

1 601

1 214
1 093

217

2

2 054

554

623
641

1337

—

3
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a) Usage et caractéristiques du parc des véhicules (suite)
Age en
1974

Véhicules

Jeep
Jeep
Jeep
Jeep
Jeep
Jeep
Jeep
Jeep

1
2
3
4
5
6
7
8

Cp
Cp
Cp
Cp
PP
PP
PP
PP

1
2
3
4

.
.
.
.

.
mousse
.
.

. . .
légère
. . .
. . .

Voiture 1
Voiture 2
Voiture 4
Voiture 6
Voiture 14
. .
Fourgon de c d m t .
Fourgonnette 3 .
Minibus 5/1
. .
Minibus 5/2
. .
Fourgonnette 11
Fourgonnette 12 .

Km parcourus

1974

1974

| 1973

1973

10
10
11
11
6
18
10
4

1
2
2
2
22
1
13
8

8
3
10
3
27
1
11
7

824
739
786
684
5 841
37
4544
6199

874
850
1 236
972
8 804
54
5 913
6 087

16
15
4
2

17
75

24 019
17 057
10 245
9125
5 497
1 167
7 694
3 074
1 625
4 374
7 616

21 173
13 267

993
482
2464
2 331
2 387
131
268

908
722
283
3197
271
1 479

.
.
.

.

.

.

4
6
1
1
14
3
3
6
1
3
1

.
.
.
.
.
.
.

11
5
1
4
12
8
3

97
27
7
7
11
1

117
28

3
5

1
25

2
40

987
948

859
939

4 632

4 581

167 003

142 555

.

Pionnier léger 1 .
.
Pionnier léger 2 .
.
Pionnier lourd 3 .
.
Camion-grue 4
.
.
Camion pont basculant 5
Mousse légère 6 .
.
Compresseur 7
.
.
Récupérateur huiles sur
eau 8
Récupérateur huiles 9
Total : 56 véhicules

Sorties en alarme

.

.

moyenne
6,8 ans

67
29

8
36
16

Vs
5

8 641
1 108
7 678
9 076

Observations

2
2
7
8

5 321
2

1
4

5
5

Observations :
1
2
3
4
5
6
7
8

véhicule neuf acquis dans le cadre du budget 1973 — livré en 1974
véhicules acquis dans le cadre du budget 1974
ancien F3/1 — revisé et attribué à la cp 2 le 30 août
camion-grue 101 loué par le DMF
véhicules fournis par l'Etat de Genève
32 sorties en alarmes, dont 14 pour travaux divers
ancien C4 — véhicule attribué aux ateliers, sans signaux prioritaires
véhicules remplacés suite accident.

Travaux importants sur les véhicules
— équipement radio et avertisseurs sur 7 nouveaux véhicules : C5/2 — C4 — C6 — F9 —
F8 — S3 — S4
— aménagement intérieur de 5 nouveaux véhicules : F8 — F9 — S3 — S4 — S7
— revision complète carrosserie, agencement intérieur pour la remise à la cp 2 du F2/1
(ancien F3/1)
— revision des freins de T1 — T4 — T6 — J8 —A1 — A2 — E5
— revision de l'embrayage T5 — T7 — E1 — J5
— revision boîte à vitesses T7 — J5 — J7
— peinture complète de 4 remorques Pfander — C5/2 — J3 — J5 — J7
— revision pont arrière T4
— revision moteur A3
— remise en état carrosserie et intérieur (suite accident) J3
— décrassage culasse et mise en état injection F6

En cours d'exécution :
— aménagement intérieur F2/2 — S7 (finitions) — S3 — F3/2
Mise en service de deux distributeurs (casernes 1 et 2) de carburant à compteurs individuels.
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b) Acquisitions importantes
—
—
—
—
—
—
—

2 pompes auto-amorçantes pour huiles minérales
2 pompes à eau submersibles à haut rendement
1 aspirateur à eau
2 tronçonneuses
1 tronçonneuse à disque
25 masques d'appareil respiratoire
2 vêtements de protection contre les gaz

— 940 m tuyaux 0 55 mm
—
—
—
—
—
—
—
—

50 cartouches de potasse
2 ti reforts 3 t
1 coussin de sauvetage
2 barrières mobiles
10 paires ponts à tuyaux
2 250 kg poudre
5 400 It mousse multigrade
5 000 kg d'absorbants pour hydrocarbures

c) Instruction
— du 28 janvier au 1er février

cours préparatoire pour les cadres fonctionnant en qualité d'instructeurs pour l'école de
formation, comprenant 40 heures d'instruction ;

— du 1er février au 26 juillet

école de formation pour 8 nouveaux sapeurspompiers professionnels, comprenant 1 088
heures d'instruction ;

— du 24 juin au 12 juillet

cours théoriques et pratiques pour permis
poids lourds à la caserne militaire de Thoune;
obtention dudit permis ;

— du 30 septembre au 4 octobre

cours préparatoire pour les cadres fonctionnant en qualité d'instructeurs lors du cours de
recyclage, comprenant 40 heures d'instruction
(4 hommes) ;

— du 7 octobre au 13 décembre

5e cours de recyclage d'une semaine pour les
sapeurs-pompiers des sections d'intervention
(110 présents, 3 absents) ;

— 26 avril

cours pour la défense hydrocarbures CFF (2
instructeurs), comprenant 8 heures d'instruction.

d) Service technique
Le bureau des réseaux hydrauliques a c o m m a n d é et c o n t r ô l é
—
—
—
—

39 déplacements et normalisation de bouches ou poteaux incendie
12 nouvelles poses
7 suppressions
571 plaques de signalisation (pose y comprise)

Il a également essayé et purgé 1200 prises incendie.
Ces travaux ont coûté :
Fr. 153 759,—

crédit Service du Feu

Fr.

crédit Service immobilier

9 095,—

Fr. 162 854,—

au total.

A u 31 d é c e m b r e 1974 les plans des réseaux hydrauliques de 21 c o m m u n e s ont
été c o m p l è t e m e n t remis à jour (revision annuelle), alors q u e 118 mises à j o u r
mensuelles ont été établies pour 29 c o m m u n e s .
La modernisation des installations de retransmission d'alertes se poursuit à une
c a d e n c e élevée, le n o m b r e des entreprises r a c c o r d é e s évolue c o m m e suit :
31.12.72
Système TUS 35 (nouveau)
Téléalarmes (ancien)
Entreprises raccordées

31.12.73

31.12.74

72
90

107
88

155
74

162

195

229
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La création des nouveaux dossiers d'intervention ne permet plus actuellement une
mise à jour des dossiers existants. L'effectif des deux employés techniques est
renforcé par deux employés temporaires.

Centrale d'alarme
Selon les contrats passés avec l'entreprise des PTT en 1970, les travaux de
modernisation de la centrale d'alarme devaient se terminer en 1972. Les défaillances d'un fournisseur de l'administration des téléphones n'ont pas permis
d'achever ces transformations.
En raison des fortes augmentations de prix intervenues ces deux dernières
années, la demande de crédit supplémentaire annoncée en 1974 sera présentée
au cours de ces prochains mois.

e) Service de préservation
Le Salon de l'auto, des poids lourds, celui des Arts ménagers, le cirque Knie, les
studios de la Télévision, le Grand Théâtre, le Victoria Hall, les arbres de Noël
ont nécessité 299 services de préservation, représentant 1 279 présences.

f) Travaux d'aménagement
Notre personnel, de divers corps de métier, est engagé à la réfection de différents
locaux de la caserne principale (chambres, centrale d'alarme, etc.).

g) Relations extérieures
Notre service a organisé 46 fois la visite de ses installations et participé aux travaux des 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
— Groupe de travail pour l'étude des secours en cas de catastrophe
— Détachement de spécialistes de dépiégeage (DSD).

4661 COMPAGNIES
VOLONTAIRES
DE SAPEURS-POMPIERS

Effectifs au 31 décembre 1974
Officiers
Sous-officiers
Appointés et sapeurs . . . .
Total sapeurs-pompiers volontaires
+ sapeurs-pompiers professionnels
Total général de l'effectif
Effectif réglementaire

1974

1973

23 hommes
49 hommes
179 hommes

25 hommes
46 hommes
188 hommes

251 hommes
142 hommes

259 hommes
141 hommes

393 hommes
600 hommes

400 hommes
600 hommes

Mouvement des sapeurs-pompiers volontaires
Admissions
Démissions
Mises en congé
Transferts PP .
Diminution 1974

+ 24
— 28
— 2
— 2
8
32

32

dont 3 pour limite d'âge
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Interventions
Le troisième échelon (les compagnies) a été a l a r m é de la manière suivante :
Compagnie
Compagnie
Compagnie
Compagnie

1
2
3
4

.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

3 fois accomplissant
2 »
»
2 »
»
1 »
»

4 interventions
2
»
2
»
1
»

8 fois accomplissant

9 interventions

et 1 piquet
et 1 piquet

Service d e préservation
1 096 gardes ont été assurées par les c o m p a g n i e s dans les salles de s p e c t a c l e
o u de quartier, représentant 2 962 p r é s e n c e s .
Le c o r p s des officiers a assuré 52 services d e piquet, au cours d e s q u e l s ils se
sont rendus 20 fois en intervention et ont assuré 102 services de r o n d e .

Entretien
Le nettoyage du matériel et des d é p ô t s a nécessité 265 présences.

Instruction
— Rapport d'instruction pour les officiers le 31 janvier avec 16 participants.
— Cours pour conducteurs de jeep et fourgon de premiers secours du 26 mars au 4 mai,
soit 23 heures d'instruction avec 27 participants dont 19 élèves.
— Cours cantonal pour officiers subalternes du 27 avril avec 9 participants.
— Ecole de sous-officiers I/74 du 21 mai au 22 juin, soit 35 heures d'instruction avec 19
participants dont 13 candidats (caporaux et sapeurs).
— Cours fédéral tactique à Wil pour 2 officiers du 24 au 29 juin.
— Cours cantonal de répétition pour machinistes moto-pompes du 14 septembre, soit
4 heures d'instruction pour 1 homme.
— Cours cantonal pour porteurs d'appareil respiratoire et machinistes moto-pompes du
16 au 28 septembre, soit 20 heures d'instruction pour 28 hommes.
— Cours fédéral d'instructeurs moto-pompe à Buochs du 23 au 28 septembre pour 3 officiers.
— Cours de répétition pour conducteurs de jeep et fourgon du 8 au 19 octobre, avec
51 participants dont 40 élèves (16 heures d'instruction).
— Ecole de formation I/74 du 15 octobre au 16 novembre, soit 46 heures d'instruction avec
44 participants, dont 17 élèves et 1 auditeur.
— Voyage d'études des officiers en Alsace, les 19 et 20 octobre avec visite de la nouvelle
caserne de Mulhouse (14 participants professionnels et volontaires).
— Rapport cantonal pour les chefs de compagnies du 23 novembre à Bernex.

Cours de cadres officiers
Cours de cadres sous-officiers
Exercices de compagnie

exercices printemps

exercices d'automne

2 mars
9 mars
2-25-27 avril, 30 mars
11-14 mai
6-8-22 juin

17 septembre
21 septembre
26-28 septembre
3-8-12-24-26 octobre
5-9 novembre

La c o m p a g n i e 1 a été visitée le 18 mai par l'Inspecteur c a n t o n a l , ainsi q u e la
c o m p a g n i e 4 le 22 j u i n .
Inspection générale du bataillon par les autorités m u n i c i p a l e s et défilé le 5 o c t o bre.

Le bataillon a été mis sur pied partiellement :
—
—
—
—

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.
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Acquisitions importantes
—
—
—
—

10 colonnes mobiles
10 paires ponts à tuyaux
25 masques d'appareil respiratoire
2 giffards

C o n t i n u a t i o n de l'effort de motorisation des c o m p a g n i e s par la remise d ' u n fourg o n de p r e m i e r s secours à la c o m p a g n i e 2 le 30 août.
Nous ne d é p l o r o n s qu'un accident de la c i r c u l a t i o n , avec dégâts d e c a r r o s s e r i e .

4662 SAUVETEURS
AUXILIAIRES

Effectifs et activités
Sections

Membres
actifs

Membres
honoraires

Sinistres

Services cdés

nbre

présences

nbre

présences

.

39

7

4

13

8

158

Petit-Saconnex .

40

2

1

10

2

27

Plainpalais

36

9

1

10

3

59

61

11

4

4

21

353

176

29

10

37

33

597

Eaux-Vives

.
.

.

Cité
Totaux

. . . .

Les divers services effectués par les sauveteurs auxiliaires d u r a n t l'année 1974
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
inspection et défilé quadriennaux du bataillon de sapeurs-pompiers
la cérémonie de Mon-Repos
le cortège de l'Escalade.

Acquisitions
— 3 rouleaux polyéthylène pour bâchage
— 50 cordes de sauvetage

JEUNES SAPEURSPOMPIERS

Effectifs

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

22
35
33
33
42
51
51

jeunes
jeunes
jeunes
jeunes
jeunes
jeunes
jeunes

commencent leur instruction
dont 4 passent au bataillon, suite
dont 3 passent au bataillon, suite
dont 2 passent au bataillon, suite
dont 2 passent au bataillon, suite

à la
à la
à la
à la

limite
limite
limite
limite

d'âge
d'âge
d'âge
d'âge

dont 3 passent au bataillon, suite à la limite d'âge

Activités 1974
18
8
4
4
1
5
—
—
—

leçons de gymnastique
leçons de natation
leçons de pratique aux engins
leçons de secourisme
exercice d'ensemble au centre de la Protection civile à Bernex avec engagement à la
maison de feu
divers (conférences, visites ou démonstration)
participation au Congrès national des jeunes sapeurs-pompiers français à Melun (Seineet-Marne)
défilé du 1er juin
inspection et défilé quadriennaux du bataillon de sapeurs-pompiers.
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Protection
Chef local : M. Roger MÉROZ
Chef de service : M. Eric ISCHI

CONSEIL MUNICIPAL

Le chef local et la direction du service ont eu l'occasion de participer à plusieurs
séances des commissions du Conseil municipal :
— En juin :
étude du compte rendu financier 1973 par la Commission des finances.
— En septembre :
étude du projet Pâquis-Centre par la Commission sports, feu et protection
civile.
— En novembre :
étude du budget 1975 par la Commission des finances et par la Commission
sports, feu et protection civile. Etude du projet Pâquis-Centre par la Commission travaux.

PLANIFICATION
ET DIVERS

Plusieurs séances à Bernex, réunissant le chef cantonal, le chef local et leurs
adjoints, ont permis de régler les problèmes courants concernant l'organisation,
l'instruction et les constructions.
La planification sanitaire a été agréée par l'Office fédéral de la protection civile.

INSTRUCTION

Le Centre d'instruction de Bernex a organisé en ce qui concerne la Ville de
Genève :
13 cours d'introduction
11 cours pour formation de cadres
4 cours d'introduction pour établissements (OPE : entreprises, banques, usines, grands
magasins)
2 cours pour femmes volontaires
3 cours de base II pour chefs OPE
2 cours de perfectionnement pour les chefs de groupes pionniers
1 cours pour chefs d'installations
2 rapports pour les médecins
1 rapport pour les chefs du service des transmissions.
Le chef local et ses adjoints ont participé à :
8 rapports pour les chefs locaux.
La Ville de Genève a organisé pour sa part :
7 cours pour les cadres
26 exercices pour les services d'intervention, abri, sanitaire et assistance
2 exercices pour femmes volontaires et samaritains incorporés à la PC
13 exercices pour établissements
48 exercices au total, soit 89 jours de cours pour plus de 2600 personnes.

EFFECTIF

L'effectif des personnes instruites et incorporées dans l'organisme de la Ville de
Genève se décompose comme suit au 31 décembre 1974 :
Etat-major
Comptables
Autoprotection
Chefs d'îlots
Chefs d'immeubles
Réserve

21
8
68
300
135

503
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Intervention
Chefs de détachement
. . .
Chefs section sapeurs-pompiers
Chefs groupe sapeurs-pompiers
Sapeurs-pompiers
Chefs groupe pionniers
Pionniers
Sanitaire
Médecins
Pharmaciens
Chefs de groupe
Sanitaires
Femmes volontaires

.

.

.

.

.

3
10
36
639
8
341

1 037

52
2
44
604
45

747

Assistance
Personnel
Etablissements
Chefs OPE
Chefs OPE adjoints
. . .
Comptables
Chefs section sapeurs-pompiers
Chefs groupe sapeurs-pompiers
Sapeurs-pompiers
Chefs groupe pionniers
Pionniers
Chefs d'îlots
Chefs d'immeubles
Personnel assistance
. . .
Chefs groupe sanitaires
Sanitaires
Services industriels

129

322

.

.

En suspens

Nombre de personnes au total

69
29
8
16
62
835
8
33
3
17
9
35
397
108

1 629
204
4 471

MATÉRIEL

Le parc matériel, sous contrôle fédéral, est entretenu régulièrement. Les livraisons fédérales complètent au fur et à mesure la dotation nécessaire.

ATELIER

Le personnel de l'atelier s'est acquitté de ses tâches courantes, à savoir : dépannage, entretien, réparation et construction métallique.

VÉHICULES

Le parc de véhicules, à fin 1974, permettrait d'équiper 5 détachements d'intervention sur les 7 qui sont mobilisables actuellement. Par ailleurs, ces fourgons
sont utilisés toute l'année pour les besoins administratifs, ainsi que pour les cours
et les exercices de protection civile.

CONSTRUCTIONS

Activité du Bureau d'études techniques.
ÉTUDES GÉNÉRALES
Le plan directeur de la Ville a été revu, conformément aux nouvelles directives
de l'Office fédéral. Ce projet comporte 10 secteurs au lieu de 8, projet préavisé
favorablement par le Service cantonal de la protection civile et qui sera soumis
à l'Office fédéral.
Une étude a été engagée pour la réalisation du Poste de commandement du
chef local.
AVANT-PROJETS
Etudes terminées :
— Poste de commandement + locaux d'attente sous le groupe scolaire de
« Contamines » a été approuvé par l'Office fédéral ainsi que le dossier des
plans pour la rénovation de l'abri public « La Madeleine ».
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Etudes poursuivies :
— Station de pompage de St-Jean.
— Centre d'instruction.
Avant-projets engagés :
— Poste de commandement +
« Châtelaine ».

locaux d'attente sous le Cycle d'orientation de

— Poste sanitaire de secours sous le Groupe scolaire de « Châtelaine ».
Projets définitifs :
— Poste de commandement + locaux d'attente sous le Groupe scolaire « PâquisCentre » : le Conseil municipal a accordé le crédit de construction.

Exécution :
— Poste sanitaire des Crêts-de-Champel.
Les travaux du gros-œuvre ont été achevés en 1974. Les installations intérieures seront achevées au printemps 1975.
— Poste de commandement + locaux d'attente « Nant-Montchoisy ».
Les travaux du gros-œuvre sont pratiquement terminés ainsi que le puits de
pompage dans la nappe souterraine.
— Conduite anti-feu
Le percement de
anti-feu débutera
l'avancement des

« St-Jean - ONU ».
la galerie technique est achevé. La pose de la conduite
en 1975 ; celle-ci sera raccordée, au fur et à mesure de
travaux, à nos chambres de distribution d'eau.

Abris privés :
A fin 1974, le nombre de places protégées (immeubles locatifs, grands centres
commerciaux, écoles) pour la population de la Ville s'élevait à 107 577, soit le
65,5 %.

INSTALLATIONS

Les installations ont été mises à disposition de diverses institutions.

Postes

Nombre
de lits

Nombre
de nuitées

Nombre de nuitées
Auberge de Jeunesse

Encyclopédie .
Jonction .
Les Crêts .
La Roseraie
31-Décembre .

62
40
50
50
50

490
351
354
1 054
489

1 144
876

Total des nuitées en 1974

4 758.

Tous les postes en exploitation ont fait l'objet d'un entretien régulier conformément au programme établi. Contrôlées par l'Inspectorat fédéral, toutes les installations ont été reconnues en ordre, tant au point de vue sécurité que celui du
fonctionnement.

INTERVENTIONS

Le service a été alerté à trois reprises :
29 juin. — Inondation du village de Puplinge : chaussées transformées en torrents,
rez-de-chaussée des bâtiments inondés, toutes les caves avec 1 à 2 mètres d'eau.
Le Service de la PC Ville de Genève a procédé à l'évacuation de l'eau, en collaboration avec le Service cantonal PC et les pompiers du village.
10 octobre. — Incendie à la rue Blanvalet : 3 personnes sont transportées au
poste du 31-Décembre, deux pour une nuit et une pour 5 nuits.
22 novembre. — Incendie à la rue Sismondi 9 : 4 personnes sont logées au poste
de l'Encyclopédie pour une nuit.
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536 Service social
Chef de service : M. Homayoun MEYKADEH

Indroduction

En 1974, la Commission sociale du Conseil municipal, qui a été présidée successivement par MM. les conseillers municipaux Henri Livron et Armand Nussbaumer,
s'est réunie à 5 reprises.
La Direction du Service a participé à de nombreux colloques et commissions
de divers niveaux :
— Département de la prévoyance sociale :
1. Commission de coordination des services privés et publics exerçant une
activité d'assistance et de prévoyance sociale (3 séances).
2. Commission du barème des prestations (2 séances).
— Sous-commission d'information et de coordination pour personnes âgées
(6 réunions).
— Offices sociaux communaux (4 réunions).
— Comité de la Fédération genevoise des Clubs d'aînés (9 réunions).
— Commission de surveillance de « La Nouvelle Roseraie » (8 réunions).
— Visites à « La Nouvelle Roseraie » (4 visites).
— Commission de préparation à la retraite (4 séances).
Quant aux colloques du Service proprement dit, il se répartissent de la manière
suivante :
10 colloques de Direction,
6 colloques du secteur d'aide à domicile,
8 colloques des responsables des Centres médico-sociaux.
Nous avons été sollicités pour accueillir des hôtes étrangers s'intéressant aux
problèmes médico-sociaux de Genève. C'est ainsi qu'en collaboration avec
l'Hôpital de gériatrie et l'Hôpital cantonal, nous avons reçu un visiteur australien,
un visiteur hollandais et une délégation française des régions minières du Nord
s'intéressant particulièrement aux problèmes gériatriques et gérontologiques.
La Direction du Service a demandé qu'une très large information se fasse au
niveau du siège et des Centres médico-sociaux en vue d'attirer l'attention des
personnes âgées sur les facilités que l'Etat a mises en place pour encourager
la conclusion d'assurances maladie en leur faveur durant l'année 1974.
Par ailleurs, en collaboration avec le Département de justice et police, nous
avons diffusé une information destinée à nos clients les mettant en garde contre
les agissements de certains escrocs qui choisissent leurs victimes parmi les personnes âgées bénéficiaires des allocations sociales.
Le Service social et les Centres médico-sociaux ont également très largement
informé leurs bénéficiaires au sujet de l'introduction du gaz naturel à Genève et
du problème de la reconversion des cuisinières à gaz qui doit s'échelonner sur
plusieurs années.

Personnel

La stabilité relevée au sein du Service durant ces dernières années continue à
se maintenir.
A la fin de l'année 1974, l'effectif du Service s'élevait à 37 fonctionnaires nommés
dont 3 à mi-temps.
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En outre, 4 auxiliaires fixes ont collaboré avec le Service durant l'année 1974.
Quant à l'effectif des collaborateurs temporaires de divers secteurs, il a été de
l'ordre de 77 personnes — en augmentation de 6 unités par rapport à l'année
précédente — dont 27 employés à plein temps, 24 à mi-temps et 26 à temps
partiel.

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 rencontreraient 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 et recours.
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 chaque année au coût
de la vie.
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.

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 habitants 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 60 % environ des prix de la mercuriale).
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4. Action d'automne : vente de pommes de terre et de pommes de table subventionnée par la Confédération.
5. Livraison de fruits et légumes à prix réduits au domicile des clients invalides,
infirmes, handicapés, malades, qui ne peuvent se rendre dans les magasins
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. Octroi de bourses d'études aux élèves nurses, jardinières d'enfants, infirmières et aides familiales.
11. Subventions à diverses œuvres sociales.
12. Allocations de relogement.
13. Participation aux frais de repas livrés à domicile par l'Hospice général.
14. Participation aux frais de séjours des personnes âgées à la maison de vacances « La Nouvelle Roseraie » à St-Légier.
15. Transport de ses pensionnaires au « Foyer de jour » d'Anières.
16. Mise à disposition de billets des spectacles à prix réduit pour les représentations organisées en faveur des personnes âgées par le Service des spectacles et concerts, le Service des sports, le Cirque Knie, etc.
17. Organisation de loisirs et de séjours de vacances en Suisse ou à l'étranger
en faveur des clients du Service.
18. Subvention aux comités des Clubs d'aînés de la Ville.

Centres médico-sociaux

Dans le cadre de la politique de décentralisation commencée en 1967, en plus
du siège du Service, boulevard du Pont-d'Arve 35, quatre Centres médico-sociaux
sont installés dans divers quartiers de la ville :
1.

Eaux-Vives, rue Montchoisy 46-48, ouvert en avril 1967 et transféré dès octobre 1973,

2.

Pâquis, rue Alfred-Vincent 20, ouvert en avril 1967 et totalement rénové et
agrandi en 1973-74,

3.

Jonction, rue du Vélodrome 10, ouvert en janvier 1969,

4.

Asters, rue Hoffmann 8, ouvert en septembre 1970.

Depuis octobre 1973, un bureau social a été créé dans le quartier de St-Jean,
avenue Gallatin 12, qui s'occupe des problèmes des habitants de ce quartier et
ceux de nos bénéficiaires qui dépendaient jusque-là du Centre des Asters.
Par ailleurs, dans un parfait esprit de collaboration, notre Service fera tout son
possible pour que la décentralisation entreprise par le Centre de gériatrie se fasse,
au niveau de la Ville, dans les meilleures conditions. En effet, dès le mois d'octobre 1974, une première expérience a été tentée dans ce sens dans le quartier
de la Jonction où notre Centre médico-social a accueilli le médecin et l'assistante
sociale du Centre de gériatrie à raison de trois après-midi par semaine.
Si cette expérience se révélait concluante, et tout semble indiquer qu'il en sera
ainsi, nous tâcherons d'étendre cette collaboration aux autres quartiers où les
personnes âgées ayant des problèmes psycho-gériatriques pourront être mieux
suivies par les différentes équipes du Centre de gériatrie.
Au début de l'année, plus de 90 000 dépliants ont été distribués dans les ménages
de la ville leur donnant divers renseignements concernant le rôle des Centres
médico-sociaux dépendant du Service social de la Ville de Genève.
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La sectorisation du Service par l'implantation de ces Centres médico-sociaux
dans chaque quartier est d'une nécessité indéniable. Même si le nombre de nos
bénéficiaires tend à diminuer à la suite de l'amélioration de leurs assurances
sociales, il convient d'intensifier notre présence pour des problèmes de nature
plus variée et difféents de ceux que nous connaissions jusqu'à présent.
Année

Nombre
Nomt
de familles

Nombre de bénéficiaires

1964
1965
1966
1967 (année de la décentralisation) .
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

2 750
2 752
2 8t5
2 694
3116
3 595
3 767
3 596
3 922
3 562
3 463

3 605
3 368
3 622
3 387
3 932
4 499
4 623

4 411
4846
4 270
4120

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 de Gériatrie,
— Hospice général
a) Bureau d'information sociale (BIS)
b) Service de prévoyance et d'assistance,
— Service des soins infirmiers à domicile de la section genevoise de la CroixRouge suisse.
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 leur fournir tous renseignements et conseils ou de prendre en charge
les cas présentés.
Incontestablement, l'implantation des Centres médico-sociaux dans les divers
secteurs de la ville répond à des besoins réels et le degré de leur fréquentation
le démontre chaque jour.
Toutefois, la régression que l'on constate depuis trois ans environ quant au nombre de nos clients est due essentiellement, d'une part à une amélioration des
conditions de vie des personnes âgées et, d'autre part, à la construction d'immeubles avec encadrement médico-social qui leur sont destinés, et qui ont été implantés sur le territoire des communes suburbaines.
A l'instar de notre dernier grand Centre médico-social qui est celui des EauxVives, ceux de la Jonction, des Asters et des Pâquis assistent à un développement
qualitatif de leurs activités, aussi bien dans le domaine social que paramédical
et médical.
Enfin, nous nous plaisons à relever l'important travail fourni par les responsables
de nos Centres qui font l'impossible pour accueillir, dans les conditions les meilleures, 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 fréquentation des bureaux et magasins s'établit comme suit : on a enregistré le
passage de 39 565 personnes dans les bureaux (42 534 en 1973) et de 69 790 personnes dans les magasins (73 344 en 1973).
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Avenue de 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 très qualifié et 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 de 168 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 infirmière-assistante à plein temps, d'une
aide médicale et de quatre aides au foyer.
En collaboration avec l'école « Bon Secours », chaque année plusieurs élèves
infirmières font, sous la surveillance de notre infirmière-résidente, un stage de
8 à 9 semaines dans notre immeuble. C'est ainsi que durant cette année, 6 élèves
ont suivi leur stage de spécialisation à Ste-Clotilde.
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.
Habitants de l'immeuble Ste-Clotilde par tranches de 5 ans d'âge :
45
50
55
60
65
70

-

49 ans
54 ans
59 ans
64 ans
69 ans
74 ans

=
=
=
=
=
=

1
—
2
5
23
29

75 •• 79 ans
80 • 84 ans
85 •• 89 ans
90 •• 94 ans
95 •• 99 ans

=
=
=
=
=

47
37
18
4
2

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, 7 027 visites ont été effectuées par l'infirmière-résidente dans
les appartements, 1 657 visites ont été rendues par les locataires à la permanence
et 48 cas ont été traités ambulatoirement.
En outre, il convient de noter que notre personnel paramédical a procédé à
4 279 contrôles de santé qui se sont ajoutés aux injections, pansements, applications, prises de tension, frictions, massages, séances de physiothérapie (mouvements, exercices, promenades, recyclage), bains, environnement consistant en
une aide plus efficace auprès d'une personne dépendante ou victime d'un accident, préparations de médicaments, différents travaux de laboratoire, etc.
30 (38 en 1973) hospitalisations pour des raisons fort diverses ont eu lieu en
même temps que 33 autres (21 en 1973) ont pu être évitées. Sur ces 30 hospitalisations, 21 cas ont pu réintégrer leur appartement, 3 cas placés définitivement
en institution, 15 cas placés en convalescence et 4 décès ont été enregistrés.
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 de gériatrie et la Policlinique.
En effet, durant l'année 1974, 32 consultations ont eu lieu, soit 234 visites médicales, dans le cabinet médical de l'immeuble et 36 au domicile. Chaque consultation réunit 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 148 cas chroniques et somatiques 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 :
— ménages
— lessives
— repassages
commissions

1973

1974

1 805

1974

780
780

310
328

1 872

1492

* La moyenne d'âge en 1974 a été de 76,6 ans.
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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 avec encadrement
médical 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 présence d'une organisation paramédicale permanente, a toute sa valeur non seulement sur le plan social, psychologique et médical, mais également sur le plan
financier qui n'est pas négligeable.
La conception de cet immeuble, qui est entré en fonction durant l'été 1973, 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 âgées. Du
fait aussi du nombre restreint de bénéficiaires du Service social logés dans cet
immeuble, notre infirmière-résidente a été appelée à s'occuper d'autres immeubles municipaux pour personnes âgées qui se trouvent dans le voisinage. Il s'agit
des bâtiments situés aux adresses suivantes :
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue

Montchoisy 46-48-50
de l'Avenir 34
Blanvalet 9
du Nant 4
de la Terrassière 32
de Villereuse 6
de Villereuse 10

5
4
9
4
10
19
4

bénéficiaires
bénéficiaires
bénéficiaires
bénéficiaires
bénéficiaires
bénéficiaires
bénéficiaires

Dans l'ensemble, 55 bénéficiaires dont la moyenne d'âge est de 74,7 ans, répartis
dans ces différents immeubles, sont suivis par notre infirmière-résidente.
Durant l'année, 1819 visites ont été effectuées par l'infirmière dans les différents
immeubles. 127 personnes sont venues à l'infirmerie et il a été procédé à 1270
contrôles de santé.
En outre, des injections, pansements, applications, frictions, massages, prises de
tension, toilettes, bains, environnements, divers travaux de laboratoire, ont été
effectués.
On a relevé durant l'année :
20
8
1
3
3
18

Aide sociale à domicile

hospitalisations
sorties de l'hôpital
cas placé définitivement
décès
hospitalisations à domicile
visites à domicile avec le médecin.

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.
Au 31 décembre 1974, le personnel de ce secteur était composé de la manière
suivante :
1
3
1
1
64
1

responsable générale
responsables de quartier
responsable d'atelier
infirmière travaillant à 5 0 %
aides au foyer travaillant à plein temps et à temps partiel
chauffeur-livreur.

Les tâches confiées au personnel de ce secteur du Service sont multiples puisqu'il s'agit d'entretenir les ménages, de préparer quelquefois les repas, d'effectuer les commissions, d'accompagner les personnes chez le médecin ou à la
policlinique, d'entreprendre éventuellement certaines démarches, de rendre visite
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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, effectuer 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 indications suivantes : au cours des douze derniers mois, 853 bénéficiaires ont reçu la
visite de nos aides au foyer à raison de 2, 4 ou 6 heures par semaine. 72 266 heures
ont été effectuées par 64 aides au foyer. 1180 visites ont été faites par les collaboratrices sociales de ce secteur ainsi que 20 visites de contrôle à domicile.
En 1974, 5050 lessives ont été effectuées par nos soins en faveur de 325 bénéficiaires. Pour ce service, nous avons partiellement recours au secteur privé.
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.
L'étude entreprise avec d'autres institutions sociales sous l'égide du Centre
d'information et de coordination pour personnes âgées, et qui concerne une
nouvelle forme d'intervention sociale à domicile, s'est achevée et a été approuvée
par la Commission de coordination le 16 décembre 1974.
Le Service social a délégué deux de ses collaboratrices pour siéger dans le Groupement genevois de coordination des bénévoles (GGCB) qui a pour but de
promouvoir une action en faveur du bénévolat. En 1974, 5 séances de travail ont
eu lieu. Actuellement, une centaine de bénévoles, dont 30 très actifs, se sont
inscrits au sein de ce groupement dont le centre téléphonique est assumé, à
raison de trois matinées par semaine, par une collaboratrice du Service social.

Maison de vacances
pour personnes âgées
« La Nouvelle Roseraie »
à St-Légier sur Vevey

« La Nouvelle Roseraie », copropriété de la Ville de Genève et de l'Hospice
général, permet à de nombreuses personnes âgées de passer d'agréables séjours.
Encore actuellement, pour plusieurs d'entre elles, cela constitue leurs premières
vacances ; pour d'autres, c'est la possibilité de rompre leur isolement et de se
faire de nouvelles amitiés.
Les transformations effectuées en 1973 ont beaucoup valorisé le service rendu
par « La Nouvelle Roseraie » qui a vu le nombre de ses pensionnaires augmenter
d'une manière sensible. Le tableau ci-dessous indique cette progression :
du
du
du
du

20
29
20
27

janvier au 29 décembre 1971
décembre 1971 au 29 février 1972
juin au 27 décembre 1973
décembre 1973 au 26 décembre 1974

82
34
98
163

personnes
personnes
personnes
personnes

L'Hospice général a offert de vendre à la Ville de Genève sa part de copropriété
qu'il détient dans la maison. Cette opération n'étant pas prévue au plan quadriennal 1974-1977, sera proposée par le Service social pour le prochain plan. De toute
manière, le Conseil administratif s'est réservé la possibilité de revoir cette question en 1976, soit avant l'échéance de la convention conclue pour dix ans le
27 avril 1967 avec l'Hospice général.
Faute d'un véhicule pour le transport des handicapés, nous n'avons pu utiliser
plus largement les possibilités d'accueil pour cette catégorie de clientèle. Fort
heureusement, le Conseil municipal, lors de sa dernière séance de 1974, a autorisé le Service social à acquérir un tel véhicule.

Voyages pour personnes
âgées

A la suite des travaux de modernisation et de transformation qui ont été entrepris
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.
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Etant donné le succès remporté par cette expérience en 1972, nous avons jugé
bon de la poursuivre. C'est ainsi que nous avons organisé, avec l'encadrement
nécessaire :
—
—
—
—

2
2
1
1

séjours
séjours
voyage
tour du

de 10 jours à Marina di Massa
à Weesen
en avion à Bâle
lac Léman en bateau.

825 personnes ont bénéficié de ces possibilités qui ont suscité parmi nos clients
des échos extrêmement favorables.
Pour la première fois, nous avons également organisé, à titre expérimental, une
soirée de fin d'année destinée à nos clients les plus solitaires. Une cinquantaine
de personnes s'est réunie et a passé la soirée du 30 décembre 1974 dans les
locaux du Club des Pâquis.

Spectacles pour
personnes âgées

Grâce à l'initiative du Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève,
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'opérette, d'opéra, etc., réservées au troisième âge.
Pour la saison théâtrale d'octobre 1973 à juin 1974, le Service social a vendu
1623 billets sur un total de 9766 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 1000 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 1974 deux matinées en
faveur des personnes âgées et handicapées de tout le canton (ce qui a représenté
un total d'environ 3000 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 central a
été constitué au Service social.

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'Anières qui se charge d'occuper 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 1974, le minibus a parcouru ainsi 20 797 kilomètres en 980 heures. La moyenne
journalière des personnes transportées est de 9 environ.

Clubs d'aînés

Aux 5 Clubs d'aînés installés par le Service social aux Pâquis, aux Eaux-Vives,
à la Jonction, aux Asters et à Plainpalais, est venu s'ajouter, au mois de mai 1974,
celui de Vieusseux qui, d'emblée, a été accueilli très favorablement par les habitants de ce quartier qui a une densité importante de personnes âgées.
A la fin de l'année 1974, les membres des Clubs se répartissent de la manière
suivante :
Asters
Eaux-Vives
Jonction

250
285
150

Pâquis
Plainpalais
Vieusseux

260
280
125
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De longues démarches ont été entreprises durant toute l'année 1974 pour essayer
d'implanter un nouveau club dans le quartier de Malagnou.
Par ailleurs, nous avons introduit dans notre budget ordinaire une aide que nous
destinons au Centre de rencontres de l'avenue Camille-Martin où de nombreuses
persones âgées se réunissent, et qui rencontre des difficultés financières pour
maintenir l'existence de son club.

BÉNÉFICIAIRES

En 1974, la totalité des familles ayant bénéficié, même durant une courte période,
des prestations du Service s'est élevée à 3858 et le nombre de personnes à
4591.
% de la population de la ville de Genève (159 776 habitants): 1973: 3,15%.
1974: 2,87 %>.

Répartition
a) Par nationalité pendant les deux dernières années :
1972

1973

Familles

Personnes

Familles

Genevois

1 214

1419

1 167

1361

Confédérés

1 943

2 337

1899

2 264

405

514

397

3 562

4 270

3 463

Etrangers

Totaux

Familles
33%

495

=
=
=

4120

=

100%

55%
12%

b) D'après l'âge du chef de famille des bénéficiaires :
en 1973

en 1974

Familles

Genevois

20 - 30 ans

8

1

9

—

10

31 - 40 ans

31

8

23

5

36

Confédérés

Etrangers

Familles

41 - 50 ans

55

13

36

10

59

51 - 65 ans

463

127

238

37

402

plus de 65 ans

3 005

1018

1 593

345

=

2 956

Totaux

3 562

1 167

1 899

397

=

3 463

Gaz - Electricité
Dépenses :
Factures des Services industriels .

Fr.

799 855,95

Recettes :
Encaissements et chèques postaux

Fr.

105 806,60

Différence à la charge de la Ville .

Fr.

694 079,35

Chauffage
Le Service a dû augmenter sensiblement ses prestations pour pallier le coût fort
élevé du mazout à la suite des événements politiques du mois d'octobre 1973 au
Proche-Orient.
Dépenses :
Bons pour combustibles et chauffage central

Fr.

1443 250,15
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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.

702341,85

Fr.

386 639,75

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 bénéficiaire : des pommes de terre à Fr. 0,20 le kg (20 kg au maximum) et 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 bénéficiaires pour leur déménagement. La dépense totale a atteint Fr. 34 002,50.

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. 22 000,—.

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
troisième enfant et les suivants.
Il a été dépensé Fr. 17 950,—.
21 familles nombreuses ont bénéficié de ces allocations.

Bourses pour élèves nurses, jardinières d'enfants, infirmières et aides familiales
Ces bourses s'élèvent au maximum à Fr. 3000,— et les versements effectués en
1974 représentent un total de Fr. 6000,—.

Oeuvres sociales
Les subventions versées par la Ville à diverses œuvres sociales ont atteint la
somme de Fr. 299 600,—.

PRESTATIONS ACCORDÉES,
CHARGES DU
SERVICE SOCIAL
(recettes déduites)

1973

1974

Administration et traitements .
Aide économique
. . . .
Subventions et œuvres sociales
Aide sociale à domicile
Centres médico-sociaux

Fr. 2 215 293,35
Fr. 1690166,90
Fr.
299 000,—
Fr.
2 792,20
Fr.
120 223,60

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2 549 637,10
2 637 203,90
299 600,—
13172,35
156 828,10

Totaux

Fr.

Fr.

5 656 441,45

4 332 376,05
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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 15 mai 1973 et présidée
par M. P. Johner était composée de MMmes N. Wicky, E. Autier, J. Schneider,
Mlles S. Chevalley, F. Larderaz, MM. G. Case, P. Jaquet, R. Ray, Ch. Schleer,
G. de Coulon, H. Debonneville, E. Monney, D. Fôllmi, H. Stettler.
Elle a été renouvelée le 14 mai 1974 et présidée dès lors par M. D. Ducret ;
Mmes J. Schneider et E. Autier, MM. P. Jaquet, R. Ray, D. Fôllmi ont été remplacés par MM. A. Knechtli, H. Livron, B. Jaton, M. Gros et D. Ducret.
La Commission s'est réunie 12 fois. Elle a été informée des problèmes de
l'Association genevoise des Bains de mer concernant l'exploitation de l'établissement « Les Mouettes » au Pradet.
Elle a examiné les propositions du Conseil administratif concernant la construction d'une nouvelle crèche à la rue Soubeyran, d'un jardin d'enfants aux Charmilles, la construction de Pâquis-Centre (écoles de la rue de Berne, du Môle et
de la rue de Neuchatel) avec audition des représentants du quartier et visite
sur place.
Dans le courant du mois de juillet, la Commission a visité les écoles où des travaux importants ont été effectués pendant les vacances scolaires.
Elle s'est rendue également dans la Vallée de Joux pour visiter une maison du
Centre protestant de vacances, pour laquelle la Ville a versé une subvention.
Les commissaires ont aussi examiné le budget du Service pour 1975.
Ensuite de la résolution de M. R. Ray, conseiller municipal, la Commission a
repris complètement l'étude pour la réorganisation de la Maison des Jeunes.
Les conclusions pourront vraisemblablement être connues d'ici le printemps
1975.

Travaux

ECOLES
Beaulieu. — Remplacement de la ferblanterie et remise en état de la toiture. Réfection du
sol du préau.
Bertrand. — Rénovation des vestibules et cages d'escaliers de l'ancien bâtiment, 2e étape.
Mise en passe générale du bâtiment. Remplacement partiel de la canalisation du préau.
Charmilles. — Modification des aménagements extérieurs.
Cropettes primaires. — Rénovation partielle de l'appartement du concierge.
De Budé. — Remplacement de la ferblanterie et remise en état de la toiture de la maisonnette du concierge. Mise en passe générale des 3 bâtiments.
Eaux-Vives. — Remplacement de la ferblanterie et remise en état de la toiture des bâtiments No 2 et 3, 2e étape. Création de locaux pour le dépôt du matériel des sociétés de
gymnastique. Remplacement de l'écoulement de la fontaine du préau. Remplacement de la
lustrerie des classes du bâtiment No 1.
Ferdinand-Hodler. — Remise en état du local chaufferie et de l'installation du chauffage
suite à un incendie.
Franchises. — Rénovation complète de l'école, soit 4 classes, salle de rythmique, W.C. et
vestibules. Remplacement des stores.
Geisendorf I. — Transformation de l'installation de chauffage. Modification des aménagements extérieurs.
Geisendorf II, Poterie. — Remplacement de la lustrerie des vestibules.
Griitli. — Rénovation de l'appartement du concierge (nouveau titulaire).
James-Fazy. — Rénovation de la salle de gymnastique. Réfection du sol du préau côté
rue Bautte.
Mail I. — Transformation de l'installation de chauffage de la sous-station bâtiment gymnastique. Rénovation des deux salles de gymnastique.
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Micheli-du-Crest. — Rénovation des vestibules et cages d'escaliers. Création d'un local
pour containers dans le préau.
Neuchâtei. — Rénovation de locaux de sociétés au sous-sol.
Roches. — Rénovation de 9 classes et de la salle de rythmique. Remplacement de toutes
les urinettes des W.C. Peinture des boiseries extérieures.
Roseraie. — Remplacement des stores de toutes les classes.
St-Jean. — Aménagement d'une salle de couture.
Sécheron. — Remplacement de la ferblanterie et remise en état de la toiture, 2e étape.
Création d'un bureau pour l'inspectrice et d'une infirmerie.
Trembley I. — Rénovation des vestibules, cages d'escaliers et 3 locaux de l'aile gauche,
3e étape.
Trembley II. — Création d'une loge de concierge et d'un local pour containers dans le
préau.
31-Décembre. — Peinture de 4 classes et remise en état du parquet de 10 classes. Remplacement de la lustrerie dans 12 classes. Remplacement d'une chaudière de la chaufferie.
ÉCOLES —
—
—
—
—
—

Entretien
Entretien
Entretien
Entretien
Contrôle

GÉNÉRAL
annuel de toutes les horloges électriques et mécaniques.
annuel des toitures.
annuel des engins de gymnastique.
et vidanges des canalisations de préaux.
des canaux de fumée.

PAVILLONS
Cayla — Henry-Golay — Franchises — Cropettes. — Remplacement des radiateurs à gaz
par des appareils électriques dans 14 classes.
GARDERIES
Pomme d'Api. — Aménagement d'un second local.
Asters-X. — Rénovation de la cage d'escaliers, des locaux et vestibules
CRÈCHES
Acacias. — Rénovation de 2 chambres, d'un bureau, de la cuisine et du hall d'entrée.
Aménagement de la terrasse.
Le Gazouillis. — Rénovation du bureau de la directrice et de la cuisine. Réfection de la
terrasse et pose d'un carrelage.
La Providence. — Réfection du sol du préau.
La Pépinière. — Aménagement des locaux pour la création d'un foyer Mère-Enfant, au
boulevard d'Yvoy.
St-Gervais. — Rénovation de l'appartement au 1er étage.
Plainpalais. — Fourniture et pose d'un bouilleur de 1360 I.
C E N T R E S DE LOISIRS
Eaux-Vives. — Aménagement d'une salle pour le « Club du Jeudi » au 1er étage de l'école
des Eaux-Vives, bâtiment 1.
Pâquis. — Remplacement du revêtement de sol de l'ensemble des locaux.
M A I S O N DES JEUNES
— Remise en état des installations électriques selon demandes des S.l. et de l'Inspection
cantonale du feu.
— Réparation de toutes les fenêtres en bois.
— Entretien courant du bâtiment.
CUISINES SCOLAIRES
Pâquis. — Rénovation de la cuisine et pose d'une hotte d'aspiration.
C O L O N I E S DE VACANCES
La Cézille. — Peinture des façades extérieures. Remise en état partielle de la toiture et
de la ferblanterie. Pose d'un carrelage dans le bâtiment de la salle de jeux.
Les Plattets. — Rénovation de l'appartement du gardien. Pose d'un carrelage dans le
réfectoire.
La Rippe. — Peinture des façades extérieures. Remplacement du placage au-dessus de
la cuisine. Peinture de la cuisine.

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

Ecoles climatiques

Ecole d'altitude de Boveau.
l'année 1974.
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La maison a été occupée au maximum durant

Classes vertes de La Rippe. — Les enfants qui bénéficient de ces séjours sont
désignés par le Service médico-pédagogique et sont placés sous la responsabilité du Département de l'instruction publique.
Pour ces deux écoles, la Ville participe aux déficits d'exploitation, au prorata du
nombre d'enfants domiciliés sur son territoire, le solde étant pris en charge par
l'Etat.
Ecole de mer du Pradet. — Ensuite de la dénonciation de la convention à fin
1973 passée entre l'Etat, la Ville et l'Association genevoise des Bains de mer
et des difficultés rencontrées pour le recrutement des enfants qui, pour raisons
de santé, auraient pu bénéficier d'un séjour à la mer, l'Association a décidé de
fermer la maison le 30 juin 1974. Son comité étudie actuellement quelles pourraient être les diverses solutions qui permettraient d'occuper la maison.

Restaurants scolaires

La période d'activité des restaurants scolaires s'est étendue de septembre 1973
à juin 1974.
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
1973-74

8149
10 578
11 348
13 930
14 505
14 852
14 626

10 476
13438
13 385
12 754
12 772
13 526
13 833

9 256
7 572
8 291
10 587
11034
9 069
13 297

10216
13 336
11303
13 624
9 900
12 599
12 608

7 746
8 795
9 523
9 734
9 087
5 914
8 898

—
—
—
—

45 843
53 719
53 850
60 629
67 692
65 997
78 392

10 394
10 037
15130

Une assez forte augmentation du nombre de repas a été enregistrée, plus particulièrement aux Pâquis, à St-Gervais et à la Jonction ( + 12 395 repas).
L'Etat participe toujours pour 50 % aux frais des goûters des enfants qui fréquentent les classes d'activités surveillées.

Activités surveillées
Etudes surveillées
Cours divers

Pour les cours divers, il s'agit de cours de langues (français, italien, espagnol,
etc.).
Nombre de classes
Activités surveillées .
Etudes surveillées
Cours divers (langues)

Crèches

1971

1972

1973

1974

81
28
20

83
29
22

81
28
12

79
41
23

La nouvelle crèche des Eaux-Vives, construite en superstructure de 3 immeubles du complexe Nant-Vollandes, a été inaugurée le 4 décembre 1974, en
présence de M. J.P. Buensod, vice-président du Conseil administratif. Le taux
de fréquentation de cette crèche après quelques mois d'exploitation prouve,
s'il en est encore besoin, la nécessité d'une telle institution dans ce quartier.
Poursuivant son plan d'équipement de la ville en crèches, le Conseil municipal,
sur proposition du Conseil administratif, a voté en date du 19 février 1974 le
crédit pour l'aménagement d'une crèche à la rue Soubeyran.
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La construction des crèches du Seujet et des Minoteries se poursuit. Elles
seront probablement achevées respectivement en 1976 et 1977.
Les séjours pour les enfants des crèches de la Ville se sont poursuivis à Jussy
(« Clair-Vivre »), à la satisfaction générale. Trois crèches ont profité de la possibilité d'envoyer les enfants loin du bruit et des nuisances de la ville.

Statistiques des crèches
Années

Total
journées

Total
nuitées

%> \Ville

Total Ville de Genève
Journées
Nuitées

1969
1970
1971
1972
1973
1974

90 421
132 327
136 735
151 134
150 409
142 572

9 263
46 997
47 915
49 020
47 402
41 926

84,2
72,7
74,8
75,9
74,4
75,8

76120
101 465
106 910
118 280
116 372
111 388

4 691
28 876
31 185
33 505
30 753
28 534

% des enfants domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève par rapport au
nombre total des enfants accueillis par chacune des crèches
Crèches

1971

1972

1973

1974

39,4
87,2
83,3
88,7
88,0
100,0
77,4
85,4
85,2
93,5
38,3
73,7

44,3
87,0
87,8
90,0
89,4
97,1
83,2
85,9
83,2
95,2
28,1
79,7

61,3
87,1
81,1
89,6
90,1
96,5
80,6
78,5
90,2
100,0
37,2
83,9

1972

1973

1974

61,7
77,3
49,7
100,0

56,2
72,4
44,9
100,0

57,2
83,2
48,6
100,0

Acacias
Asters
Eaux-Vives
Jonction
La Nichée
Pâquis
Plainpalais
Petit-Saconnex
St-Gervais
Ste-Marguerite
Altitude
.
.
Universitaire .

90,6
84,7
79,5
100,0
85,9
81,2
89,9
97,4
36,4
86,4

51,9
93,2
90,0
88,4
82,9
98,5
80,4
85,3
75,9
100,0
35,2
78,7

Pouponnières

1970

1971

Petite Maisonnée .
La Providence
Clinique des nourrissons
Sabrina
. . . .

Garderies

1970
47,5

—

61,7
73,5

59,5
70,4

—
—

—
—

Les garderies subventionnées par la Ville semblent pour la plupart marquer le
pas en 1974.
Des problèmes d'effectifs à certains moments de l'année, des augmentations
de tarifs engendrent des proble.nes financiers en fin d'exercice.
Les responsables des garderies ont exprimé le désir d'être entendus par la
Commission des écoles et de la jeunesse, ce qui sera fait au printemps 1975.
Le Groupe de coordination Mère-Enfant, en collaboration avec la Direction de
l'Office de la Jeunesse, la Direction de l'Enseigne-:; .ent primaire et le Service des
écoles et institutions pour la jeunesse, a ouvert un nouveau foyer, « La Pépinière », situé au boulevard d'Yvoy 13, pour des écoliers de la division enfantine.
Il s'agit d'une expérience pilote qui pourrait, en cas de succès, se répéter dans
d'autres quartiers de la ville. Les enfants sont pris en charge le matin dès 7 h.,
jusqu'à 18 h. 30, le jeudi toute la journée, en collaboration avec les institutions
existantes telles que restaurants scolaires et classes d'activités surveillées.
La Ville de Genève met gratuitement les locaux à disposition et verse une subvention pour l'exploitation, basée sur celle attribuée aux garderies.
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En 1974, le taux de fréquentation des colonies de vacances a légèrement diminué sur le total des journées.
En ce qui concerne les enfants domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève,
le pourcentage a également diminué (39,9% contre 40,3%).
Quelques colonies ont dû renoncer à organiser un séjour par manque de personnel.

Colonies et camps du Centre protestant de vacances
Nom de l'institution
Monterêt Château
Monterêt Nouveau
Les Planoz

Lieu de séjour
St-Cergue
St-Cergue
Morgins
Zermatt
Jura
Vallée de Joux
Buis-les-Baronnies
Capbreton
Algérie
Les Cévennes
Italie
Corse
Côte d'Azur

Colonies et camps du Mouvement de la Jeunesse suisse romande
Nom de l'institution
Institut Sully-Lambelet
Jolimont
Le Soleil
La Grande Ourse

Lieu de séjour
Les Verrières
Les Diablerets
St-Georges s/Gimel
Trient
Travers (NE)
La Rochelle
Les Sables d'Olonne

Colonies laïques :
Nom de l'institution
Complémentaire
L'Espoir
Pâquis - Prieuré - Sécheron
Plainpalais
St-Gervais
La Cézille
Vivre
Pavillon Jeunesse
I. M. C.

Lieu de séjour
Les Diablerets
Val d'Illiez
Borire s/Gimel
Bassins
La Rippe s/Crassier
La Cézille s Begnins
Arzier
Montana
Bassins

Colonies protestantes :
Nom de l'institution
Lieu de séjour
Plainpalais - Jonction - Acacias - Roseraie Les Chardouilles s/Mézières
Arzier
St-Jean - Servette
Protestante
St-Cergue
Grand Large
Capbreton
Colonies catholiques
Nom de l'institution
Dispensaire catholique
St-Antoine de Padoue
Ste-Clotilde
Ste-Jeanne de Chantai
St-Joseph
St-François
Ste-Marie du Peuple
Ste-Trinité

Lieu de séjour
Salvan
Thorens
Morgins
Les Avants
Salvan - Grande-Grèche
Bogève
La Côte-aux-Fées
Lessoc (FR)

Colonies et camps de CARITAS :
Lieu de séjour
Hermance
Eischoll
Ceriale
Cesenatico

Lieu de séjour
Flamanville
Osimo
St-Cast
Normandie
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Statistiques :
Nombre total des enfants ayant
.
.
.
bénéficié d'un séjour
.
.
.
Total des journées .
Total des journées Ville
.
.
Enfants Ville
.
.
.
.
.
Autre provenance
.
.
.

Centres aérés

1971

1972

1973

1974

5 008
129 906
58 815
43,43%
56,57%

4 912
121 194
56 538
45,40 %
54,60 %

5 492
128 258
51 685
40,30 %
59,70 %

4 945
117449
47 390
39,90 %
60,10%

Succès des centres aérés organisés par les Centres de loisirs.
Centre de la Jonction
Centre des Asters
Centre des Pâquis

Les Gravines (Versoix)
Sauvergny
Russin

925 journées
1123
1524

La Ville de Genève alloue une subvention à la journée pour les enfants domiciliés sur son territoire.
Quelques problèmes se sont posés avec le prêt de véhicules de la Ville.
Pour 1974, la Ville a pris en charge le coût du transport des enfants.
Pour 1975, cette question devra être réétudiée.
Comme l'an passé, le Service cantonal des loisirs a pris en charge les frais de
personnel pour l'encadrement des enfants.

Centres de loisirs

Les 5 centres de loisirs de la Ville ont poursuivi, sous des formes différentes,
leurs activités.
La Commission d'experts désignée par le Conseil d'Etat pour étudier les motions
de MM. Grob et Thorel concernant les centres de loisirs, a terminé ses travaux.
Le rapport a été transmis au Conseil d'Etat qui l'étudié.

Maison des jeunes

Ensuite des incidents survenus en 1974 et qui ont amené la fermeture de la
maison, la résolution de M. R. Ray, conseiller municipal, et de la pétition adressée au Conseil municipal par le Comité des usagers, la Commission des écoles
et de la jeunesse a été chargée de reprendre le problème de l'organisation de
la Maison des jeunes.
Les commissaires ont déjà entendu le président du Conseil de fondation, les
pétitionnaires et le coordinateur administratif.
D'autres auditions sont encore prévues et une réponse à la résolution de M. le
conseiller municipal R. Ray devrait pouvoir être donnée au printemps 1975.

5722

FÊTES DES ÉCOLES

Le Conseil d'Etat a fixé ces fêtes au jeudi 27 juin pour les enfantines et au
dimanche 30 juin pour les primaires.
Les cérémonies de distribution des prix, ainsi que les festivités de l'après-midi
se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Le soleil, absent le matin,
gratifia de ses rayons les manifestations de l'après-midi.
Le jeudi, ce sont environ 3600 petits qui défilèrent en ville pour se rendre aux
Bastions, aménagés pour la circonstance.
Le dimanche après-midi, ce sont environ 7800 plus grands qui reçurent leur
goûter et purent s'ébattre grâce aux jeux installés dans les parcs des EauxVives, des Bastions et au Petit-Saconnex.
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La répartition des enfants s'est faite de la façon suivante :
Cité
Plainpalais
Eaux-Vives
Petit-Saconnex

589 enfants
1102
480
1432

Les autorités municipale et cantonale étaient présentes à toutes ces cérémonies
et manifestations.
Statistiques des écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève :

Promotions civiques

Années

Enfantines

Primaires

Total

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

3 230
3237
3 211
3 320
3 452
3 696
3 965
3 818
3 934
3 909
3 613

8 075
7 875
7 446
7 842
7 294
7 384
7 295
7 554
7 880
7 727
7 778

11305
11112
10 657
11 162
10 746
11080
11260
11372
11814
11 636
11391

Cette cérémonie, qui revêt toujours un caractère solennel, a eu lieu le 30 novembre au Victoria-Hall, sous la présidence de M. J.P. Buensod, vice-président du
Conseil administratif. M. A. Chavanne, vice-président du Conseil d'Etat, s'est
adressé aux jeunes citoyennes et citoyens au nom des autorités.
C'était au tour de la Musique municipale de la Ville de Genève de prêter son
concours à cette cérémonie.
De très nombreuses sociétés patriotiques, ainsi que les représentants des autorités fédérales, cantonales, municipales et religieuses étaient présents.
Ce sont 520 jeunes filles et 500 jeunes gens qui ont prêté serment devant les
corps constitués du canton.
Le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a organisé cette manifestation pour l'ensemble des communes genevoises.

Location de salles

Indépendamment des 31 salles de gymnastique, de nombreux locaux sont mis
à la disposition des sociétés de sport, de chant, de musique ou d'utilité publique.
La salle du Môle a été régulièrement occupée.
Conformément aux prescriptions en vigueur, ces locaux ne sont loués qu'à des
sociétés à but non lucratif.
Actuellement, une commission examine la possibilité d'harmoniser les tarifs de
location de tous les services de l'Administration municipale.
Comme depuis plusieurs années déjà, le Service des écoles et institutions pour
la jeunesse loue à l'Etat des classes destinées à l'enseignement secondaire.

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 opérations électorales.
Pour la Ville de Genève, il s'agit des bâtiments scolaires suivants : Berne Bertrand - Crêts - Cropettes - Eaux-Vives - Hugo-de-Senger - James-Fazy - Mail Roseraie - St-Jean - Sécheron - 31-Décembre.
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575 Service
des parcs et promenades
Chef de service : M. Charles BABEL

Végétation - Climatologie

Au début de notre précédent rapport, nous nous plaisions à souligner la clémence
de l'hiver 1972-1973 ; celui qui l'a suivi ne nous aura pas laissé une autre impression.
Janvier et février furent des mois doux ; seules de rares nuits virent le thermomètre descendre à 1° ou 2° en dessous de 0.
Le 20 du mois déjà les Eranthis marquèrent de la couleur, précédant d'une petite
semaine la sortie des premières perce-neige de l'année.
Le 4 février, grâce à des journées exceptionnellement chaudes pour l'époque,
on vit fleurir dans nos parcs les premiers crocus qui furent suivis aux environs
du 20 des primevères à abondante floraison.
C'est le 14 du mois que le Sautier de l'Etat nota sur sa tabelle la sortie d'une
première feuille au marronnier de la Treille.
Mars aurait été digne des mois qui l'ont précédé si la température nocturne de
sa troisième semaine n'avait pas atteint moins 6° à moins 7° en divers emplacements.
Cette brutale descente du mercure, à un moment où la végétation était déjà
éveillée, eut des effets néfastes sur bien des plantes, les tulipes en particulier.
Certaines d'entre elles, parmi les variétés hâtives, eurent leur floraison compromise, le gel ayant détruit tout ou partie de leur bouton floral encore enserré dans
des pousses hélas trop tendres.
A la fin de ce premier trimestre, nos parcs se paraient d'une floraison abondante.
Aux jacinthes, tulipes et jonquilles, succédèrent forsythias, prunus et cerisiers
qui de leurs vives couleurs devançaient de très peu nos pensées, myosotis et
giroflées qui, dans leurs massifs, donnaient déjà un maximum de couleurs.
C'est presque toujours à cette époque que notre grande équipe de taille met un
point final au nettoyage annuel des arbres sur rues. Ce travail, dont l'ampleur est
loin de diminuer, aura retenu en 1974 près de 40 personnes pour une durée
d'environ 12 semaines.
Avril fut un mois sans gel. La température s'éleva même très sensiblement. A un
certain point de vue, on peut estimer que ce mois fut trop chaud pour certaines
plantes. Nous avons été un peu privés des longues floraisons toujours agréables ;
en terme de métier l'on dit « les fleurs passèrent trop vite ».
Mai débuta par une abondante et magnifique floraison de rhododendrons. La
belle allée de couleurs du parc des Eaux-Vives nous fit quelque peu oublier la
végétation trop faible des rosiers de nos quais et de la roseraie qui se remettaient mal des nuits froides de la fin mars.
Le 20 mai, notre équipe de plantation fut remise en activité. Elle s'attaqua sans
plus tarder à l'arrachage de nos décorations printanières déjà fatiguées par une
saison très précoce. Cet arrachage fut suivi de la préparation de nos massifs
pour recevoir les plantations d'été.
C'est à la fin juin que, comme à l'accoutumée, nous avons terminé la garniture
de nos quais et de nos parcs, soit avant la confection des 1500 bâtonnets fleuris
qui agrémentent le cortège des promotions des petits enfants de notre ville.
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Juillet et août furent des mois sans gros problème au sein de notre service.
Seules des interventions plus fréquentent de notre équipe de traitements furent
nécessaires. La chaleur humide que nous connaissions à cette époque de l'année
créa en effet un climat favorable au développement des maladies cryptogamiques
attaquant nos différentes plantes de décoration.
De l'automne 1974, chacun s'en souvient. Pour tous il restera célèbre, principalement par l'abondance de ses précipitations. Ces dernières eurent un effet assez
particulier sur certains arbres. Elles provoquèrent une prolongation de la durée
de végétation de ces grands végétaux qui, à l'arrivée des premiers froids, perdirent exceptionnellement des feuilles presque vertes. En 1974, nous avons été
privés des belles teintes automnales que nous avons l'habitude de connaître
d'autres années.
Durant cette dernière année, 1128 mm d'eau sont tombés sur notre canton, soit
229 mm de plus qu'en 1973.

Plantations d'arbres
et d'arbustes

Au cours de l'année 1974, plusieurs chantiers ville étaient en voie de terminaison.
Notre service a donc pu intervenir et procéder à d'importantes plantations nouvelles, toutes faites d'arbres à fort développement.
Ceci fut le cas en particulier à l'avenue Albert-Gos où nous avons planté 11
Liriodendron tulipifera ; au nouveau quai du Seujet où 38 Catalpa bignoïdes et
4 Sophora japonica sont venus agrémenter ces nouveaux aménagements ; à la
rue Diday où 8 Acer cappadocicum ont pris place sur un très large trottoir et à
l'avenue d'Aire où 7 Acer pseudoplatanus sont venus combler des espaces encore
libres de gros végétaux.
La récapitulation ci-après donne le nombre total d'arbres plantés en 1974, soit
en remplacement, soit en de nouveaux points de notre ville :
Acer (érable).
Carpinus (charmille) .
Celtis (celtis)
Gleditsia (févier) .
Aesculus (marronnier)
Betulus (bouleau)
Quercus (chêne) .
Pinus sylvestris (pin) .
Tillia (tilleul) .
.
.

44
12
1
2
8
22
3
7
8

Larix (mélèze)
Platanus (platane)
Liriodendron (tulipier)
Populus (peuplier)
Robinia (acacia) .
Sophora (sophora)
Catalpa (catalpa)
Salix (saule) .

7
4
11
3
2
4
42
1

soit 181 arbres au total.
A ce chiffre, il faut bien entendu ajouter celui des arbustes que nous avons
l'habitude de planter régulièrement. Le nombre de ces derniers, qu'ils soient
l'objet de remplacement ou de plantations nouvelles, s'est élevé à 1580 auxquels
il y a lieu d'ajouter près d'un millier de rosiers replantés sur le quai des EauxVives et dans notre roseraie plus particulièrement.
En 1974, une grave maladie s'est répandue en Europe centrale, il s'agissait d'un
champignon appelé communément la Graphiose qui s'est attaqué sans pitié à
tous les ormes de notre cité, comme il l'avait fait du reste dans de nombreuses
villes européennes les années précédentes.
Ce parasite du nom scientifque de Ceratocystis Ulmi Buism montre une telle
résistance que les produits chimiques traditionnels sont sans effet sur son développement. C'est ainsi que nous sommes pratiquement incapables de remédier
aux attaques fatales dont sont victimes les ormes de notre cité. Après avoir pris
contact avec le Laboratoire phytosanitaire de Genève et le Service de mycologie
de la Station fédérale de recherches de Lausanne, nous avons pu faire procéder
à une injection, dans l'aubier d'un certain nombre d'arbres malades, d'un autre
cryptogame réputé ennemi de la graphiose.
Le résultat de ces traitements ne pourra être apprécié que lors du départ de la
végétation en 1975. Notre devoir est de réaffirmer ici que nous sommes, face à
cette maladie, au stade de la recherche et qu'il ne nous est pas possible de
déclarer que ces traitements seront assurés d'un succès.
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Serres et décorations

Comme à l'accoutumée, nos deux établissements de La Grange et de Beaulieu
ont assuré la totalité des fournitures nécessaires au fleurissement de notre cité.
Notre production provient pour les 2/3 de notre établissement de Beaulieu, le
solde venant de notre établissement de La Grange.
Chaque année, nous procédons à la plantation de bulbes nouveaux. Le nombre
de ces derniers évolue en fonction de la plus ou moins grande dégénérescence
constatée dans les anciennes plantations (voir tableau ci-après).
A ces prestations, il y a lieu d'ajouter toutes celles effectuées par nos fleuristes
et nos responsables de plantes de décoration qui interviennent chaque année
près de 300 à 350 fois pour assurer la décoration des locaux dans lesquels se
déroulent de nombreuses manifestations de la vie genevoise.

Véhicules, machines,
matériel

Le Garage municipal nous a commandé, en remplacement de véhicules usés :
— 1 camion équipé d'une grue,
— 1 fourgon.
Nous avons acquis les machines suivantes, nécessaires au renouvellement et au
maintien de notre parc :
— 1 motoculteur,
— 1 scarificateur,
— 1 tondeuse à moteur.
De plus, nous nous sommes équipés d'une machine à stériliser les sols, indispensable à nos cultures et à la préparation de terreaux.
Notre atelier de mécanique a assuré normalement l'entretien de ce matériel.
Durant l'année, nous avons amélioré certains emplacements réservés aux enfants.
En ville, il existe 63 de ces emplacements qui comptent un total de 245 engins
de jeux, entretenus par notre service. Nos spécialistes se sont également occupés
des 1818 bancs répartis dans les parcs et le long des rues.

Prestations diverses
Expositions
Représentations

Le 21 juin 1974 s'est déroulé à Genève le 27e Concours international de roses
nouvelles. Ce dernier, dont le jury permanent est placé sous la présidence du
chef du service, a eu pour tâche l'appréciation de nouveautés provenant de
19 cultivateurs domiciliés non seulement dans différents pays d'Europe mais également aux Etats-Unis.
102 obtentions furent jugées au cours de cette journée. Elles se répartissaient
dans les catégories suivantes :
48 dépendaient de la section roses à grandes fleurs,
47 dépendaient de la section roses à petites fleurs,
7 dépendaient de la section rosiers sarmenteux.
23 personnalités étrangères se sont jointes au jury permanent qui travailla à
cette occasion sous la présidence honorifique de M. Niso Fumagalli, président
de l'Association italienne de la rose.
Dans un esprit d'échanges réciproques, le chef du service a été appelé à fonctionner comme membre du jury aux concours de roses des villes de Monza, le
30 mai 1974, de Madrid, le 6 juin 1974, et de Baden-Baden, le 11 juillet 1974.
A Lausanne, en date des 12 et 13 septembre, il représenta notre cité en participant à l'assemblée annuelle des responsables des parcs de nos différentes villes
suisses.
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Chaque année, le service accueille différentes délégations ou visiteurs s'intéressant aux espaces verts des cités modernes.
Le 20. 6.1974

le Collège agricole de Romans, France, nous rendit visite.

Le 19 8.1974

nous avons reçu M. Herholdt, rosiériste à Johannesburg, Afrique
du Sud, accompagné d'un de ses proches collaborateurs.

Le 13. 9.1974

se furent les Amis des fleurs de la Société d'horticulture de la
Seine-Maritime qui visitèrent notre roseraie.

Le 10. 9.1974

M. Robert W. Ruhe, Directeur des parcs de la ville de Minneapolis aux Etats-Unis, visita nos parcs et s'enquit du fonctionnement de nos différents établissements.

Le 16. 9.1974

L'Association des Etudes de la Flore d'Afrique tropicale, en
congrès au Jardin botanique, nous demanda de l'accompagner
pour la visite de nos quais et de notre roseraie.

Le 17.10.1974

Le chef du Service des parcs et promenades de la Ville de Lausanne, accompagné de ses principaux collaborateurs, sont venus
visiter nos installations.

En novembre 1974, notre service a eu l'occasion d'exécuter une prestation florale
importante en décorant la cour de l'Hôtel de Ville ainsi que celle de l'Arsenal
toute proche. Cette exposition, qui dura plus de trois semaines, fut fort appréciée
du public. Elle nécessita pour notre service la mise en place de plus de 500 potées
de chrysanthèmes.
Cette prestation fut possible suite à la suppression en automne 1974 du CSIO
organisé régulièrement à la même époque au Palais des Expositions. Cette manifestation, en effet, requiert toujours de la part de notre service un apport floral
important.

Récapitulation
des cultures florales
1974

Production des établissements Beaulieu - La Grange
Etablissements
Genre de plantes

TOTAL
Beaulieu

La Grange

Plantes vertes en pots

2 500

800

3 300

Plantes fleuries en pots
(poinsettias, azalées, primulas,
cyclamens, chrysanthèmes, etc.)

3 670

4 850

8 520

Canas

6130

6130

Dahlias

2 500

2 500

Annuelles : bégonias, géraniums,
pétunias, salvias, calcéolaires,
agératums, etc

137 235

47160

184 395

Bisannuelles : pensées, myosotis,
cheiranthus, bellis, etc

141 260

29 600

170 860

14000

1000

15000

298 665

92 040

390 705

5 550

1 550

7100

Plantes de fleurs à couper

.

.

.

.

Bulbes pour forçages

anciens
Bulbes : massifs, corbeilles et urnes

.

Bulbes : pelouses
Total bulbes

Total annuel des plantes : 608 725.

nouveaux

68 620

45 300

113 920

82 500

14 500

97 000
218 020
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Etat
Chef de service : M. Gérald BOUJON

Naissances

Nous avons enregistré 3649 naissances (contre 3698 en 1973) qui, par nationalités, se répartissent ainsi :
Genevois
Confédérés
Italiens . .
Français
Espagnols
Autres pays

. . . .

18% (18)
20% (31)

SUISSES

38% (49)

21 % (19)
18%
11 % (13)
12%

ETRANGERS.

62% (51)

On notera donc la nette augmentation de la proportion de naissances d'enfants
étrangers, laquelle se retrouve au-dessus du niveau de 1972 (59%).
Il n'y a en revanche pas de changement notable dans le nombre de naissances
d'enfants illégitimes (192 contre 180), ni dans celui des enfants mort-nés (29
contre 35) ; quant à la quantité de naissances à domicile, elle est retombée de
9 à 6.
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 précédente) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nicolas
Stéphane
David
Frédéric
Christophe
Olivier
Patrick
Alexandre
Marc
Daniel

1. Sonia (Sonja)
2. Stéphanie
3. Sandra
4. Carine (Karine)
5. Nathalie
6. Sophie
7. Sandrine
8. Catherine
9. Anne
10. Sylvie

(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(10)
(9)

(4)
(1)
(3)
(8)
(2)
(5)

On constatera ainsi davantage de renouvellement chez les filles, du côté desquelles, cependant, les Nathalie et les Sandra (et sans compter les Sandrine !)
continuent à tenir le haut du pavé depuis plusieurs années.

Décès

Nous avons été saisis de 2230 (2237) cas de décès, nombre se détaillant chronologiquement comme il suit :
janvier
février
mars
avril
mai
juin

Mariages

202
178
199
167
187
157

(273)
(185)
(206)
(164)
(147)
(189)

juillet .
août
septembre .
octobre
novembre .
décembre .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

180
185
160
185
173
257

(152)
(178)
(168)
(194)
(161)
(227)

Il a été fixé 1172 (1267) cérémonies de mariage, qui correspondent à 1165 mariages célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, à 2 mariages célébrés à
l'extérieur (l'un à l'Hôpital cantonal et l'autre à domicile) et à 5 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 (42 !) mariages célébrés.
Dans 839 (830) mariages célébrés en 1974, l'un des fiancés au moins était étranger (ou apatride).
Nous n'avons d'autre part présenté qu'une seule (3) requête en dispense d'âge
au Conseil d'Etat afin d'être autorisé à célébrer un mariage dans lequel le
fiancé n'avait pas encore atteint l'âge requis.

Autres faits d'état civil

Au cours de l'année écoulée, 55 (soit le même nombre que l'exercice précédent)
enfants naturels ou désavoués ont été légitimés par le mariage subséquent de
leurs parents, tandis que nous avons enregistré 36 (25) déclarations de reconnaissance par le père.
Grâce aux facilités accordées par les nouvelles dispositions fédérales sur le
droit de famille entrées en vigueur le 1er avril 1973, le nombre des nouvelles
adoptions est en forte augmentation (130 contre 72), cependant que 70 adoptions prononcées sous l'ancien régime ont été soumises au nouveau droit.
Nous avons également enregistré 596 (669) jugements de divorce, dont 365 (384)
concernent des mariages célébrés dans notre arrondissements.
Le nombre des naturalisations (confédérés et étrangers) dans le droit de cité
de Genève est en diminution (422 contre 525 l'année précédente).

581 Pompes funèbres,
cimetières et crématoire
Chef de service : M. Pierre ADERT

A. Pompes funèbres

1. Convois funèbres et transports de corps
3091 décès ont été enregistrés durant l'année 1974, pour l'ensemble des communes genevoises dont 2230 décès pour la commune de Genève-Ville. Par rapport
à ces chiffres, notre service a organisé 1659 convois ou transports de corps dont
1139 concernaient des personnes décédées sur la Ville.
Ces convois ou transports se répartissent de la façon suivante :
1368

convois à destination des cimetières de la Ville ou du crématoire, dont
239 convois gratuits.

196
44
39

convois à destination des cimetières des communes.
convois à destination du cimetière israélite de Veyrier.
transports de corps, par la route, à destination de villes suisses ou étrangères.
corps ont été expédiés par avion à destination de différents pays.

12

2. Levée de corps
Nous avons été appelés pour 290 services.
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B. Cimetières
inhumations corps
inhumations urnes
exhumations corps
exhumations urnes

Plainpalais

St-Georges

Châtelaine

Petit-Saconnex

—
1

487

119

331

72

118
117

—
—

93

49

22

16

1

6

Remarque : le nombre des inhumations de corps diminue, progressivement. Ces
inhumations sont remplacées par des incinérations.

C. Chambres mortuaires
de Plainpalais
et chapelle des Rois

1855

corps ont été déposés dans les chambres mortuaires.

1037

services religieux ont été célébrés à la chapelle des Rois.

Remarque : ces chiffres sont éloquents et prouvent que le principe d'utiliser des
chambres mortuaires, lors de décès, est admis par chacun.
Chaque année, nous enregistrons, par rapport aux années précédentes, une
augmentation du nombre des dépôts de corps.
1973

=

1816

1972

= 1673

1974

=

1855

Aussi, nos installations qui datent maintenant de 20 ans, sont-elles devenues trop
exiguës. La création de nouvelles chambres mortuaires, dans le futur centre
funéraire de St-Georges, aura pour effet d'éviter cette concentration de corps,
en un seul endroit.

0. Crématoire

1481 corps ont été incinérés. Par rapport à 1973, cela représente une augmentation de 139 incinérations.
Avec les installations actuelles, il est difficile de satisfaire à toutes les demandes
d'incinération et le temps d'attente, pour les familles, est parfois de quatre à
cinq jours, avant que la crémation puisse avoir lieu. Fort heureusement, le nouveau crématoire sera prêt d'ici la fin de 1975 et, avec ce nouvel instrument de
travail, ce temps d'attente sera réduit aux 48 heures réglementaires.

89o Voirie et nettoiement vill<
Chef de service : M. Guy LEYVRAZ
DIRECTION
DU GÉNIE CIVIL

1974 a vu s'achever le gros-œuvre du quai du Seujet et le percement de la galerie
technique St-Jean - Nations.

1. Introduction

Sur les autres chantiers, les travaux en cours se sont poursuivis ; les travaux du
chemin Frank-Thomas et des Minoteries se terminèrent en fin d'année.
Un certain nombre de demandes de crédits ont été présentées et approuvées par
le Conseil municipal, soit notamment la reconstruction des ponts Charles-Galland,
la reconstruction du boulevard des Philosophes et la construction d'une nouvelle
artère, le chemin Bizot, dans la région de Florissant.
Bien que les mauvaises conditions atmosphériques aient perturbé les programmes, les travaux d'entretien se sont poursuivis normalement sur l'ensemble du
réseau routier.
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Suite aux études entreprises en 1973, c'est en noyembre, après avoir réglé les
problèmes juridiques et administratifs, que le passage à 2 levées-semaine pour
les ordures ménagères est devenu opérationnel. Cette mesure qui va permettre
de sérieuses économies de personnel et de matériel, est entrée en vigueur sans
rencontrer de difficultés.
La mise en application du plan de rationalisation et de mécanisation du nettoiement s'est poursuivie à la satisfaction générale.
Les services concernés ont préparé le passage de la voirie de l'Etat à la Ville de
Genève, ainsi que les mesures de coordination à prendre, dans le cadre de celuici, pour assurer les liaisons entre les deux administrations et conserver l'efficacité
de l'ancienne organisation.

2. Etudes générales

Programmation
En collaboration avec les services de la Ville, de l'ingénieur de la circulation et
la direction de l'aménagement, la programmation des aménagements routiers
a été mise à jour, publiée et distribuée.
Pour les égouts, la mise à jour du plan directeur est en cours, un programme de
calcul pour déterminer la capacité des réseaux est à l'étude.

3. Etudes et projets
en cours

3.01.

Routes

Les études poursuivies ou entreprises au cours de l'année 1974 figurent au rapport intitulé «Aménagement des réseaux routiers du canton et de la ville de
Genève — programme 1974-1979 ».
Des projets de parcs de stationnement souterrains, à la rue Lombard et à proximité du rond-point de Plainpalais, ont retardé la présentation de demandes de
crédits relatives à ces artères.
En ce qui concerne la route du Bout-du-Monde, les études préliminaires sont suffisamment avancées pour permettre prochainement d'en fixer le tracé.
Mentionnons également l'étude relative à l'aménagement de la rue Lombard et du
boulevard de la Cluse, liée à la reconstruction de l'Hôpital cantonal.
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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Rue des Vollandes
Cours de Rive
Rond-point de Rive
Carrefour de Rive
Rue Pierre-Fatio
Boulevard Jaques-Dalcroze
Rue de Candolle
Rue du Conseil-Général
Rue du Général-Dufour
Rond-point de Plainpalais
Boulevard de la Cluse
Rue Lombard
Avenue Beau-Séjour
Chemin Bizot
Rue Robert-de-Traz
Avenue Louis-Aubert (y compris Eugène-Pittard, prolongement Peschier, Gambini)
Route du Bout-du-Monde

3.02.

Ponts

Les études de la reconstruction des ponts Charles-Galland sont terminées, les
travaux de construction sont programmés pour le printemps 1975. Celles concernant la construction du pont de l'Ecole-de-Médecine sont prêtes ; le dossier de
demande de crédit sera présenté au début de 1975,
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Travaux^ termines

D

Travaux en cours

p=3 Ô Travaux à l'étude
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L'étude de la rénovation et de la remise en valeur du pont Neuf sur l'Arve se
poursuit ; une expertise des trottoirs en encorbellement est en cours.
Les études en cours ou terminées sont résumées dans la liste ci-après avec les
numéros-repères correspondant à la carte No 1 :
57
58
59
60
61

Le
Le
Le
Le
Le

3.03.

pont de l'Ecole-de-Médecine
pont Neuf à Carouge
passage inférieur à piétons rive droite du pont du Mont-Blanc
passage inférieur à piétons Chateaubriand
passage inférieur ou passage supérieur des Ronzades

Canalisations

Les contrôles et les études d'amélioration du réseau de la ville sont poursuivis
systématiquement. Les travaux entrepris sont coordonnés et planifiés avec la
réfection des chaussées et les équipements de nouveaux quartiers.
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 Collecteur équipement terrains ancienne école d'horticulture et exutoire sur puits de
chute Trembley
42 Collecteur des Bastions
43 Collecteur Général-Dufour
44 Collecteur quartier St-Léger
45 Assainissement de l'Ile
46 Collecteur avenue Wendt
47 Collecteur avenue Soret
48 Collecteur chemin Bizot

3.04.

Quais

Une étude est en cours pour remédier au mauvais état d'une partie des fondations du quai des Moulins et remplacer les trottoirs en encorbellement, dont l'état
de vétusté est avancé (voir numéro-repère 45 de la carte No 2).

Travaux neufs en
cours ou terminés

4. 01.

Routes

Les travaux entrepris, poursuivis ou achevés en 1974 sont résumés ci-après avec
les numéros-repères correspondant à la carte No 1 :
1
2
3
21
22
23

Chemin Frank-Thomas, tronçon avenue de Rosemont - limite ville
Rue Michel-Chauvet, prolongement
Chemin des Pléiades, tronçon avenue Peschier - ac. Eugène-Pittard
Chemin Rieu, tronçon route de Florissant - route de Malagnou
Boulevard des Philosophes
Quartier des Minoteries

4.02.

Ponts

Dans le cadre des travaux d'entretien des ouvrages d'art de la ville, des travaux
ont été entrepris sur la passerelle du Bois-de-la-Bâtie, soit : renforcement des
piles en rivière, changement des appuis à rouleaux sur la rive droite et renforcement des poutres porteuses sur les deux extrémités, réagréage des culées.
Intervention de sécurité sur les ponts Charles-Galland avant leur reconstruction
et travaux d'étanchéité et de revêtement au passage supérieur (CFF) avenue
d'Aire.
Les travaux terminés ou en cours comprenant également l'entretien des ouvrages
d'art sont résumés sur la carte No 1, et portent les numéros-repères de la liste
ci-après :
4 Passage supérieur (CFF) avenue d'Aire
24 Passerelle du Bois-de-la-Bâtie
25 Ponts Charles-Galland
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4.03.

Canalisations

Le percement du dernier tronçon de la gaine technique St-Jean - rue Schaub a
été effectué au mois de décembre ; les travaux de creuse de la galerie d'eaux
pluviales sont en cours dans le même secteur. L'ensemble des travaux, compte
tenu des conditions géologiques difficiles, devrait s'achever dans le courant de
l'année 1977 (voir numéro-repère 22 sur la carte No 2).

4.04.

Quais

Le gros-œuvre du quai du Seujet a été achevé, tous les batardeaux ont été évacués si bien que le Rhône a pris place dans son nouveau lit.
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
2
3
4
21

Rejointoyage des murs de quais lac, secteur quai Wilson - Perle-du-Lac
Rejointoyage du mur de quai du Jardin anglais
Fourniture et pose d'enrochements de protection au quai Gustave-Ador, étape 1974
Pavage au quai Gustave-Ador
Construction du quai du Seujet

CARTE No 2

CANALISATIONS — QUAIS
ETUDES — PROJETS — TRAVAUX
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Service Voirie
et nettoiement

5. 01.
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Administration et organisation générale

Les difficultés de recrutement de personnel indigène se sont maintenues malgré
le fléchissement ressenti spécialement dans le domaine de la construction.
D'autre part, les difficultés d'engagement du personnel étranger, suite à la réduction, par la Confédération, du quota cantonal, ont souvent gêné l'action du service
qui a dû, à plusieurs reprises, faire appel à du personnel temporaire.
Une grande étape de la rationalisation de la levée, soit le passage de trois à
deux levées par semaine pour les sacs et poubelles, a débuté le 11 novembre
1974, et déjà une sensible réduction du personnel et du matériel a pu être réalisée.
L'effort de propagande auprès des régies et des propriétaires, en faveur de l'usage
des conteneurs, s'est poursuivi avec succès.
Le projet de loi, présenté par le Département des travaux publics, pour exiger
des constructeurs la réservation des locaux à conteneurs dans les nouveaux
immeubles a été accepté par le Grand Conseil. Le règlement d'application y relatif
est en préparation.
Le 15 octobre 1974, le Conseil d'Etat promulguait un nouveau règlement d'application de la loi sur l'élimination des résidus. Ce règlement permet maintenant,
aux services de levée, d'imposer aux propriétaires le type de récipients — conteneurs, sacs perdus de 110 litres ou poubelles de 65 litres — le mieux adapté aux
locaux disponibles et qui donne le meilleur rendement à la levée.
Dans le domaine du nettoiement, la deuxième demande de crédit pour l'achat
de laveuses et de balayeuses, conformément au plan de rationalisation, a été
acceptée par le Conseil municipal le 12 mars 1974.
La mise en service des machines et la formation du personnel demanderont près
de 10 mois ; ce n'est qu'après ce délai que l'on percevra de nouvelles améliorations dans la qualité et l'efficacité du travail de nettoiement.

5. 02.

Effectifs et mouvement du personnel

a) Personnel employé
La section « Chaussées Ville » (travaux neufs) compte :
chef de section
ingénieurs-techniciens ,
dessinateurs
apprenti-dessinateur
.

.
.

.
.

.
.

1
3
2
1

Le service « Voirie et nettoiement Ville » y compris la section « Travaux » compte :
chef de service
chefs de section
ingénieurs-techniciens .
technicien
dessinateurs
agent technique
chef de bureau
secrétaire

.

.

1
2
2
1
2
1
1
1

.

.

à repourvoir :
commis spécialisé

1

b) Personnel ouvrier
Mouvement du personnel
sous statut

Effectifs du personnel
Sections

Sous
statut

Auxiliaires
à l'heure

Effectif total

Départs
Retraites
Décès

Entrées

Différence

Nettoiement

298

70

368

61

70

+ 9

Travaux +
marquages

103

4

107

8

4

— 4

Totaux

401

74

475

69

74

+ 5
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5.03.

Commentaires

La rationalisation des travaux de levée et de nettoiement laisse prévoir une diminution de l'effectif de 10 personnes en 1975.

5. 04.

Mouvement des véhicules

a) Nettoiement et voirie travaux
Il a été acquis cette année :
O
3 camions à ordures ménagères avec broyage, pour la levée des poubelles, sacs et
conteneurs
O
2 camions de transport pour la levée des résidus volumineux
+
2 grosses laveuses
+
4 petites laveuses
O
1 vidangeuse de sacs
+
11 petites balayeuses
+
2 grosses balayeuses
O
1 grosse balayeuse
O
1 pick-up pour les équipes de bouchage de nids-de-poule et petites réparations de
chaussées
O
3 jeeps pour les équipes de nettoiement et ramassage des corbeilles à déchets
+ + 1 jeep pour le ramassage des corbeilles à papier
+
1 camion multibenne
O
1 camion pour les équipes égouts
b) Equipement pour assurer la viabilité hivernale
Il a été acquis en 1974 :
+ + 1 petite saleuse montée sur remorque
En outre, 2 anciens châssis de camion à ordures ont été conservés pour permettre le montage de deux grosses saleuses habituellement montées sur des
camions de transport qui, de ce fait, étaient indisponibles pendant l'hiver.
c) Sont en commande :
O
O

1 camion de transport pour les équipes travaux
1 camion pour les équipes égouts

Explication des
O
véhicules
+
véhicules
+ + véhicules

signes :
de remplacement
acquis par le crédit voté par le Conseil municipal
supplémentaires

d) Ont été vendus ou mis hors service :
11
1
1
3

camions à ordures
camion pour les équipes égouts
tricar pour la vidange des corbeilles à déchets (accidenté)
jeeps

Il s'agit de véhicules vétustés, ne répondant plus aux exigences du service.

6. Levée et nettoiement

6. 01.

Organisation

L'organisation de la levée a été adaptée au passage de 3 à 2 levées par semaine
pour les sacs et poubelles, les conteneurs restant à 3 levées par semaine.
L'introduction de sacs en plastique de 110 litres exigera une information continue,
pour obtenir la pleine efficacité de ce moyen tout en conservant la discipline de
levée.
Les véhicules de nettoiement acquis par le crédit accordé par le Conseil municipal ont été introduits par étapes dans les équipes.
Les chauffeurs des gros engins de nettoiement travaillent maintenant comme
les balayeurs manuels, dans le cadre d'un horaire en équipe comprenant les
samedis et dimanches.
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Collecte des ordures ménagères

a) Résidus ménagers
Durant l'année 1974, ont été collectés :
résidus ordinaires
résidus volumineux

.

.

.

total

.

43 600 tonnes
500 tonnes
44100 tonnes

ce qui représente une diminution de 6100 tonnes par rapport à 1973, soit 1 2 % .
Cette diminution provient en grande partie du passage des non-ménagers aux
transporteurs privés.
Au 1er octobre 1974, soit avant la mise en application de la levée à deux fois par
semaine, le nombre maximum total des récipients vidangés par levée de la voirie
était de :
38 750 poubelles de 65 litres
2 270 conteneurs de 600 et 800 litres

représentant un volume total de 4 188 050 litres (60,12% en poubelles et 39,88%
en conteneurs).
A fin 1974, 706 conteneurs ont été mis en service : 638 dans les immeubles et
68 dans les commerces hors tolérance.
La densité des ordures est restée proche de 0,1 kg/m 3 .
b) Résidus non-ménagers
Au 31 décembre 1974, 215 entreprises non-ménagères, produisant plus de 3 conteneurs ou 36 poubelles par semaine, étaient levées par des maisons privées liées
par convention au service de la voirie, ce qui représentait un volume de 8 300 tonnes environ.
Suite à une décision conjointe de l'Etat et de la Ville de Genève, une série de
mesures furent prises pour libérer la Ville des frais relatifs à l'incinération des
résidus non-ménagers et la décharger de la levée des résidus des grandes administrations. Les économies ainsi réalisées sont de l'ordre de Fr. 500 000,—.

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, 20 engins
ont pu être acquis.
Balayures ramassées :
par les balayeurs et balayeuses mécaniques .
par les vidangeuses de sacs

3 385 tonnes
3 325 tonnes

total

6 710 tonnes

La discipline des citoyens ne s'est guère améliorée, la rue sert toujours de poubelle.
Pour les marchés, 720 tonnes de résidus ont été récoltées et acheminées aux
installations de destruction, représentant une dépense d'environ Fr. 216 000,—
(transport, main-d'œuvre et incinération compris).
Dans un but de rationalisation, une benne broyeuse a été installée sur un marché,
à titre d'essai. Ce système, qui oblige les marchands à porter eux-mêmes leurs
résidus à la machine, a permis de supprimer les pelletages onéreux des tas de
résidus, et le nombre des voyages de camions a diminué dans de notables proportions. Les essais ayant été concluants, une benne broyeuse a été installée à
demeure aux halles de Rive. Deux autres seront commandées en 1975, à l'usage
des marchés de la ville.
31 bennes enterrées, destinées à recevoir les balayures ramassées par les
balayeurs ou les engins, ont été placées en différents points de la ville. Ces
bennes, collectées par un camion dit « multibenne », sont évacuées en décharge.
Deux petits véhicules de nettoiement ont été transformés pour l'utilisation du gaz,
en lieu et place de benzine ; les essais sont encore en cours ; à leur issue, un
rapport sera adressé au Conseil administratif.
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6.04.

Viabilité hivernale

L'hiver a été clément. Le service a effectué 13 petites interventions, réparties sur
5 mois, dont le plus grand nombre en février. Au total, 130 tonnes de fondants
chimiques ont été épandues.

6. 05.

Autres activités et travaux d'entretien

— Plaques des rues :
Campagne de plaques complémentaires terminée.
30 nouvelles plaques ont été posées (remplacement et changement de noms
de rues).
— Corbeilles à déchets :
90 nouveaux emplacements ont été équipés. Actuellement, 1005 corbeilles
posées.
Plus de 200 réparations, suite à des dégâts causés par des vandales.
— Matériel de fêtes et décorations :
Participation à 1109 manifestations organisées par des sociétés ou des organismes officiels.
— Inscriptions :
Plus de 250 heures de travail consacrées à l'effaçage d'inscriptions sur les
installations du domaine public.
— W.C. publics :
Remise en état des installations de 6 W.C. (Plaine de Plainpalais, place des EauxVives, place du Molard, place de la Navigation, quai du Mont-Blanc, rue de Lausanne).
280 petites interventions rendues nécessaires suite à des actes de vandalisme.
— Fontaines publiques :
Construction :
Reconstruction :
Remise en état :
Transformation :

fontaines du plateau de Champel et de la rue des Buis.
fontaine de la rue de Montbrillant.
fontaines de l'Escalade et de la place Jargonnant.
fontaines de la place Métropole et de la rue des Asters.

109 réparations diverses.

7. Travaux de réfection
et d'entretien des
chaussées et des égouts

7. 01.
Pas

de

7. 02.

Organisation
changement.

Entretien des égouts

1200 ml d'égouts ont été reconstruits sous les chaussées réfectionnées.
11 cheminées ont été construites sur les égouts existants pour en permettre le
curage.
82 plateaux de cheminées qui tapaient sous le passage des véhicules ont été
changés.
355 tonnes de résidus solides ont été sortis des égouts lors de leur curage.
Une nouvelle vidangeuse a été mise en service.

7. 03.

Marquages et signalisation

Au cours de l'année 1974, les équipes ont exécuté les marquages suivants, sur les
artères de la Ville :
— env. 141 000 ml de lignes blanches pour la circulation
— env. 46 800 ml de lignes blanches pour les parcs automobiles
— env. 19 200 m2 de passages pour piétons (jaune)
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De plus, deux entreprises privées qui sont intervenues avant le Salon de l'automobile ont peint :
— env.

7. 04.

9 350 m2 de passages pour piétons (jaune)

Réfection et entretien des chaussées

Citons, parmi les travaux les plus importants réalisés en 1974 :
— aménagement de la contre-chaussée du quai Gustave-Ador
— reprofilage et réfections de l'avenue d'Aïre, du boulevard Helvétique, de la rue Plantamour, de l'avenue Ste-Clotilde.

La répartition des dépenses a été approximativement la suivante :
Travaux d'entretien courant
Travaux de réfection
Trottoirs, travaux pour tiers
Travaux pour les egouts

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

845 000,—
3 240 000,—
1275 000,—
865 000,—

Fr.

6 225 000 —

Les principaux travaux effectués sont résumés dans le tableau ci-après, dont les
numéros-repères correspondent à ceux de la carte No 3.

CARTE No 3

RÉFECTION ET ENTRETIEN
DES CHAUSSÉES ET ÉGOUTS
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LISTE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EXÉCUTÉS EN 1974 (voir carte No 3)
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1
2 *
3*
4"
5
6 *
7 *
8
9
10 *
11 *
12
13 *
14
15
16
17
18 *
19 *
20*
21
22 *
23 *
24
25
26
27 *
28 *
29
30
31
32
33
34
35 *
36
37
38
39 *
40
41 •
42
43
44 '
45 *
46
47
48 "
49
50
51
52 *
53
54 *
55
56 *
57
58 *
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68*
69
70
71
72
73
74
75*
76
77
78
79 *
80
81
82
83
84 *
85
86
87*

A c a c i a s , route
A d o r , quai
A i r e , avenue
A l l o b r o g e s , rue
A l p e s , rue
A l p e s , place
A m a n d o l i e r , avenue
A m a t , rue
A m i e l , rue
A n c i e n - P o r t , rue
Bains, rue
B a u l a c r e , rue
B e a u r e g a r d , rue
Blanc, avenue
Bouchet, c h e m i n
Bovy-Lysberg, rue
B u t i n i , rue
C a p o - d ' l s t r i a , quai
C é a r d , rue
Chantepoulet, rue
C h a t e a u b r i a n d , rue
Chauvet, rue
C o l l i n e , rue
C o m m e r c e , rue
C u s i n , rue
Dassier, rue
D a u b i n , rue
Dôle, rue
Dufour, rue G é n é r a l Dussaud, rue
Eaux-Vives, rue
Farel, rue
F r i b o u r g , rue
Frontenex, avenue
Frontenex, route
G o u r g a s , rue
Grand-Pré, rue
Grand-Rue
Helvétique, boulevard
H o r n u n g , rue
Jean-Jaquet, rue
J o n c t i o n , avenue
Kléberg, place
Lac, place
Lausanne, rue
L i o t a r d , rue
L u l l i n , rue
Mairie, rue
Malatrex, p a r k i n g
Marronniers, place
M a r t i n , rue C a m i l l e M a s b o u , rue
M e r l e - d ' A u b i g n é , rue
Mines, c h e m i n
M o n t - B l a n c , square
M o n t b r i l l a n t , rue
M o u l i n s - R a i c h l e n , rue
N e u c h â t e l , rue
N e u v e - d u - M o l a r d , rue
Ouches, c h e m i n
Pécolat, rue
Pitons, rue
Pittard, rue
Plantamour, rue
Pléiades, c h e m i n
Port, rue
Poterie, rue
Pont-d'Arve, carrefour
Pradier, rue
Rhône, rue
Richemont, rue
Rossi, rue
R o t h s c h i l d , rue
St-Georges, boulevard
S t e - C l o t i l d e , avenue
St-Léger, rue
S é c h e r o n , avenue
Servette, rue
Soleil-Levant, rue
Sous-Terre, rue
Suisse, route
Synagogue, rue
Tour-Maîtresse, rue
T r e m b l e y , avenue
Vermont, rue
Vignier, passage
V o l l a n d e s , rue

X
X
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E
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O 0)
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o
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o
o
UJ
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o
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X
X
X

X

X
X

X

3

X
X

X
X
X

x
X
X
X
X
X
X
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E.U. E.C. ml

X
X
X
X

16
X
50
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X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

240
4 200
13 000
2 150

70
385
30
60
60
160

700
3 200
150
300
540
1 700

140

785
300

130
25
425
120

130
130
2 600
875

120
190
110

700
935
1 330
770
300
480
1 500

145
50
150
150

1 275
75
2 400
300

1 100
110

X

X
X

40

X

X

140

X

400

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

140

40 000

X
X
X
X
X

52
40
26
12

000
000
000
000

X
X
X

97 000
35 000

180

X
X
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400
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42 000
70 000
14 000

20
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18 000
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30 000

X
X
10 000

X

15 000

X

X
X

35 000
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X
X
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X

30 000

x
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40 000
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200
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30 000
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7 500
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X
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X

X
X

28 000
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X
X
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210 000
50 000

X
16 000

X
X
X
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30 000
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X
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X
X
X
X
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X
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125

800
1 500
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36 000
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LONGUEURS ET SURFACES
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