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Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Conseillers, 

Conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, article 67, lettre c), le Conseil administratif soumet à votre appro
bation le compte rendu administratif de l'exercice 1978. 

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

Genève, mai 1979. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
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001 Conseil municipal 

Le Conseil municipal élu le 27 avril 1975 a tenu 40 séances en 1978 (35 en 1977), 
soit 31 séances pendant les sessions ordinaires, 3 extraordinaires, dont une 
convoquée par le Conseil administratif et destinée à la présentation de la pre
mière phase de l'étude alvéolaire et 6 séances consacrées à l'examen de listes 
de candidats à la naturalisation dans la commune de Genève. 

Il a pris 55 délibérations (65 en 1977). 

Le bureau de ce corps a été renouvelé comme suit dans sa séance du 16 mai 
1978: 

M. Etienne PONCIONI président 
M. Aldo RIGOTTI 1er vice-président 
Mme Madeleine MORAND 2e vice-présidente 
Mme Jacqueline JACQUIARD secrétaire 
M. Yves PARADE secrétaire 

M. Jacky Farine, M. Denis Blondel, Mme Liliane Johner, M. Roland Ray, Mlle 
Marie-Laure François, Mme Marie-Louise Thorel et Mme Marie-Paule Burnat, 
démissionnaires, ont été remplacés par M. Pierre Delaspre (Parti du travail), M. 
Henri-Jean Dubois-Ferrière (Parti libéral), M. André Steiger (Parti du travail), M. 
Robert Kreutzer (Parti radical), M. Pierre Naso (Parti socialiste), Mme Marie-
Louise Khiat (Parti socialiste) et M. Jacques Muller (Parti du travail). 

La Fondation des Clés de Saint-Pierre a invité les membres du Conseil municipal 
à une très intéressante visite du chantier de la Cathédrale Saint-Pierre. 

Pour la quatrième fois, le Conseil municipal a fêté l'Escalade à l'issue de sa 
séance de 17 heures du 12 décembre. 

Durant l'année 1978, le Conseil administratif a déposé 56 propositions (55 en 
1977). Le Conseil municipal a accepté 22 motions (8 en 1977) et pris en considé
ration une résolution (12 en 1977). 14 interpellations (21 en 1977) ont été déve
loppées. 

Le Conseil d'Etat a refusé la délibération du 21 décembre 1977 approuvant le 
plan d'aménagement No 27098-52-117 du quartier des Grottes, secteurs B, C et 
Cropettes et le projet de règlement de quartier y annexé. 

Le Conseil municipal a refusé de prendre en considération la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 320 000 francs, du 
capital-actions de la S.l. Rue de Montbrillant 26, propriétaire de l'immeuble rue de 
Montbrillant 26. 

Délibérations prises 31 janvier 
par le Conseil municipal — Autorisation donnée au Conseil administratif de se faire ouvrir un crédit de 21 400 000 

francs destiné à la rénovation de l'Hôtel Métropole. 

21 février 
— Ouverture d'un crédit de 270 000 francs pour l'achat de trois petites balayeuses desti

nées au Service de la voirie. 
— Ouverture d'un crédit de 300 000 francs pour l'aménagement du tronçon de l'avenue 

Eugène-Pittard compris entre le chemin des Pléiades et la route de Florissant. 

— Acceptation d'un don de 25 000 francs à la Ville de Genève de la part de Mme Hélène 
Geydet. 

— Ouverture d'un crédit de 150 000 francs pour le versement d'une subvention unique et 
exceptionnelle aux Cours commerciaux de Genève, destinée à couvrir partiellement les 
frais d'équipement de leurs locaux dans le nouveau centre d'éducation permanente de 
culture générale et de perfectionnement professionnel. 

— Emission d'un emprunt de conversion de 70 000 000 de francs. 
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14 mars 
— Rectification de limite de la parcelle du cimetière de Plainpalais, de la constitution sur 

cette parcelle d'une servitude de distance et vue droite et de corrections d'alignement 
de l'Hôtel des finances à construire par l'Etat de Genève, rue du Stand - rue du Tir. 

— Acquisition, pour le prix de 1 050 000 francs, de l'immeuble sis avenue Peschier 30. 

4 avril 
— Approbation de la liste des jurés des Tribunaux pour l'année 1979. 
— Crédit de 10 550 000 francs destiné à couvrir les frais d'études des projets inscrits au 

6e programme financier quadriennal 1978-1981. 
— Approbation des comptes de la saison 1976-1977 de la Fondation « Grand Théâtre de 

Genève ». 
— Approbation du projet de plan d'aménagement 27.185-66 II situé entre le quai Charles-

Page, la rue Rodo, le boulevard du Pont-d'Arve, les rues Dancet, de Carouge et des 
Battoirs, abrogeant le plan 22.025-66 II adopté par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949. 

25 avril 
— Ouverture d'un crédit de 6 300 000 francs destiné à la restauration et transformation des 

bâtiments des anciennes Halles de l'Ile. 
— Ouverture d'un crédit de 1 765 000 francs pour la construction d'un atelier central des

tiné à la confection de décors pour les théâtres dramatiques genevois sur une parcelle 
sise route du Bois-des-Frères. 

— Ouverture d'un crédit de 625 000 francs pour le remplacement des conduites d'alimen
tation et de retour des filtres des trois bassins de la piscine couverte des Vernets, et la 
modification de l'équipement électrique du centre sportif des Vernets. 

16 mai 
— Crédit de 1 500 000 francs destiné à l'acquisition de la collection de feu Georges 

Amoudruz. 
— Crédit de 73 000 francs pour remplacer le système de contrôle des entrées de la pis

cine-patinoire. 
— Préavis favorable au projet d'aménagement 27.163-282, chemin de la Chevillarde, chemin 

de la Boisserette, route de Malagnou, établi par le Département des travaux publics, le 
2 septembre 1977. 

17 mai 
— Crédit de 6 572 919 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 

Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1978-1979. 
— Souscription à l'augmentation du capital-actions de la Société concessionnaire française 

pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, pour un mon
tant de 3 750 000 francs français (soit environ 1 575 000 francs suisses selon le cours du 
change). 

6 juin 
— Echange de terrains et constitution de servitudes entre la parcelle 1333, propriété de la 

Ville de Genève, sise rue des Allobroges et l'immeuble rue des Allobroges 37, avec ver
sement d'une soulte de 285 000 francs à la Ville de Genève. 

— Ouverture d'un crédit de 97 000 francs, moins 75175 francs de subventions fédérale et 
cantonale concernant la protection civile, soit net 21 825 francs, crédit destiné à l'achat 
d'une parcelle sise sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

— Ouverture d'un crédit de 450 000 francs pour la reconstruction des vestiaires préfabri
qués au Stade de Champel. 

— Ouverture d'un crédit de 14 297 250 francs, destiné à libérer la part de la Ville de Genève 
dans l'émission de titres de participation créés par la Banque hypothécaire du Canton 
de Genève. 

27 juin 
— Ouverture d'un crédit de 7 090 000 francs destiné à la reconstruction et à l'aménagement 

du Rond-Point de Plainpalais, ainsi qu'à la reconstruction des rues de Candolle (Univer
sité-Philosophes), du Général-Dufour (Bartholoni - Synagogue), Calame et Bartholoni 
(Georges-Favon - Général-Dufour). 

— Ouverture d'un crédit de 375 000 francs pour l'aménagement d'une zone de parc, pro
menade et jeux d'enfants au chemin Rieu, entre le chemin Bizot et le raccord de la rue 
Le-Corbusier sur le chemin Rieu. 

— Ouverture d'un crédit de 1 800 000 francs destiné à la transformation-modernisation de 
la salle communale des Eaux-Vives. 

— Ouverture d'un crédit de 2 810 000 francs destiné à la restauration de l'immeuble 2, rue 
Calvin, propriété de la Ville de Genève. 

— Achat, pour le prix de 800 000 francs, de l'immeuble rue Chandieu 44, propriété de la 
S.l. Sodip, et versement d'une indemnité de 300 000 francs pour transfert de l'exploita
tion de Sodip sur un terrain acquis à Meyrin. 

— Acquisition, pour le prix de 3 300 000 francs, de la parcelle 993, index 1, feuille 37 du 
cadastre de la commune de Pregny-Chambésy, route de Lausanne, et pour le prix de 
1 500 000 francs de la parcelle 1139, index 1, feuille 37 du cadastre de la commune de 
Pregny-Chambésy, chemin de l'Impératrice. 
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26 septembre 

— Approbation du projet de plan d'aménagement No 27.125-275 et du règlement qui y est 
annexé concernant le secteur compris entre la route de Malagnou, le chemin du Ve
lours, l'avenue Eugène-Pittard, le chemin Giovanni-Gambini et la rue Le-Corbusier. 

— Ouverture d'un crédit de 460 000 francs destiné à la réfection du rez-de-chaussée du 
Musée Rath - Place Neuve. 

— Acquisition, pour le prix de 1 000 000 de francs, de l'immeuble sis rue des Deux-Ponts, 
Rond-Point de la Jonction, boulevard Carl-Vogt 2-4. 

— Acquisition, pour le prix de 400 000 francs, du capital-actions de la S.I. Rue de la Ser-
vette 4, propriétaire de l'immeuble rue de la Servette 4 - rue du Cercle. 

— Ouverture d'un crédit de 425 000 francs pour la construction du prolongement de la rue 
Albert-Gos, sur le tronçon compris entre l'avenue Dumas et l'avenue Peschier. 

— Emission d'un emprunt de conversion de 40 000 000 de francs. 

10 octobre 
— Ouverture de crédits budgétaires supplémentaires pour l'exercice 1977. 

— Approbation des comptes rendus de l'administration municipale pour l'exercice 1977. 

7 novembre 
— Modification de divers articles du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 

— Ouverture d'un crédit de 2 000 000 de francs destiné à la transformation de la toiture 
de la piscine couverte des Vernets (1 200 000 francs), et à la création de locaux pour 
vestiaires, économat et secrétariat en sous-sol de la piscine des Vernets (800 000 
francs). 

— Approbation du projet de plan de site de la rade No 27195 et du règlement qui y est 
annexé concernant les bâtiments à front de quai. 

28 novembre 
— Ouverture d'un crédit de 550 000 francs destiné à la réfection des façades de l'immeu

ble 2, boulevard James-Fazy, propriété de la Ville de Genève. 

— Acquisition, pour le prix de 250 000 francs, de l'immeuble rue des Amis 2 b is -4 . 
— Acquisition, pour le prix de 610 000 francs, du capital-actions de la S.l. Rue de la Navi

gation 36. 
— Ouverture d'un crédit extraordinaire de 151 500 francs pour la constitution du capital de 

garantie nécessaire à la présentation d'une « Revue genevoise » au Casino-Théâtre en 
avril 1979. 

12 décembre 
— Ouverture d'un crédit de 120 000 francs pour la modification et la remise en état de 

l'installation d'éclairage du terrain A du Stade de Frontenex. 
— Approbation de la convention à intervenir entre la Ville de Genève et l'Union de Ban

ques Suisses réglant les conditions d'occupation du domaine public pour la construc
tion et l'exploitation d'une liaison souterraine entre le Siège et les futurs bâtiments de 
l'Union de Banques Suisses à la rue de la Confédération. 

— Ouverture d'un crédit de 785 000 francs, dont à déduire 439 000 francs de subventions 
fédérale et cantonale concernant la Protection civile, soit net 346 000 francs, en vue de 
l'acquisition d'une parcelle sise sur la commune de Versoix, route de l'Etraz-Richelien. 

— Ouverture d'un crédit de 2 010 000 francs pour la transformation et l'aménagement à 
destination de la bibliothèque du quartier des Pâquis, du bâtiment de l'ancien jardin 
d'enfants de la rue du Môle. 

20 décembre 
— Approbation du budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1979. 

— Ouverture d'un crédit de 9 000 000 de francs destiné à l'aménagement en zone sportive 
et de détente du terrain de la Grande-Fin après la Fête fédérale de gymnastique. 

— Approbation du projet de plan d'aménagement No 27.152-262 du secteur situé entre la 
rue Agasse, l'avenue de l'Amandolier, la route de Malagnou et l'avenue Théodore-
Weber. 

— Cession à la Ville de Genève de parcelles sises avenue Théodore-Weber, comprises 
dans la zone à destination scolaire prévue par le projet d'aménagement susindiqué. 

Arrêtés pris 31 janvier 
par le Conseil municipal — Election de neuf membres de la Commission administrative de l'Hospice général. 

14 mars 
— Election d'un membre de la Commission de réclamation de la taxe professionnelle 

communale en remplacement de M. Claude-Olivier Rochat, démissionnaire. 
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4 avril 

— Election d'un membre du Conseil d'administration de la Banque hypothécaire du Canton 
de Genève, en remplacement de M. Roland Ray, démissionnaire. 

28 novembre 

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

Référendum Le Comité halte au béton a lancé un référendum contre la délibération du Conseil 
municipal du 16 mai 1978 approuvant le projet de plan d'aménagement No 27.163-
282, chemin de la Chevillarde, chemin de la Boisserette, route de Malagnou. 

La vérification des signatures déposées à l'appui de cette demande de référen
dum a donné les résultats suivants : 

signatures annoncées 4241 
signatures contrôlées après comptage 4205 
Signatures annulées 220 
signatures reconnues valables 3985 

Le nombre de 4000 signatures exigé par la Constitution n'étant pas atteint, cette 
demande de référendum n'a pas abouti. 

En date du 6 septembre 1978, le Conseil d'Etat a pris un arrêté approuvant ce 
plan d'aménagement. 

Déplacement Pour la septième fois, en 1978, le Bureau a mis sur pied une excursion pour les 
membres du Conseil municipal, le 16 septembre. 

Les participants à cette sortie, gratifiée d'un temps splendide, ont pu goûter le 
calme d'une belle promenade en bateau sur les lacs de Neuchatel, de Bienne et 
sur l'Aar jusqu'à Soleure. 

003 Conseil administrati f 

Le Conseil administratif, dans sa séance du 16 mai 1978, a renouvelé comme 
suit son bureau pour l'année 1978-1979 : 

M. Pierre RAISIN, Maire 

Mme Lise GIRARDIN, Vice-présidente. 

Union des villes suisses La Journée des villes suisses a eu lieu à Sierre, les 12 et 13 octobre 1978, sous 
la présidence de M. le Dr R. Tschâppât, Président de la Ville de Berne, Conseiller 
national. 

En plus de la partie statutaire, le thème « La situation économique de la Suisse 
en automne 1978» a été traité par M. F. Honegger, Conseiller fédéral, Chef du 
Département fédéral de l'économie publique, M. G. Genoud, Président du Conseil 
d'Etat du canton du Valais, M. F. Schwank, Président de la Ville de Schaffhouse, 
M. J. Cavadini, Conseiller communal de Neuchatel et M. H. Fehr, Président de la 
Ville de Bienne. 
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logo Secrétariat général 
Secrétaire général : M. Jean-Pierre GUILLERMET 

Secrétaire général adjoint : M. Guy REBER 

Chef du Secrétariat : M. Albert GRIVEL 

Ingénieur-conseil Durant l'année écoulée, une part importante de l'activité du titulaire a été consa
crée au problème général de l'hygiène et de la sécurité du travail au sein de 
l'administration municipale. Le bilan global de situation qui a été ainsi établi — 
en collaboration avec les services municipaux et les organismes officiels compé
tents en la matière — a permis au Conseil administratif de prendre diverses 
décisions pour la mise en place progressive d'une organisation « hygiène et sécu
rité du travail » d'entente avec les diverses commissions de personnel, les chefs 
de service et l'ensemble du personnel municipal. 

De même, une attention particulière a été apportée aux questions relatives à 
l'énergie et à son utilisation rationnelle, notamment par la constitution d'un groupe 
de travail interne chargé de traiter de ces problèmes tant au sein de l'adminis
tration municipale — pour les réalisations nouvelles et pour l'exploitation des 
équipements existant — qu'en collaboration avec d'autres institutions (commis
sions cantonales et fédérales, etc.). 

Les autres tâches assumées consistent essentiellement en la participation aux 
travaux de diverses commissions internes (PLT, Service vétérinaire municipal et 
de l'Abattoir, etc.), à la surveillance d'opérations en cours (entrepôt frigorifique 
FR 2 de l'abattoir municipal, réfection de la toiture de la piscine des Vernets, etc.) 
et à la représentation de la Ville de Genève dans diverses commissions spéciali
sées (traitement des résidus urbains, nouveau règlement cantonal sur le ramo
nage, etc.). 

Naturalisations Treize 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 22e, 23e, 
24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e, 32e, 33e et 34e listes de la législature 1975-
1979. Ce sont 222 demandes de naturalisation d'étrangers, conformes à l'article 11 
de la loi, qui ont été soumises au Conseil municipal. Deux cent dix-huit demandes 
ont été acceptées, une a été refusée et trois ont été ajournées. 

Le Conseil administratif, en vertu de l'article 21 de la loi, examine les demandes 
de naturalisation de confédérés conformes aux articles 9 et 10, et d'étrangers 
selon l'article 12. Il a eu à statuer sur 274 requêtes et en a accepté 273, soit 
129 confédérés et 144 étrangers, et refusé 1 confédéré. 

Le Maire de la Ville de Genève a signé 3 déclarations définitives d'option en 
application de la convention réglant la nationalité et le service militaire des 
enfants de français naturalisés suisses. 

Réceptions officielles En 1978, notre service des réceptions a enregistré une importante augmentation 
du nombre des réceptions qu'il a eu la charge d'organiser : 220 contre 193 en 
1977. 

Ces réceptions et manifestations diverses se répartissent comme suit : 104 récep
tions, 20 déjeuners, 14 dîners, 30 apéritifs ou vins d'honneur, 3 goûters, 10 inau
gurations suivies de réceptions, 21 cérémonies à l'occasion de départs à la 
retraite de fonctionnaires, 19 collations pour séances de commissions munici
pales. 

Sur ce total, 147 d'entre elles incombèrent à la Ville seule ; 70 réceptions offertes 
en commun avec l'Etat, ainsi que 3 réceptions en commun avec l'Etat et la 
Confédération furent mises sur pied avec la collaboration du Service cantonal du 
Protocole. 
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Toutes ces manifestat ions se déroulèrent en major i té dans des locaux off iciels 
ou des restaurants et hôtels de la vi l le. Voic i quelques-unes des plus importan
tes : 

Mercredi 25 janvier — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur du Prince S. Agha 
Khan, Haut Commissaire pour les Réfugiés. 

Mercredi 15 février — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. L. Cottafavi, 
Directeur général de l'ONU à Genève. 

Mercredi 22 mars — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de S.E. M. Lavrov, 
Ambassadeur d'URSS en Suisse. 

Mercredi 5 avril — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. Orsini-Baroni, 
Doyen du Corps consulaire de Genève. 

Jeudi 20 avril — Dîner des autorités genevoises à l'occasion de la conférence des direc
teurs de « Swissair » à l'étranger. 

Samedi 22 avril — Réception des autorités genevoises à l'issue du vernissage de l'exposi
tion du Musée Rath consacrée au 500e anniversaire de l'imprimerie à Genève. 

Mercredi 3 mai — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. L. Balthazar, 
Consul général de France à Genève. 

Lundi 8 mai — Réception des autorités genevoises à l'occasion du 30e anniversaire de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Mercredi 10 mai — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur des membres du Corps 
consulaire de Genève. 

Lundi 5 juin — Visite à l'Hôtel de Ville de Mme Lopez-Portillo, épouse du Président du 
Mexique. 

Vendredi 16 juin — Commémoration du 100e anniversaire d'Albert Thomas, premier direc
teur du BIT. 

Lundi 14 août — Réception des autorités fédérales et cantonales à l'occasion de la Confé
rence sur le racisme et l'apartheid. 

Jeudi 14 septembre — Réception des autorités fédérales et cantonales à l'occasion de la 
session du Comité de l'habitation, de la construction et de la planification de la CEE. 

Lundi 18 septembre — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de M. E. Woytaszek, 
Ministre des Affaires étrangères de Pologne. 

Lundi 25 septembre—Dîner des autorités genevoises à l'occasion du vol inaugural Annaba-
Genève. 

Samedi 30 septembre — Inspection quadriennale du Service d'incendie et de secours et 
du Bataillon des sapeurs-pompiers volontaires de la Ville de Genève. 

Jeudi 19 octobre — Inauguration de l'exposition « Montres et Bijoux » suivie d'une récep
tion des autorités genevoises. 

Mardi 24 octobre — Concert offert par la Ville de Genève à l'occasion de la Journée des 
Nations Unies. 

Mercredi 1er novembre — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur de S.E. M. M.L. 
Warner, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Suisse. 

Vendredi 10 novembre — Réception des autorités genevoises à l'occasion du Congrès des 
écoles internationales. 

Mardi 14 novembre — Réception des autorités genevoises à l'occasion de la 34e assem
blée générale de l'IATA. 

Vendredi 1er décembre — Réception des autorités municipales à l'issue du vernissage de 
l'exposition « Le dessin en Suisse en 1978 ». 

Relations intermunicipalités Le Consei l administrat i f a accuei l l i , le 27 avri l , une délégat ion d' I taque (Grèce). 

Le 1er septembre, un dîner fut organisé par le Consei l administrat i f à l 'occasion 
de la tradi t ionnel le visite à Genève de la Munic ipal i té de Lausanne. 

Le 23 septembre, le Conseil administrat i f recevait une importante délégat ion de 
la vi l le des bords de la Limmat dans le cadre des manifestat ions organisées par 
l 'Office du tour isme de Genève sous le t i t re « Genève rencontre Zur ich ». 

Cérémonies traditionnelles Comme à l 'accoutumée, les membres du Consei l ont eu l 'occasion de part ic iper 
à l 'une ou l'autre des manifestations patr iot iques des 1er ju in , 1er août, 31 décem
bre, aux fêtes des écoles, aux Promotions civiques et aux diverses commémora
t ions de l 'Armistice du 11 novembre. 
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Tourisme, congrès 
et conférences 

Le Conseil administratif se fit représenter par l'un de ses membres à de nom
breux congrès, conférences et assemblées tenus en notre ville : assemblée géné
rale de la Société suisse de zoologie, 8e symposium sur la chimie analytique des 
polluants, Congrès des Clefs d'Or suisses, Symposium de l'Union interparlemen
taire, Congrès suisse des maîtres-imprimeurs, Congrès suisse des bibliophiles, 
30e session du Comité exécutif de l'OMM, Congrès de l'Association internationale 
des critiques d'art, Congrès européen de la Société d'Econométrie, Congrès bis
annuel de la Société pastorale de Suisse, Congrès de la Fédération des notaires 
de Suisse, assemblée générale de la Société suisse d'utilité publique, Congrès de 
la Fédération internationale des employés et techniciens, etc. 

Sports Les membres du Conseil administratif ont également assisté à de très nombreu
ses manifestations sportives comme « l'hommage aux champions suisses », le 
Cross international Satus, les Journées suisses de gymnastique et la Fête fédérale 
de gymnastique, Championnat suisse de boxe amateur, Championnats d'Europe 
de karaté, Concours international de ski nautique, Championnats du monde des 
Ynglings, Championnat du monde des maîtres d'armes, Championnat du monde 
de tir à l'arc, match de rugby Suisse-RDA, Dolly Cup 1978, etc. 

Beaux-arts et culture, 
loisirs 

Dans le domaine des beaux-arts, signalons de nombreux vernissages d'exposi
tions : sur l'Héliochromie (Musée des sciences), Concours des plus beaux livres 
suisses de l'année (Foyer du Grand Théâtre), Costumes chinois (Ethnographie), 
Jeune Céramique (Ariana), Art Vénitien (Musée d'art), Montres et Bijoux (Rath), 
Le Dessin en Suisse 1978 (Rath), etc. 

Côté loisirs, rappelons le traditionnel spectacle offert au personnel municipal par 
les « Compagnons de la Tulipe Noire », à la salle Pitoëff, le 24 février, ainsi que 
la sortie d'été des retraités à Hermance et la Fête de l'Escalade (salle des Asters), 
qui leur étaient toutes deux offertes par le Conseil administratif. 

Inaugurations De nombreuses réalisations municipales ont été inaugurées par le Conseil admi
nistratif durant l'année : la décoration lumineuse des immeubles du quai du 
Seujet 32 - 34 - 36, les vitraux et tapisseries, puis le columbarium du Centre funé
raire de St-Georges, le Palladium rénové, la nouvelle volière du Jardin botanique, 
la statue de A. Schaller à l'école Liotard, la statue « Jumbo III » au parc Bertrand, 
la place René-Payot, la sculpture « Jeune homme et cheval » au quai Wilson, les 
nouveaux locaux de l'Harmonie des Eaux-Vives. 

Propagande en faveur 
de Genève 

Un crédit de Fr. 296 000.— destiné à la propagande et au développement du tou
risme effectués par l'Office du Tourisme de Genève a été porté au budget de 
l'année 1978, comme en 1977. 

Certificats, attestations 
et enquêtes 

En 1978, le Secrétariat a délivré 1005 certificats et attestations divers (1081 en 
1977). D'autre part, il a été expédié 38 rapports d'enquêtes (91 en 1977) établis 
par le Secrétariat et le Service des enquêtes, soit : 

12 pour le Département militaire 

10 pour divers (bourses, etc.) 

16 pour admissions au Bataillon de sapeurs-pompiers et au Corps des sauve
teurs auxiliaires. 

38 
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1091 Economat municipal 
Chef de service : M. Gilbert MATRINGE 

L'activité de l'Economat municipal en 1978 peut se détailler de la manière sui
vante : 

— 620 000 enveloppes ou estampilles ont été oblitérées au moyen de nos machi
nes à affranchir. 

— Nous avons imprimé 363 950 tirages stencils sur les machines du magasin, ce 
qui représente 6118 stencils. 

— Notre département ADREMA a effectué 180 000 impressions d'adresses sur 
enveloppes ou étiquettes qui ont nécessité la confection ou la correction de 
plus de 600 plaques. 

— Le nombre des photocopies tirées par la seule machine du magasin s'élève 
pour 1978 à 284 631. 

— Ce même magasin a confectionné 850 reliures à partir de photocopies. 

— Les services nous ont adressé 1860 réquisitions. Cette diminution du nombre 
des réquisitions provient du fait que les services doivent acheter directement 
une partie de la papeterie et de la conciergerie. 

— L'atelier d'imprimerie et celui de composition ont continué à satisfaire aux 
besoins en imprimés de notre administration, de même qu'ils ont continué à 
effectuer les différents travaux tels que brochage, numérotage, collage, fabri
cation de blocs, coupe, etc. 

— L'Economat a livré journellement dans les différents services de l'administra
tion les imprimés et les fournitures et procédé à de petites réparations, tant 
mécaniques que mobilières, dans la mesure du temps disponible. 

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

Activité de la Commission La Commission de planification à long terme a examiné, amendé et complété, au 
cours de treize séances, du mois de février au mois de septembre, le projet du 
plan stratégique établi par le Service PLT. 

Dans sa séance du 5 septembre, elle approuvait le projet définitif et décidait de 
le remettre en son état au Conseil administratif en lui proposant la suite à lui 
donner. Le Conseil administratif, avant qu'il ne prenne position, tenait le 28 sep
tembre avec la Commission une séance qui avait pour but de permettre un 
entretien au sujet du plan stratégique et de la suite des travaux de planifica
tion. 

Le 11 octobre il approuvait le projet, sa remise aux chefs de service de l'admi
nistration et sa communication aux conseillers municipaux. Il donnait également 
son accord pour la poursuite de l'étude afin de rendre le plan stratégique opéra
tionnel pour le prochain plan financier quadriennal. 
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A la suite de ces décisions la Commission arrêtait, dans sa séance du 18 octo
bre, le programme de travail et la procédure assurant le passage du plan straté
gique au plan opérationnel. 

Après la remise du plan stratégique aux chefs de service, une information géné
rale par groupes spécifiques leur a été faite sur le contenu du plan et leur rôle 
dans la suite des travaux. A cette occasion, ils ont reçu un recueil des voies et 
moyens complétant le programme d'actions du plan stratégique. 

En vue de l'élaboration du programme financier quadriennal 1980-1983, chaque 
chef de service concerné par le programme d'actions a été invité à dresser pour 
la fin février 1979 une liste de projets à moyen et long terme, à l'intention de leur 
Conseiller délégué. 

Pour faciliter leur tâche, des groupes de travail réunissant autour du chef de ser
vice deux ou trois membres de la Commission ont été constitués. Ces derniers 
ont pour mission d'examiner avec lui si les voies et moyens de chaque projet qu'il 
propose sont possibles à la lumière notamment des contraintes administratives, 
physiques, légales, temporelles, etc., étant convenu que les contraintes financiè
res n'interviendront qu'au moment de l'élaboration du programme financier qua
driennal. Ces groupes ont entrepris leurs travaux au début décembre. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 19 décembre, une communication du 
Conseil administratif informait les Conseillers municipaux qu'ils recevraient sous 
peu le plan stratégique 1978, horizon 1990 et le recueil des voies et moyens 
le complétant. 

Activité du Service Le Service a apporté au plan stratégique les compléments et les modifications 
demandés par la Commission. Ceux-ci ont nécessité des travaux complémentaires 
notamment une enquête auprès du canton de Bâle et de la Ville de Zurich qui, 
à l'instar de la Ville de Genève, tentent de résoudre leurs problèmes au moyen 
d'une planification stratégique. 

La recherche et la mise au point d'une méthode et de la démarche pour le pas
sage du plan stratégique au programme financier quadriennal a été menée par 
le Service. 

De plus il a continué d'observer l'évolution de l'environnement général et en par
ticulier celle de la Ville de Genève à travers des documents statistiques, des 
informations et des publications traitant des domaines abordés par la planification 
à long terme. 

Le Service a poursuivi sa collaboration avec le Service immobilier dans le cadre 
de l'étude d'aménagement de la Ville, et avec le Service cantonal de statistique 
en vue d'obtenir des informations, entre les recensements fédéraux, sur la com
position socio-économique de la population et des ménages. 

112 Contrôle financier 
Directeur : M. Eugène WALASCHEK 

Sous-directeur : M. René BURRI 

Chef de la section technique : M. Jean-Marie BRUCHON 

Effectif Sans changement au cours de l'exercice écoulé. Cependant dès le début de 1979 
notre effectif est augmenté d'une unité, le Conseil administratif ayant engagé 
M. Philippe AEGERTER en qualité d'adjoint à la direction. 
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Travaux dans le cadre 
de l'Administration 

Des contrôles réguliers ont été effectués dans tous les services municipaux. 

La vérification habituelle arithmétique et budgétaire des mandats de paiement, 
virements et factures débiteurs a porté sur environ 60 000 documents. 

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

Travaux hors de 
l'Administration 

Les comptabilités des institutions et spectacles bénéficiant de subventions d'une 
certaine importance, tels que théâtres, orchestres, concours, offices, fondations, 
centres, caisses diverses et manifestations artistiques ou sportives ont été véri
fiées par nos soins. 

De plus, nous avons examiné la situation de 151 sociétés et associations qui 
encaissent la somme inscrite à leur intention au budget sur la base de la présen
tation du bilan, des comptes de pertes et profits et du rapport d'activité. 

Dans 6 cas nous avons été contraints de surseoir au paiement de telles subven
tions, les renseignements traditionnels réclamés ne nous étant pas parvenus. 

Les comptes des restaurants et buvettes dépendant de la Ville ont été régulière
ment examinés et les redevances exactement déterminées. 

Sans tenir compte des innombrables interventions orales et des nombreuses 
notes internes, 112 rapports ont été enregistrés au cours de l'exercice 1978. 

120 Services financiers 
Directeur : M. Pierre BERGERAT 

Directeur-adjoint : M. Jean CLERC 

1200 Assurances 
Préposé : M. Jean BATTISTOLO 

Les sinistres suivants ont été enregistrés en 1978 : 

Incendie + forces de la nature 

Dégâts des eaux 

Bris de glaces 

RC générale 

RC véhicules à moteur 

Accidents 

Divers 

* Sans Caisse Nationale. 

Nombre de sinistres 
annoncés 

31 

253 

468 

71 

89 

683 

18 

Prestations des 
assureurs, en Fr. 

211 614 — 
274 851 — 
188 349 — 

20 259 — 
28195 — 

739 994— * 

6 451 — 
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1202 Comptabilité générale 

Chef de service : M. Henry ARMAND 

Coupons payés 
Obligations remboursées 
et émargées en 1978 Mois 

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

1978 

1977 

Coupons 

Nombre 

7 853 
1032 

19 879 
26 227 
15 342 
25 711 

7 484 
22 298 

2143 
20 086 
16 797 
43 267 

208119 

186 280 

Fr. 

982 444,50 
108 555,50 

4 067 445,— 
4110 235,— 
2 235 922,50 
3 081 999,05 

786 485 — 
2 336 511,25 

306 455 — 
3 918147,50 
2 500 472,50 
6 011 789,50 

30 446 462,30 

27 497 756,25 

Obligations 

Nombre 

1 

5146 
3 238 

14177 
493 
76 

478 
5 782 
1 861 

16184 

47 436 

293 

Fr. 

1 000,— 

9 918 000i— 
6 222 000,— 

34 513 000,— 
973 000,— 
108 000 — 

1 722 000,— 
15 414 000,— 
3 617 000,— 

39 816 000 — 

112 304 000,— 

973 000 — 

Nombre de remises traitées 
1978 
971 

1977 
728 

1976 
749 

Ce fort accroissement du nombre d'obligations traitées provient des 122 millions 
d'emprunts échus ou dénoncés au remboursement par anticipation. (Voir détail 
ci-dessous.) 

Neuf emprunts publics de notre commune sont traités en dépôt global par la 
SEGA (Société suisse pour le virement de titres S.A.), ce qui a pour effet de 
réduire, dans une certaine mesure, les manipulations dans les comptages des 
coupons. 

Pourcentage des titres placés en dépôt à la SEGA, par rapport au total mis en 
circulation à l'émission : 

6 V 4 % 

6 "/o 

5 V4 °/0 

5 V2 % 

6 % 

1970 

1971 

1972 

1973 (1er) 

1973 (2e) 

3 1 , 1 6 % 

29,69 % 

6 1 , 2 8 % 

54,84 % 

5 8 , 1 5 % 

8 % 

7 % % 
6 % 

4 V 4 % 

1974 
1975 
1976 
1977 

48,87 % 
54,41 % 
42,67 % 
56,32 % 

Tirage au sort pour 
les emprunts 
avec amortissement 

Il a été procédé, le 23 août 1978, en présence du Contrôle financier et dans les 
locaux du Service, au tirage public du 10e amortissement de l'emprunt 5 % 1968, 
soit 195 titres de Fr. 1000.— et 161 de Fr. 5000.—. 

L'amortissement annuel est de 1 million. 

Emprunts et dette publique Le Conseil administratif a été autorisé, après arrêté du Conseil municipal, à 
émettre 2 emprunts publics : 
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— de 70 millions, à 3 7 4 % , au prix d'émission de 1 0 0 % et d'une durée de 
15 ans (CM 21.2.78); il était destiné à la conversion des trois emprunts 
suivants : 

— 4 V 4 % 1964 de 30 millions échéant le 15 avril 1978 

— 5 7 4 % 1967 I de 15 millions dénoncé au 31 mai 1978 

— 5 7 4 % 1967 II de 25 millions dénoncé au 30 septembre 1978. 

Environ 3 7 % des porteurs de ces obligations ont demandé la conversion de 
leurs titres. 

— de 40 millions, à 3 7 4 % , au prix d'émission de 100,75% et d'une durée de 
12 ans (CM 26.9.78) ; il était destiné à la conversion complète de l'emprunt 
5 7 4 % 1966 de 22 millions dénoncé au 1er novembre 1978 et partielle de 
l'emprunt 5 7 4 % 1968 de 30 millions dénoncé au 1er avril 1979. 

Environ 6 3 % des porteurs de ces obligations ont demandé la conversion de 
leurs titres, soit un montant de Fr. 39 282 000,—. Toutes les demandes ont 
ainsi pu être satisfaites. 

L'emprunt AVS 3 7 2 % 1960 de 10 millions a été entièrement remboursé à son 
échéance du 15.8.78. 

Liquidités Mouvement et composition des liquidités par mois 

(après élimination des virements de fonds) 

Mois 

1er janvier 1978 
Janvier 
février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

1) dont 

2) dont 

3) dont 

Mouvement du mois 

Recettes 

26 818 499,32 
23 568107,45 
30 051 198,55 

1) 70 549 471,85 
28 377 100,71 
27 841 348,59 
42 929 415,32 
28 624111,05 
30 831 898,75 
39 803 623,36 

3) 30 503 889,75 
37 741 535,95 

417 640 200,65 

44126 000,— 

1 018 000,— 

372 496 200,65 

+ 6 ,0% 

31 041 350,05 

Dépenses 

25 675 644,14 
22 772 400,35 
23 953 450,70 
36 925 616,40 
30 256 816,19 
37 982 931,15 
38 067 413,20 

2) 35 237 286,50 
19 815 332,85 
42 603 866,48 
31 264 500,35 
35 951 000,70 

380 506 259,01 

15 841000,— 

10 547 000,— 

17 738 000,— 

10 000 000 — 

3 271 000,— 

323109 259,01 

— 0,1 % 

26 925 771,58 

Excédent 

+ 1142 855,18 
+ 795 707,10 
+ 6 097 747,85 
+ 33 623 855,45 
— 1 879 715,48 
— 10141 582,56 
+ 4 862 002,12 
— 6 613175,45 
+ 11 016 565,90 
— 2 800 243,12 
— 760 610,60 
+ 1 790 535,25 

+ 37 133 941,64 

Emprunt 3 */• °i 

Composition de la trésorerie 

à vue 

28 730 894,63 
49 873 749,81 
60 669 456,91 
69 767 204,76 

107 891 060,21 
109 011344,73 
103 869 762,17 
123 731 764,29 
117118 588,84 
128 135 154,74 
125 334 911,62 
124 574 301,02 
126 364 836,27 

'o 1978/1, 70 mios 
44,126 mios à 100% sans frais 
Remboursement emprunt 4 V« "i 
convertis = 15,841 mios 
Remboursement emprunt 5 lU "/ 
convertis = 10,547 mios 
Remboursement emprunt 5V40 / 
convertis = 17,738 mios 

Remboursement emprunt AVS ' 

Emprunt 3 V < % 1978/11, 40 mioi 
— 39,282 mios convertis = 1,0' 

Remboursement anticipé empru 
— 18,729 mios convertis = 3,2" 

Moyenne mensuelle 

à terme 

60 599 802,15 
40 599 802,15 
30 599 802,15 
27 599 802,15 
23 099 802,15 
20 099 802,15 
15 099 802,15 

99 802,15 
99 802,15 
99 802,15 
99 802,15 
99 802,15 
99 802,15 

— 25,874 mios 

o 1964, 30 mios 

o 1967/1, 15 mios 

o 1967/11, 25 mios 

I V Ï % 1960 

5 à 100,75% = -
8 mios sans frai 

nt 5 V é % 1966/8 
'1 mios 

Total 

89 330 696,78 
90 473 551,96 
91 269 259,06 
97 367 006,91 

130 990 862,36 
129111 146,88 
118 969 564,32 
123 831 566,44 
117 218 390,99 
128 234 956,89 
125 434 713,77 
124 674103,17 
126 464 638,42 

convertis = 

— 14,159 mios 

— 4,453 mios 

— 7,262 mios 

10,3 mios 
s 

1, 22 mios 

Les recettes annuelles courantes, déduction des virements de fonds, des place
ments et des emprunts émis ou remboursés, ont été supérieures de 49 millions 
aux dépenses annuelles. 
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La moyenne mensuelle des dépenses s'est stabilisée à 26,9 millions, alors que 
celle des recettes a passé de 29,3 à 31,0 millions ( + 6,0%). La moyenne men
suelle de notre trésorerie s'élève à 115,5 millions, elle est essentiellement compo
sée de dépôts à vue en raison de la modicité des taux d'intérêts sur le marché 
des placements à terme. En contrepartie, les intérêts bancaires comptabilisés en 
recette à la rubrique 126.100 atteignent Fr. 1 561 478,—, soit un taux moyen de 
1,35% sur l'ensemble de notre trésorerie. 

L'abondance des liquidités en fin d'année provient du fait que l'Etat nous a versé 
dans le 2e semestre 1978, au titre des centimes additionnels revenant à notre 
commune, 51 millions de plus qu'en 1977 pour la même période. 

Mouvement des liquidités par année 
(après élimination des virements de fonds) 

Année 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Recettes nettes 

74 807 649,64 
78 014 485,06 
93 915 954,86 
107 497 215,60 
108 653138,25 
117 367 467,51 
136 902 618,25 
153 054 339,40 
186 415 084,68 
187 898 467,17 
215185 631,17 
232 305 018,83 
281 437 800,59 
324 285 776,70 
335 009 886,87 
351 271 033,14 
372 496 200,65 

Dépenses nettes 

91 426 820,57 
116 984 947,54 
149 755 833,80 
154 584 501,18 
157 489 847,31 
141652 201,17 
152 623 046,99 
155 686 226,27 
183 376 963,55 
200 680 997,16 
224 573 635,86 
263 954 768,11 
294 629 553,24 
310 462 225,91 
312 997 219,75 
323 368123,30 
323109 259,01 

Emprunts bruts 
(sans frais) 

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,— 
21 800 000,— 

— 41 350 000 — 
— , — 

— 12 253 000,— 

Excédent 

— 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 
— 3191752,65 
+ 35 623 550,79 
— 19 337 332,88 
+ 27 902 909,84 
+ 37 133 941,64 

Solde de trésorerie 
en fin d'exercice 

10134 968,27 
8 465 797,34 
12 495 334,86 
17175 455,92 
31 228 170,34 
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 
80 765119,82 
61 427 786,94 
89 330 696,78 
126 464 638,42 

Enregistrement des 
mandats de paiement 

Année 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Nombre 

36 451 

37 671 

40 641 

40 623 

41 024 

42105 

Augmentation 

— 0,67 

3,35 

7,88 

0 
0,99 

2,64 

Montant 

Fr. 231 020 847 

Fr. 255112 504 

Fr. 250 614 306 

Fr. 249 002 496 

Fr. 232129 883 

Fr. 284 345 056 

Nous renvoyons le lecteur au tableau No 24 publié dans les comptes rendus 
financiers, qui donne une répartition par groupes professionnels de ces man
dats de dépenses, permettant ainsi de mesurer l'impact des dépenses municipales 
sur l'économie genevoise. 

Activités diverses Le Service tient également les comptabilités de la Fondation pour la construction 
d'habitations à loyers modérés et de 16 sociétés immobilières. 

Le Service est représenté au sein de la Commission de rationalisation ; il suit la 
comptabilité analytique du Service de la voirie et établit le rapport de synthèse 
annuel. 

Personnel Nous n'avons pas enregistré de mutations en 1978. 

L'effectif du Service est de 10 personnes dont une occupée à mi-temps. 
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1203 Office du personnel 
Chef de service : M. Henri DECOR 

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

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

SERVICE DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

L'activité de l'Office du personnel se traduit avant tout par des données numéri
ques et statistiques, bien que son rôle d'organe d'étude du Conseil administratif 
ne puisse être exprimé sous cette forme. 

Gestion du personnel 

La Commission d'évaluation des fonctions de l'administration municipale s'est 
réunie 7 fois au cours de l'année 1978. 

Durant ces 7 séances, les membres de ladite commission ont étudié les 80 cas 
qui leur furent soumis et qui se décomposent de la manière suivante : 

— 56 analyses primaires 

— 24 compléments d'analyses (fonctions ayant déjà fait l'objet d'une analyse 
primaire). 

Les délibérations de la commission ont apporté les résultats suivants : 

— 60 cas ont abouti à une amélioration de la classification 

— 19 cas ont été jugés correctement classés 

— 1 cas a été repoussé vu l'absence du chef de service. 

Il est à relever que ce ne sont pas moins de 24 services de l'administration qui 
ont été concernés par ces travaux. 

A. Personnel régulier 1) mouvement du personnel 

Le mouvement du personnel régulier a été le suivant : 

état au 31 décembre 1977 : 
— personnel régulier 1483 
— auxiliaires permanents 398 1881 dont Abattoir 49 

engagements 1978 : 
— auxiliaires permanents 70 
— auxiliaires permanents 113 183 

démissions 1978 : 
— personnel régulier 31 
— personnel régulier 18 
— retraités : personnel régulier 15 

auxiliaires permanents . . . . 5 
— invalides : personnel régulier 1 

auxiliaires permanents . . . . 3 
— décès 11 84 

état au 31 décembre 1978 1 980 dont Abattoir 52 
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La gestion du personnel a nécessité, en 1978, la préparation et le contrôle de 
31 188 documents de perforation se répartissant comme suit : 

3 866 mutations sur fichier «éléments» 
9 383 mutations sur fichier «noms» 

16 773 rapports d'activité 
1 166 mutations microfiches. 

Pour la même période, l'exécution des traitements a nécessité l'utilisation de 
327 846 éléments de salaire. 

2) traitements 

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

— traitements de base Fr. 73 712 057,40 
— allocations de vie chère Fr. 1140 465,55 
— allocations familiales Fr. 1360 777,20 
— indemnités diverses Fr. 8 984 017,75 

Total Fr. 85197 317,90 

Par rapport à 1977, le montant total des traitements, indemnités et allocations 
diverses versé au personnel régulier a augmenté de Fr. 5 715 386,85. 

Pour 1978, l'allocation de vie chère a été fixée provisoirement à 1,55%, puis sur 
la base de l'indice des prix à fin octobre 1977, elle a été fixée définitivement à 
2,53% (1977: 3,01%). 

L'indice des salaires 1977 a donc passé de 169,86 à 171,94 en 1978. 

B. Personnel temporaire 1) mouvement 

Au cours de l'année 1978, l'Office du personnel a enregistré 1 949 contrats d'en
gagement de personnel temporaire, à savoir : 

780 renouvellements (personnel en fonction au 31 décembre 1977, et dont le contrat a été 
renouvelé) 

499 nouveaux contrats 
670 prolongations (personnel dont le contrat en cours d'année a été prolongé) 
610 temporaires ont cessé leur activité en cours d'année. 

La gestion du personnel temporaire en 1978 a nécessité la préparation et le 
contrôle de 19 790 documents de perforation, se répartissant comme suit : 

10160 mutations sur fichier «noms» 
3 750 mutations sur fichier «éléments de salaire» 
5 880 rapports d'activité RAV. 

Au 31 décembre 1978, on comptait encore 703 personnes engagées sous contrat 
de droit privé, se répartissant comme suit : 

— employés et ouvriers temporaires 452 
— concierges d'immeubles locatifs 154 
— aides-concierges 46 
— nettoyeuses de pavillons scolaires 18 
— surveillants de parkings 14 
— apprentis 19 

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

Le tableau et le graphique ci-après indiquent l'importance de l'absentéisme du 
personnel et ses causes. 
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Evolution des absences au cours de l'année 1978 

Mois 

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

Journées 
d'activité 

58 962 
53 592 
59 396 
57 600 
59 923 
58110 
60 946 
60 946 
59 490 
61 411 
59 580 
61 411 

Journées 
de maladie 

2 751,25 
3 079,00 
2 886,25 
2 379,50 
2 257,25 
1 925,50 
1 878,00 
1 892,00 
2150,00 
2 539,50 
2 730,50 
2 678,25 

Moyenne 
(1977) 

% 

4,67 
5,74 
4.86 
4,13 
3,77 
3,31 
3,08 
3,10 
3,62 
4,13 
4,58 
4,36 

4,11 
(3,68) 

Journées 
d'accidents 

821,25 
675,50 
716,25 
649,00 
852,00 
726,50 
666,00 
801,00 
484,50 
539,50 
699,50 
825,00 

Moyenne 
(1977) 

% 

1,39 
1,26 
1,21 
1,13 
1,42 
1,25 
1,09 
1,31 
0,81 
0,88 
1,17 
1,34 

1,19 
(1,43) 

Service 
militaire 

586,00 
445,00 
248,50 

1 056,50 
243,50 
367,50 
482,50 
168,00 
163,00 
516,50 
622,50 
51,00 

Moyenne 
(1977) 

% 

0,99 
0,83 
0,42 
0,83 
0,41 
0,63 
0,79 
0,28 
0,27 
0,84 
1,04 
0,08 

0,70 
(0,49) 

1978 : taux d'absentéisme du personnel opur cause de maladie 

Formation du personnel Un effort particulier a été accompli en 1978 pour la formation du personnel. 

Les chefs de service ont eu l'occasion de participer à un séminaire de deux jours 
donné par le Professeur G. Cuendet, de l'Université de Genève, sur le thème 
« Problèmes concrets de conduite du personnel ». 

Le Professeur Tschopp, également de l'Université de Genève, a dirigé un sémi
naire d'une journée à l'intention des chefs, sous-chefs de service et adjoints ; 
il a traité de « La situation et les perspectives de l'économie genevoise ». 

Sous la direction du Professeur Cuendet, l'Office du personnel a organisé un 
séminaire sur le thème « Etre chef» à l'intention des fonctionnaires exerçant une 
fonction de commandement (contremaîtres, chefs d'équipe, etc.). 

Le même cours, d'une durée d'un jour, a été donné à trois reprises à des em
ployés de divers services. 

Nous nous plaisons à relever la qualité de l'enseignement du Professeur Cuendet 
et l'intérêt manifesté par les participants. 
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Action chômage L'Office du personnel, en relation permanente avec l'Office cantonal de place
ment, a été chargé d'entreprendre, à la demande du Conseil administratif, les 
démarches en vue de l'engagement de chômeurs. 

En effet, le Conseil administratif a décidé de favoriser l'engagement de personnes 
sans travail et qui, en règle générale, ont épuisé leurs droits aux prestations de 
l'assurance-chômage. 

C'est ainsi que 130 personnes (dont 28 des professions techniques) ont été enga
gées pour une durée de quatre mois. A l'expiration de leur contrat, elles peuvent 
prétendre recevoir de nouvelles prestations de chômage. 

Les sommes dépensées se montent à Fr. 1 115 806,— dont Fr. 364 701,— pour 
les professions techniques. Dans ces montants sont inclus les salaires et les 
charges sociales. 

Pour le surplus, on se référera au Rapport du Conseil administratif à l'appui des 
comptes rendus 1978, ch. 4, Département de M. Pierre Raisin, maire. 

Assistance sociale Activité de l'assistante sociale 

Cette activité est toujours appréciée. Les problèmes majeurs dont notre assis
tante sociale a eu à s'occuper, au cours de l'année 1978, sont : 

— l'alcoolisme 
— les dettes 
— la maladie 
— les conflits conjugaux 
— l'isolement. 

530 lettres, 32 démarches, 275 entretiens, 440 visites à domicile, dans les hôpi
taux ou dans les maisons de retraite ou de convalescence, représentent l'effort 
fait pour entretenir et maintenir le contact humain et chercher à aider ceux qui 
sont en difficulté. 

Les visites de l'assistante sociale représentent pour les retraités, les isolés, les 
malades, les jeunes mères, un signe tangible de l'intérêt que l'administration et 
ses chefs portent à leurs fonctionnaires. 

Visiteur-conseil 

Avec le départ à la retraite d'une assistante sociale, qui était chargée principa
lement du secteur de la Voirie, un visiteur-conseil aux malades a été désigné 
pour l'ensemble de l'administration, poste nouveau qui permet de conserver les 
contacts avec tous les collaborateurs atteints dans leur santé par suite de mala
die ou d'accident. 

Allocation de vie chère a) personnel régulier 

Pour 1978, l'allocation de vie chère a été fixée à 1,55% des traitements. Le 
montant total payé pour cette allocation s'est élevé à Fr. 1 142 386,95 et celui de 
l'allocation complémentaire versée en fin d'année, soit 0,98% des traitements, 
à Fr. 723 594,30 (1977: Fr. 1 169 787,20). 

b) retraités et pensionnés 

Comme les années précédentes, ils reçurent un complément d'allocation de vie 
chère en décembre représentant un total de Fr. 81 741,85. 

Au total, les retraités et pensionnés ont reçu, sous forme d'allocation de vie 
chère, un montant de Fr. 3 581 511,50 (1977 : Fr. 3 587 913,15). 
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Allocations familiales Depuis le 1er avril 1975, le montant de l'allocation mensuelle complète par enfant 
s'élève à : 

Fr. 50.— (enfants à l'étranger) 
Fr. 70.— jusqu'à 10 ans 
Fr. 85.— de 10 à 15 ans 
Fr. 120.— de 15 à 25 ans (études ou apprentissage) 

L'administration municipale a versé, en 1978, à titre d'allocations pour enfants, 
la somme de Fr. 1 409 178,—. Par rapport à 1977, on enregistre donc une dimi
nution de Fr. 5 179,—. 

Quant au nombre de bénéficiaires, ils se répartissent, au 31 décembre 1978, de 
la manière suivante : 

enfants de 0 à 15 ans à l'étranger 12 
enfants de 0 à 10 ans 569 
enfants de 10 à 15 ans 407 
enfants de 15 à 20 ans (en études ou en apprentissage) . 339 

Total 1 327 

La Ville de Genève a payé 55 primes de 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 1978, il a été perçu sur leurs traitements, à titre d'impôt à la 
source, un montant de Fr. 556 072,85 (1977 : Fr. 585 975,95). 

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. 

Les adhésions en 1978 se répartissent de la manière suivante : 

Fonct. Adultes Enfants Total 
Ville 92 42 84 218 
Communes _46 17 27 90 

138 59 111 308 
Temporaires __6 — — (3 

144 59 111 314 

Les démissions enregistrées, en 1978, ensuite de cessation d'activité s'établissent 
comme suit : 

Fonct. Adultes Enfants Total 
Ville 37 17 16 70 
Communes 5 6 4 15 

42 23 20 85 
Temporaires _5 — 1 6 

47 23 21 91 

d'où une augmentation de 223 personnes. 

En outre, il a été délivré 3 674 feuilles de pharmacie. 

La situation, au 31 décembre 1978, se présente comme suit : 

Fonct. Adultes Enfants Total 
Ville 1341 537 623 2 501 
Retraités-pensionnés 141 81 5 227 
Veuves 29 8 8 45 
Communes 290 118 161 569 
Etat 8 4 3 15 
Divers 17 5 (5 28 

1 826 753 806 3 385 
Temporaires 10 1 — 11 

1 836 754 806 3 396 
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Paiement des pensions Selon l'art. 65 du statut de la Caisse d'assurance du personnel (C.A.P.), l'adminis
tration municipale est responsable du paiement des rentes de ses pensionnés. 

Les deux tableaux ci-après indiquent respectivement les effectifs des pensionnés 
par catégorie et les montants des rentes versées par l'Office du personnel au 
cours des années 1977 et 1978 (C.A.P. et autres rentes) : 

Effectif des pensionnés 

Invalides 
Veuves 
Orphelins 
Suppressions d'emploi 
Autres rentes 

Ville de 
Genève 

227 
30 

177 
29 
2 

21 

Totaux | 486 

Etat *) 

25 
5 

53 

1 
2 

86 

Externes 

4 
1 
4 
2 

11 

Total 

256 
36 

234 
31 
3 

23 

583 

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

Montant des rentes 

Pensions et retraites 

Rentes complémentaires versées 
par l'administration municipale . 

Autres rentes (CA, Budget, Feu, 
Fonds de secours) . . . . 

1977 

Fr. 

4 613 585,50 

3 587 913,15 

354 855,30 

8 556 353,95 

1978 

Fr. 

4 988 752,30 

3 581511,50 

342 414,55 

8 912 678,35 

Différence 

Fr. 

+ 375166,80 

— 6 401,65* 

— 12 440,75 

+ 356 324,40 

*) Extinction des anciennes rentes ou allocations de vie chère qui représentaient une part 
importante de la pension. 

SECRÉTARIAT DE LA CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL 

La Caisse d'assurance du personnel est un service commun de la Ville, des 
Services industriels et de l'Etat de Genève, instituée en vertu des lois de fusion. 
Elle assure le personnel de la Ville de Genève, des Services industriels et des 
communes du canton. 

Comité de gestion pour 1978 

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

Délégués des Services industriels : 
MM. Jules DUCRET et André BAUDOIS. 

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

Délégué des Communes : 
M. Alphonse BERNASCONI. 

Délégués du personnel : 
MM. Louis BERGERAT, René BOVY, Bernard COURT (Ville de Genève), Jean-
Pierre HODEL, Aldo PEDIMINA, Albert ROLLIER (Services industriels), René 
MORET (communes). 

Président : M. Pierre RAISIN, maire. 
Secrétaire : M. Aldo PEDIMINA. 
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1206 Taxe professionnelle 
communale 
Chef de service : M. Henri BERNARD 

Conformément à l 'article 318, al inéa 2, de la loi générale sur les contr ibut ions 
publ iques de la Républ ique et Canton de Genève, la Vil le de Genève a été auto
risée, par l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 ju in 1970, à procéder e l le-même aux 
formal i tés de percept ion et de recouvrement des taxes professionnel les commu
nales de l 'exercice 1978. 

RÉSULTATS FINANCIERS Les chif fres concernant cet exerc ice sont les suivants : 

Production Reliquat à fin 1977 : 
sur exercice 1977 Fr. 2 699 019,10 

sur exercices antérieurs Fr. 465 012,20 Fr. 3164 031,30 

Exercice 1978 : 
Production brute Fr. 24 948 505,60 

Production surtaxes Fr. 38 974,60 Fr. 24 987 480,20 

Fr. 28151511,50 

Dégrèvement de l'exercice 1978 : 

sur reliquat Fr. 410 587,20 

sur exercice 1978 Fr. 518 220,95 
sur surtaxes Fr. 25 017,10 Fr. 953 825,25 

A PERCEVOIR Fr. 27197 686,25 

Perception PERÇU net en 1978 Fr. 25 515 011,65 

RELIQUAT au 31 décembre 1978 Fr. 1 682 674,60 

Décomposition du reliquat reliquat 1973 Fr. 19 062,60 
au 31 décembre 1978 reliquat 1974 Fr. 45 957,20 

reliquat 1975 Fr. 50 694,30 

reliquat 1976 Fr. 47 205,15 
reliquat 1977 Fr. 133 207,70 

reliquat 1978 Fr. 1 386 547,65 

reliquat net au 31 décembre 1978 Fr. 1 682 674,60 

AUTRES ACTIVITÉS Modifications diverses 4 800 
Contribuables mis hors rôle 1 159 

Mouvement du rôle Contribuables nouveaux 1752 

Nombre de contribuables en fin d'année . . 14 049 

Déclarations envoyées 6 516 

Contribuables revisés 5 787 

Bordereaux expédiés 13 080 

Contentieux Rappels 2183 
Sommations 1 000 
Actes de poursuites 863 
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Commission de réclamation Cette commission a tenu 6 séances consacrées à l'examen des réclamations et 
demandes de remises. 308 d'entre elles, dont 33 concernaient les exercices anté
rieurs, ont été résolues. 

2 réclamations sont en suspens au T.F. 
2 réclamations sont en suspens au T,A. 
1 réclamation est en suspens à la COR. 

1207 Loyers et redevances 
Chef de service : M. Alain CLOT 

Gestion des immeubles Le Service a géré 429 immeubles, soit 

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

384 
2 
1 
1 

21 
14 

6 

429 

Contrôle de gestion 
par le Service 

En gérance privée : 

Immeubles locatifs (copropriété) 
Fondation HLM Ville de Genève 9 

438 

MOUVEMENT DE GESTION 

Appartements L'effort social de la Ville de Genève, constitué par des réductions de loyer pour 
les personnes à revenu modeste, se monte à 

Fr. 4 372 800,— pour 1978. 

Le nombre de personnes bénéficiant de ces avantages est de 2 785. 

Immeubles démolis 45 ter, route de Florissant 
7, boulevard du Pont-d'Arve 
7 bis, boulevard du Pont-d'Arve 
9, boulevard du Pont-d'Arve 

Diminution 42, rue de Montbrillant (échange avec PTT - terrain) 

Acquisitions 62, rue du Cercle 
10, rue de la Cité-de-la-Corderie 
5, avenue Eugène-Empeyta 
7, avenue Eugène-Empeyta 
16, rue de la Faucille 
21, rue des Gares 
67, avenue des Grottes 
30, rue des Grottes 
32, rue des Grottes 
30, avenue Peschier 
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Nouveaux immeubles 10, avenue Ernest-Pictet 
12, avenue Ernest-Pictel 

Logements mis à disposition dès le 1er mars 1978. 

Caisse d'assurance 
Acquisitions 

38, rue du Môle 
38 bis, rue du Môle 
40, rue du Môle 

Places de stationnement 1) Création de places de stationnement 

Il a été créé en 1978 les places de stationnement suivantes 

Ernest-Pictet (souterrain) 56 places 
Ecole du Seujet (souterrain) 81 places 

2) Acquisition : 

62, rue du Cercle 1 place 

Ce qui porte le nombre de places de stationnement louées au 31 décembre 1978 
à 2 898. 

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

Palladium (réouverture le 6 mai 1978) 
Plainpalais 
Eaux-Vives (en réfection dès le 1er mars 1978) 
Faubourg 
Asters 

Le montant des frais d'exploitation pris en charge par la Ville de Genève s'élève 
à 

Fr. 665 972,85 pour 1978. 

En outre, conformément à l'article 29 du règlement de location des salles de 
réunions, 47 sociétés ont bénéficié d'un jour de location gratuite, représentant 
un montant de 

Fr. 36 900,30. 

Encaissements Le montant total des recettes du Service durant l'exercice 1978 a été de 
Fr. 32 834 990,90 pour 9153 locations. 

i2oa Office d e l ' informatique 
Chef de service : M. Jean-Claude BRUNNER 

Machines Le parc se compose d'un ordinateur IBM/3 à disques et bande magnétique et 
32 000 positions de mémoire centrale. 

Analyse - Programmation Trois programmeurs ont écrit de nouveaux programmes et mis à jour, selon les 
demandes, les quelque 1345 programmes que nous utilisons actuellement. 
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Services 
1977 

Comptabilité . 
O.P. et C.A.P. . . . 
Taxe 
Loyers et Redevances . 
Abattoirs . . . . 
Secours contre l'incendie 
Service social . 
Pompes funèbres . 
Protection civile 
Assurances 
Voirie 
Service immobilier 
Halles et Marchés . 
PLT et étude alvéolaire 
Conseil municipal . 
Travaux à façon . 
Education . . . . 
Divers 
Absences . . . . 

1978 

Nombre d'heures 

16,1 
16,8 
14,1 
7,2 
3,1 
2,8 
2,9 
0,6 
6,9 
0,6 
3,1 
1,1 
5,0 
0,3 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 

18,5 

100,0 

17,6 
17,1 
4,1 
2,4 
1,8 
0,6 
7,1 
4,4 
4,1 
1.4 
6,9 
1,0 
4,5 
0,6 
0,0 
5,7 
0,1 
5,3 

15,3 

100,0 

1977 

1327 
1390 
1 168 

591 
254 
234 
243 

49 
572 

52 
252 

93 
415 

25 
73 

0 
0 
0 

1 532 

8 270 

1978 

1427 
1385 

334 
191 
142 

45 
576 
356 
329 
110 
557 

80 
365 

56 
0 

458 
8 

424 
1242 

8 085 

Opération Deux opérateurs ont fait fonctionner l'ordinateur pendant 2889 heures. 

La répartition entre les services se présente ainsi : 

Services 

Comptabilité 
Office du personnel et C.A.P. 
Taxe 
Loyers et Redevances 
Abattoirs 
Secours contre l'incendie 
Service social . . . . 
Pompes funèbres. . . . 
Protection civile . . . . 
Service immobilier 
Voirie 
Halles et Marchés 
Conseil municipal 
Inventaire 
Assurances 
Etude alvéolaire . . . . 
Divers 
Location 
Pannes 

1977 

18,3% 
28,6 
12,0 
14,2 
3,6 
1,5 
1,5 
0,5 
5,2 
1,8 
4,0 
4,5 
0,3 
1,6 
0,0 
0,2 
0,1 
0,6 
1,5 

100,0% 

1978 

1 9 , 9 % 
27,3 
10,0 
11,7 

2,8 
0,7 
2,7 
2,0 
4,4 
1,3 
6,3 
7,3 
0,2 
2,7 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,3 

100 ,0% 

Perforation Au cours de l'année, 517 091 enregistrements ont été magnétisés par deux per
sonnes. 

La répartition entre les services 

Services 

Comptabilité 
Office du personnel et C.A.P. 
Taxe 
Loyers et Redevances . 
Abattoirs 
Secours contre l'incendie 
Service social 
Pompes funèbres . . . . 
Service immobilier . . . . 
Halles et Marchés . . . . 
Divers 
Voirie 
Protection civile 
Conseil municipal . . . . 
Inventaire 

est la suivante : 

Nombre de cartes 

1977 

76 052 
65 389 
50 513 
22 965 
96 471 

8 887 
5 390 
4 535 

263 
16 097 
27 080 
25 283 
17 195 
1 704 
5 6 2 3 _ 

423 447 

1978 

101 229 
52 215 
60 221 
24 549 

148 858 
10 360 
3 300 
8 210 

419 
37 866 
17 584 
36 732 
11 378 

395 
3 775 

517 091 

% 

1977 

18,0% 
15,5 
12,0 
5,4 

22,6 
2,1 
1,3 
1,1 
0,1 
3,8 
6,4 
6,0 
4,0 
0,4 
1,3 

100,0% 

1978 

19,6% 
10,1 
11,7 
4,8 

28,6 
2,0 
0,6 
1,6 
0,1 
7,4 
3,4 
7,1 
2,2 
0,1 
0,7 

100,0% 
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Encaissements 
mandats bleus 

Les recettes obtenues par le canal des mandats bleus optiques s'élèvent à 
Fr. 57 470 594,90. Cette somme se répartit à raison de : 

Services 

Loyers et Redevances 
Taxe 

Halles et Marchés 

1977 

53,5 % 
27,5 
6,0 
4,5 
4,5 
4,0 

100,0% 

1978 

49,1 % 
32,5 
6,7 
3,8 
4,1 
3,8 

100,0% 

1209 Garage municipal 
Chef de garage : M. Henri FONTAINE 

Personnel Un apprenti mécanicien de deuxième année a quitté et a été remplacé par un 
jeune de première année, sinon aucun changement n'est intervenu dans le per
sonnel. 

Locaux Malgré l'augmentation progressive du nombre des véhicules, nous disposons 
toujours de locaux insuffisants. Il est grand temps de prévoir la construction 
d'un nouveau garage mieux adapté au parc des véhicules actuel ; ceci d'autant 
plus qu'il est urgent de mettre le bâtiment du Garage municipal à disposition du 
Service du feu qui en a un pressant besoin. 

Entretien des véhicules Les frais d'entretien des véhicules sont restés dans la limite de l'augmentation 
du parc des véhicules et n'ont guère varié en 1978. Si les prix d'acquisition des 
véhicules neufs ont sensiblement baissés, ceux des pièces de rechange n'ont, 
par contre, pas diminués dans la même mesure. 

Prêt de véhicules Les quatre véhicules que nous mettons à disposition des services qui n'en pos
sèdent pas ont continué d'être utilisés presqu'à 100%. Ce système permet une 
utilisation rationnelle de certains véhicules. 

Camion multibennes Notre camion multibennes à transporté 2600 tonnes de déchets divers récoltés 
dans plusieurs services de l'Administration, et parcouru 28 360 km. Ce qui repré
sente une légère baisse par rapport à l'an passé. 

Acquisitions En 1978, le Garage municipal s'est chargé de l'étude, de l'acquisition et de 
l'aménagement des véhicules suivants : 

1 jeep 
1 fourgon 
2 combis 
1 bus 14 places 
2 fourgons 
1 pelle mécanique tous-terrains 

Sports 
Sports 
Protection civile 
Social 
Parcs et Promenades 
Cimetières 
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Statistique Nombre de véhicules entretenus par le Garage 

Kilomètres parcourus par les véhicules 

Consommation de carburant (en litres) 

Nombre de fiches de réparation établies 

107 ( + 3) 
750 000 ( + 10 000) 
161000 ( + 2 000) 

504 (— 79) 

123 Centimes additionnels 

Libellé 

A. Situation générale 

44 V2 centimes ordinaires . 

4 centimes pour les 
grand travaux . 

1 centime pour la 
construction HLM . 

Situation au 31 

Production nette 
y compris reliquat 

212 647 639,56 

19114 394,60 

4 778 598,64 

236 540 632,80 

B. Perception nette par genre 
de contribuables 

C. Reliquat 
Personnes physiques 
Personnes morales 

décembre 1978 

Perception 

177 733 706,— 

15 976 063,45 

3 994 015,90 

197 703 785,35 

Au 31.12.77 

155179 980,30 

38 840 641,90 

194 020 622,20 

28 516 602,35 
5 213114,54 

33 729 716,89 

Escompte 

1 613 380,65 

145 023,— 

36 255,80 

1 794 659,45 

Au 31.12.78 

157 488 784,60 

38 420 341,30 

195 909125,90 

33 571 265,26 
5 265 582,19 

Perception nette 

176120 325,35 

15 831040,45 

3 957 760,10 

195 909125,90 

Différence 

+ 2 308 804,30 

— 420 300,60 

+ 1 888 503,70 

+ 5 054 662,91 
+ 52 467,65 

38 836 847,45 + 5 107 130,56 

Frais de 
perception 

3 522 406,55 

316 620,80 

79 155,20 

3 918182,55 

% 

+ 1,49 

— 1,08 

+ 0,97 

+ 17,73 
+ 1,01 

+ 15,14 

Personnes physiques . 
Personnes morales 

Total 

Décomposition de la valeur de rendement du centime 

1978 

3181591,60 80,39% 
776168,50 19,61% 

3 957 760,10 100 % 

1977 

79,98 % 
20,02 % 

100 % 

1976 

80,45 % 
19,55% 

100 % 

1975 

76,26 % 
23,74 % 

100 % 

Fonds de péréquation financière intercommunale 

1978 
Montant prélevé sur l'assiette des personnes 
morales de la Ville de Genève . . . . Fr. 6 225 386,-

Rétrocession du fonds en faveur de la Ville 
de Genève Fr. 2 093 503,-

Perte nette pour la Ville de Genève . . . Fr. 4131883,-

1977 

Fr. 4139 486,-

Fr. 1 385 798,-

Fr. 2 753 688,-
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230 Service immobilier 
Directeur : M. Claude CANAVESE 

Commission des travaux La Commission a tenu 31 séances au cours desquelles elle a examiné 44 objets ; 
elle était composée comme suit : 

Commission nommée par le Conseil municipal le 18 mai 1977 (13 séances) : 

M. Rigotti, président, MM. Anna, Johner, Combremont, Knechtii, Parade, Aubert, 
Monney, Segond, Schleer, Poncioni, Piguet, Ducret, Jacquiard Mme, Dumartheray. 

Commission nommée par le Conseil municipal le 16 mai 1978 (18 séances) : 

M. Schleer, président, MM. Combremont, Ducret, Dumartheray, Dunand, Jacquiard 
Mme, Johner, Knechtii, Lyon, Monney, Parade, Piguet, Poncioni, Rigotti, Segond. 

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 Peschier 30, parcelle 2007 2119 1050 000,— 

Avenue Trembley, partie parcelle 3982 (destinée au poste 
de commandement de la protection civile) Fr. 97 000,— 
moins subvention fédérale Fr. 75175,—, soit net . . . 970 21 825,— 

Rue Chandieu 44, parcelle 327 962 800 000,— 

Indemnité pour transfert de l'exploitation SODIP, située 
dans le bâtiment susindiqué 300 000,— 

Route de Lausanne, parcelle 993 index 1, Pregny-Chambésy 32 246 3 300 000,— 

Chemin de l'Impératrice, parcelle 1139 index 1, Pregny-
Chambésy 12 000 1500 000 — 

Rue des Deux-Ponts 21 - Rond-Point de la Jonction 2 -
boulevard Carl-Vogt 2-4, parcelle 237 1033 1000 000,— 

Capital-actions de la S.l. Rue de la Servette 4, propriétaire 
de la parcelle 1631 + dépendance dans la parcelle 1632 . 310,50 400 000,— 

Rue des Amis 2 b is-4, parcelle 2118 307 250 000,— 

Capital-actions de la S.l. Rue de la Navigation 36, proprié
taire de la parcelle 2828 204 610 000 — 

Route de l'Etraz, Versoix, parcelle 5550 A (destinée au Cen
tre d'instruction de la Protection civile) Fr. 785 000,—.moins 
subvention fédérale Fr. 439 000,—, soit net 48 500 346 000,— 

soit au total 10 acquisitions 98 651,50 9 577 825,— 

(1977: 14 acquisitions, 5 354 m2, Fr. 7 265 000,—). 

Cession de terrains 

Cession gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 1994 et partie 1995, 
avenue Weber env. 4 000 m2 

(traitée en premier temps sous forme de promesse de cession). 
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Echanges d'immeubles et de terrains M2 

48 

30 

1) Cession par l'Etat à la Ville de Genève de deux parcelles d'une surface de 
à réunir au Cimetière de Plainpalais. 
Cession par la Ville à l'Etat d'une surface de 
à détacher de la parcelle 78 index 3, Cimetière de Plainpalais. 
Correction d'alignement du domaine public sur la rue du Tir, cession par l'Etat 
au domaine public de hors-ligne sur la rue du Stand et inscription de diverses 
servitudes. 
Opération conclue sans soulte ni retour. 

2) Cession par les S.l. Rue des Allobroges 37 A et B de la parcelle 1336 B . . 162 
Cession par la Ville de Genève auxdites sociétés de la parcelle 1333 B . . 171 
Cession par les S.l. Rue des Allobroges 37 A et B au domaine public d'un 
hors-ligne de 63 m2 et constitution de diverses servitudes. 
Versement par les S.l. Rue des Allobroges 37 A et B à la Ville de Genève 
d'une soulte de Fr. 285 000,—. 

Constitution de servitudes intéressant les Fonds de la Ville de Genève 
— Constitution d'une servitude de distance et vue droite au profit de parcelles de l'Etat de 

Genève (S.l. Stand-Tir A) sises rue du Stand, sur la parcelle 78 index 3, propriété de la 
Ville de Genève, Cimetière de Plainpalais. 

— Constitution et adaptation des servitudes suivantes dans le cadre de l'acquisition de la 
parcelle 993 index 1, route de Lausanne (Pregny-Chambésy) : 
servitude d'affectation à l'extension du Jardin botanique ou à la création d'un parc 
public avec limitation des constructions sur les parcelles 993 index 1 et 1191, propriété 
de la Ville de Genève au profit de la parcelle 502 index 2, Fondation Pictet 
servitude de passage à pieds et chars agricoles sur les Fonds propriétés de la Ville de 
Genève au profit de la parcelle 502 index 2, Fondation Pictet 
servitude de limitation de la hauteur des constructions sur la parcelle 1139 index 1, 
propriété de la Ville de Genève au profit de la parcelle 502 index 2, Fondation Pictet 
servitude de passage de canalisations sur les parcelles 993 index 1 et 1191, propriété 
de la Ville de Genève au profit de l'Etat de Genève. 

— Constitution de servitudes de distance et vue droite et de passage sur les parcelles 
1333 A et 1336 B, propriété de la Ville de Genève au profit des parcelles propriété des 
S.l. Rue des Allobroges 37 A et B ; constitution sur les parcelles desdites sociétés d'une 
servitude de passage au profit des parcelles 1333 A et 1336 B, propriété de la Ville de 
Genève, rue des Allobroges. 

Opérations diverses 
— Droit de superficie au profit de la Ville de Genève sur les terrains de l'Etat de Genève 

sis à La Grande Fin (Vessy), d'une durée de 40 ans, pour l'aménagement dudit terrain 
en zone sportive et de détente. 

— Approbation de la convention à intervenir avec l'UBS pour la construction, en sous-sol 
de la rue de la Confédération, d'une liaison entre le siège et les nouveaux bâtiments de 
cet établissement. 

Crédits de construction, 
de transformations 
d'immeubles et 
d'aménagements de terrains 
votés par le 
Conseil municipal 

Fr. 
Rénovation de l'Hôtel Métropole 21 400 000,— 
Restauration et transformation des bâtiments des anciennes halles de 
l'Ile 6 300 000,— 
Construction d'un atelier central destiné à la confection des décors, 
route du Bois-des-Frères 1 765 000,— 
Reconstruction des vestiaires préfabriqués au Stade de Champel . 450 000,— 
Aménagement d'une zone de parc, promenade et jeux d'enfants, chemin 
Rieu 375 000,— 
Transformation, modernisation de la salle communale des Eaux-Vives . 1 800 000,— 
Restauration de l'immeuble rue Calvin 2 2 810 000,— 
Réfection du rez-de-chaussée du Musée Rath 460 000,— 
Transformation de la toiture de la piscine couverte des Vernets . . . 1 200000,— 
Création de locaux pour vestiaires, économat et secrétariat en sous-sol 
de la piscine des Vernets 800 000,— 
Transformation et aménagement, à destination de bibliothèque, du bâti
ment de l'ancien jardin d'enfants rue du Môle 2 010 000,— 
Aménagement en zone sportive et de détente du terrain de La Grande 
Fin (Centre sportif de Vessy), après la Fête fédérale de gymnastique . 9 000 000,— 
Réfection des façades de l'immeuble boulevard James-Fazy 2 . . . 550 000,— 
Modification et remise en état de l'installation d'éclairage du terrain A 
du Stade de Frontenex 120 000,— 

Total 49 040 000 — 

En outre, le Conseil municipal a également voté le crédit destiné à la reconstruc
tion d'édicules, de W.C. en sous-sol et d'installations diverses dans le cadre du 
nouvel aménagement du Rond-Point de Plainpalais. Le montant de ces ouvrages 
est compris dans le crédit routier (voir rubrique « aménagement de rues »). 
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Actes authentiques 
et conventions 
intervenus en 1978 

Cession par la Ville de Genève à la Confédération suisse (PTT) de l'immeuble sis rue de 
Montbrillant 42 ; cession par la Confédération suisse (PTT) d'un hors-ligne situé sur le tracé 
de la future liaison Alpes - Montbrillant ; 340 m2 ; constitution d'une servitude de destination 
de route sur différentes parcelles de la Confédération suisse en vue de réserver l'élargis
sement des rues de Montbrillant et des Gares. 

Renonciation par la Ville de Genève à exercer son droit de préemption dans le cadre de la 
vente par les Services industriels à Givaudan S.A. d'une parcelle sise lieudit Au Canada, 
Vernier. 

Intervention à l'acte portant cession par la Société Jaeger & Bosshard à la S.A. Jaeger-
Bosshard du droit de superficie inscrit sur une parcelle propriété de la Ville de Genève 
sise route des Jeunes, Lancy. 

Vente par les consorts Deville à la Ville de Genève d'un immeuble sis avenue Eugène-
Empeyta 7. 

Vente par Mmes Favre-Bulle, M. et Mlle Matthey-de-l'Endroit à la Ville de Genève de l'im
meuble avenue des Grottes 67. 

Radiation d'une mention d'accessoires et augmentation du taux d'une cédule hypothécaire 
concernant le droit de superficie concédé à M. Bernard sur une parcelle propriété de la 
Ville de Genève sise à Vernier. 

Consentement de la Ville de Genève à la division d'une cédule hypothécaire grevant le 
droit de superficie concédé à M. Bernard sur la parcelle susindiquée. 

Modification du contrat de superficie (autorisation de louer les locaux, augmentation de 
l'hypothèque légale) concernant la parcelle susindiquée. 

Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S.l. Rue de la Cité-
de-la-Corderie 10, propriétaire de l'immeuble Cité-de-la-Corderie 10. 

Constitution d'une servitude de destination de route au profit de la Ville de Genève sur 
une parcelle propriété de Avondale S.A., chemin de la Chevillarde 6-8. 

Cession par la S.l. Carabas d'un hors-ligne sis rue du Prieuré 8 ; 75 m2. 

Constitution d'une servitude de passage public à talons sur une parcelle propriété de 
Fiat S.A., formant chemin entre la rue de Lyon et la rue de Bourgogne. 

Cession par la Ville de Genève à la commune de Satigny d'un hors-ligne destiné à l'élar
gissement de la route de La Garenne. 

Cession par MM. Prager-Wâchter et Disch et par les S.l. Rue de la Terrassière 27 - Rue 
des Marronniers 25 A et 25 B, d'un hors-ligne sis rue de la Terrassière ; 170 m2. 

Cession par l'Etat de Genève de deux hors-ligne sis chemin Thury ; 159 m2. 

Vente par M. Gerber à la C.A.P. d'immeubles sis rue du Môle 38-38 bis et 40. 

Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S.l. Gare-Montbril-
lant, propriétaire de l'immeuble rue des Gares 19-21 . 

Rectification de limites entre des parcelles sises rue des Alpes 10 - rue de Berne 20 - rue 
Rossi 5, propriété de la Ville de Genève, et rue de Berne 18, propriété de MM. Guth, Zalc-
mann, Favre et Brechbuhl. 

Cession par La Genevoise et par l'Etat de Genève de six hors-ligne sis avenue Eugène-
Pittard - chemin des Pléiades — avenue Louis-Aubert ; 2 642 m2. 

Cession par la Ville de Genève d'un hors-ligne sis avenue d'Aire ; 2 749 m2. 

Cession par l'Etat de Genève d'un hors-ligne sis route de St-Georges ; 75 m2. 

Cession par l'Etat de Genève d'un hors-ligne sis avenue de la Paix ; 48 m2. 

Cession par la S.l. Quai du Cheval-Blanc S.A. d'un hors-ligne sis quai du Cheval-Blanc ; 
78 m2. 

Cession par la Fondation des immeubles Familia et par l'Etat de Genève de cinq hors-ligne 
sis avenue de la Concorde - avenue Henri-Bordier - avenue Henri-Golay - avenue d'Aire ; 
1088 m2 ; cession à la Fondation des immeubles Familia d'une parcelle détachée du domai
ne public sise avenue d'Aire. 

Vente par Mme Duvillard et MM. Steck à la Ville de Genève de l'immeuble sis avenue 
Peschier 30. 

Cession par la Ville de Genève de quatre hors-ligne sis chemin des Crêts-de-Champel ; 
1943 m2 ; cession à la Ville de Genève d'une parcelle détachée du domaine public prove
nant de l'ancien tracé du chemin des Crêts-de-Champel. 

Cession par l'Hôpital cantonal de deux hors-ligne sis chemin Thury ; 380 m2. 

Constitution d'une servitude de superficie au profit de la Société Parking Plaine de Plain
palais S.A. sur la parcelle de la Plaine de Plainpalais, propriété de la Ville de Genève. 

Constitution au profit de la Ville de Genève d'un droit d'emption sur l'immeuble rue de 
Carouge 104-106, propriété de MM. Descombes. 
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Constitution d'une servitude de destination de route sur des parcelles propriété des S.l. 
Calas-Bellevue et des consorts Starobinsky sises avenue Calas. 

Adaptations diverses concernant le droit de superficie cédé par Mangola & Cie à la Ferron
nerie Genevoise grevant une parcelle de la Ville de Genève sise chemin du Château-
Bloc 12 et inscription sur ledit droit d'une hypothèque légale au profit de la Ville de 
Genève. 

Constitution de servitudes de passage public à piétons et à véhicules et de passage de 
canalisations et extension d'une sen/itude d'interdiction de clôture au profit de la Ville de 
Genève sur des parcelles propriété de la Rentenanstalt sises chemin Adolphe-Pasteur ; ces
sion à ladite société d'une parcelle détachée du domaine public provenant de la désaffec
tation du chemin Adolphe-Pasteur. 

Cession par la S.l. Voltaire-Soleil de deux hors-ligne sis rue de Lyon 45 D - 47 ; 338 m2. 

Cession par la Ville de Genève au domaine public de la commune de Vernier de hors-
ligne à détacher de parcelles sises route de l'Usine-à-Gaz - chemin de l'Ecu - route de 
Vernier - route du Bois-des-Frères. 

Cession par M. Stanga de deux hors-ligne sis rue du Prieuré ; 91 m2. 

Correction de limite entre des parcelles propriété de l'Etat et de la Ville de Genève sises 
avenue du Pailly. 

Cession par la Ville de Genève de cinq hors-ligne sis rues de Montchoisy - du Nant - des 
Vollandes et de l'Avenir ; 714 m2 ; cession à la Ville de Genève de surfaces détachées du 
domaine public pour être réunies aux dites parcelles. 

Réunion de parcelles propriété de l'Etat et de la Ville de Genève sises chemins de la 
Source-St-Jean - de la Verseuse et des Sellières, radiation de servitudes et adaptation de 
droits en dépendance. 

Cession par la Confédération suisse de deux hors-ligne sis avenue Dumas - chemin des 
Clochettes ; 1 485 m2. 

Consentement de la Ville de Genève à la constitution de cédules hypothécaires grevant le 
droit de superficie concédé à la S.l. du Grand-Casino S.A. 

Cession par La Providence, pouponnière, MM. Bongard, Payot, Hermès, Hermann, Ador et 
la Caisse de prévoyance du personnel des établissements hospitaliers d'un hors-ligne sis 
chemin Briquet ; 1 367 m2. 

Constitution au profit de la commune de Thônex d'une servitude d'usage de place publique 
et d'interdiction de circulation sur une parcelle copropriété de la C.A.P. sise Place de 
Graveson. 

Constitution d'une servitude de destination de route sur des parcelles propriété des S.l. 
Malagnou-Florence A - B - C - D sises rue Le-Corbusier ; engagement desdites sociétés à 
accorder à la Ville de Genève une servitude de passage public à piétons. 

Cession par la S.l. Rue Caroline 18 d'un hors-ligne sis rue Caroline ; 45 m2. 

Modification du montant de la taxe d'aménagement et du montant de la rente du droit de 
superficie (avec adaptation de l'hypothèque légale) concernant le droit de superficie concé
dé à l'entreprise Rousset S.A. sur une parcelle propriété de la Ville de Genève sise à 
Vernier. 

Constitution de cédules hypothécaires grevant le droit de superficie concédé à la Société 
Parking Plaine de Plainpalais S.A. 

Vente par les consorts Pictet à la Ville de Genève d'une parcelle sise route de Lausanne, 
commune de Pregny-Chambésy et constitution de diverses servitudes grevant les parcelles 
de la Ville de Genève ainsi que modification d'une servitude de limitation de construc
tion. 

Vente par la Fondation pour la Conservation de la nature et de l'environnement à la Ville 
de Genève d'une parcelle sise chemin de l'Impératrice, commune de Pregny-Chambésy. 

Dissolution de la S.l. Servette 36. 

Dissolution de la S.l. Glycines-Montbrillant. 

Dissolution de la S.l. Grand-Pré No 9. 

Dissolution de la S.l. Servette-Mars. 

Dissolution de la S.l. de la Place des Grottes. 

Dissolution de la S.l. de la Rue Royaume No 10. 

Dissolution de la S.l. de la Rue Royaume No 14. 

Dissolution de la S.l. Gare-Reculet. 

Dissolution de la S.l. Montbrillant-Levant. 

Dissolution de la S.l. Focia. 

Dissolution de la S.l. Montbrillant-Cropettes. 

Dissolution de la Société Les Bosquets 
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Cession par la Ville de Genève de deux hors-ligne sis place Albert-Thomas - avenue de la 
Paix - route de Lausanne ; 248 m2 ; cession à la Ville de Genève d'une parcelle détachée 
du domaine public sise avenue de la Paix. 

Cession par la Ville de Genève de deux hors-ligne sis avenue du Mail - boulevard Georges-
Favon - avenue Henri-Dunant ; 915 m2 ; cession par l'Etat de Genève de deux hors-ligne 
sis boulevard Georges-Favon - avenue du Mail ; 1 295 m2 ; cession à la Ville de Genève 
de parcelles détachées du domaine public ; cession par l'Etat de Genève à la Ville de 
Genève d'une parcelle sise boulevard Georges-Favon - avenue du Mail ; constitution sur 
la nouvelle parcelle de la Ville de Genève formée par la réunion réalisée dans le cadre 
des opérations ci-avant d'une servitude de passage public à char et dégrèvement de diver
ses servitudes (il s'est agi de l'opération de correction cadastrale de la partie nord de la 
Plaine de Plainpalais, côté Place du Cirque). 

Vente par Naef & Cie à la Ville de Genève de l'immeuble boulevard Carl-Vogt 2-4 
Point de la Jonction 2 - rue des Deux-Ponts 21. 

Rond-

Radiation de l'inscription de gage immobilier qui avait été prise en faveur de la Ville de 
Genève sur une parcelle propriété de la Crèche genevoise d'altitude sise sur la commune 
de Gryon. 

Cession par l'Hôpital cantonal de trois hors-ligne sis boulevard de la Cluse - rue Jean-
Violette ; 3 m2 ; cession à l'Hôpital cantonal d'une parcelle détachée du domaine public 
pour la rectification de limites côté rue Goetz-Monin. 

Vente par la Maison de retraite du Petit-Saconnex à la Ville de Genève d'une parcelle sise 
avenue Jean-Trembley. 

Cession par l'Etat de Genève d'un hors-ligne sis rue J.-A.-Gautier ; 632 m2. 

Cession par la Ville de Genève de deux hors-ligne sis chemin du Petit-Saconnex ; 474 m2 ; 
cession à la Ville de Genève d'une parcelle détachée du domaine public pour correction 
d'alignement sur chemin du Petit-Saconnex. 

Cession par M. et Mme Marti d'un hors-ligne sis rue des Délices ; 97 m2. 

Cession par la S.l. Frontenex-Cordiers d'un hors-ligne sis rue Ernest-Bloch ; 1 526 m2. 

Démolition d'immeubles 
propriété de 
la Ville de Genève 

Les bâtiments suivants ont été démolis : 

Boulevard du Pont-d'Arve 7, 7 bis et 9 

Chemin Sous-Terre 

Route de Florissant 45 ter 

Rue de Montbrillant 3 

Rue Fendt 

conformément à la décision du Conseil muni
cipal du 20 septembre 1977. 

hangar vétusté, dont la démolition permet 
l'extension de la petite zone de parc aména
gée ensuite de la démolition de l'immeuble 
No 4. 

chalet vétusté situé dans le secteur du parc 
de Contamines. 

démolition partielle imposée par des raisons 
de sécurité. 

dépendances vétustés. 

Documentation 
photographique et films 

En 1978, le Service immobilier a effectué 1010 prises de vues photographiques 
(relevés, chantiers, constats, études, œuvres d'art, etc.). 

Les différents services municipaux, la presse, les bureaux d'architectes, les étu
diants en architecture ou en histoire ont eu recours à la documentation photo
graphique. 

25 bobines de films 16 mm. ont été tournées en 1978, permettant ainsi la consti
tution d'archives filmées et la réalisation d'un nouveau film d'information. 

Eclairage public Nombre de points lumineux et puissance installée 

Le nombre de points lumineux et la puissance installée sont les suivants : 

au 31 décembre 1977, 8 372 points lumineux, 2 018 KW 

au 31 décembre 1978, 8 523 points lumineux, 2 038 KW 
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Installations d'éclairage public nouvelles ou complètement transformées 

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

Route de Ferney, chemin des Colombettes, parc Mon-Repos, rue Gautier, préau école des 
Pâquis, rue Barton, rue de la Cloche, rue Liotard, chemin de Villars, chemin à piétons rue 
de Lyon - rue de Bourgogne, avenue Henri-Golay, rue de la Poterie, rue Charles-Giron, rue 
de Miléant, rue des Cèdres, rue Daubin, rue Tolstoï, avenue des Tilleuls, préau école de 
St-Jean, parc de St-Jean, rue de la Coulouvrenière, place des Volontaires, rue du Tir, quai 
des Forces-Motrices, parc Gourgas, passage de la Radio, promenade rue Prévost-Martin, 
route de Vessy, rue Louis-Curval, avenue Eugène-Pittard, chemin Bizot, parc chemin Rieu, 
rue de l'Est, rue Chausse-Coqs, rue de la Tertasse, dévestiture rue de la Scie - rue Muzy, 
avenue Théodore-Fournoy, promenade rue de l'Avenir. 

Toutes ces artères représentent une longueur d'environ 6,1 km. 

Installations diverses 

— Installation d'un éclairage spécial sur les passages à piétons suivants : 
rue des Terreaux-du-Temple - angle rue Bautte, rue des Charmilles - angle rue Daubin, 
rue Voltaire-angle rue Franklin, quai Wilson - angle rue Chateaubriand, quai Wilson-
angle rue de l'Ancien-Port, quai du Mont-Blanc - angle rue Adhémar-Fabri, avenue d'Aire 
-angle pont CFF, avenue d'Aire-angle avenue de Gallatin, quai Général-Guisan - angle 
ruelle du Quai, route de Florissant - angle avenue Bertrand, avenue Krieg - angle rue 
Pedro-Meylan, avenue de Champel - angle avenue de Miremont. 

— Amélioration de l'éclairage de l'avenue Soret par le remplacement des appareils d'éclai
rage. 

— Pose d'un tronçon de câble pour l'éclairage de la route de Meyrin. 

— Réfection complète de l'éclairage des W.C. de la place René-Payot. 

— Installation de l'illumination des fontaines place de la Madeleine, rue de la Fontaine, 
place René-Payot. 

— Installation de l'illumination du pont de la Coulouvrenière. 

— Installation d'une décoration lumineuse sur la promenade des immeubles du quai du 
Seujet. 

— Pose de 2 coffrets de prise de courant pour manifestations provisoires dans le parc des 
Bastions. 

Entretien 

L'entretien et le remplacement des lampes d'éclairage public, des stations-abris, 
des W.C, des bornes et signaux éclairés, ont été assurés comme les années 
précédentes. Les installations d'illumination ont fonctionné régulièrement pendant 
tout l'été dans les différents parcs de la ville et durant toute l'année pour les 
bâtiments publics et certains monuments et sculptures. Leur entretien ainsi qu'un 
contrôle régulier de leur fonctionnement ont été assurés. Pour l'éclairage public 
seulement, il a été remplacé 6 407 lampes du 1er décembre 1977 au 30 novembre 
1978. 

(Un point lumineux peut comporter plusieurs lampes.) 

Etudes 

Les études pour l'amélioration de l'éclairage public, de l'éclairage des W.C. 
publics, et des illuminations se sont régulièrement poursuivies durant l'année. 
Nos travaux sont, dans la plupart des cas, étudiés et exécutés en commun, soit 
avec des travaux de voirie neufs ou d'entretien, soit avec ceux d'autres services 
publics. 

Fourniture de lampes, fusibles et matériel électrique 

La fourniture de lampes, fusibles, ainsi que de matériel électrique divers aux dif
férents services de l'administration a été assurée comme chaque année. 
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Etude d'aménagement de 
terrains, des programmes 
et des projets 
de construction 

Un effort tout particulier a été entrepris en 1978 pour engager le maximum d'étu
des des projets inscrits au plan financier quadriennal et ce, dans l'intention 
d'activer les présentations de demandes de crédits au Conseil municipal et de 
participer, ainsi, à la relance économique. 

Cette action, à laquelle toutes les sections du Service immobilier ont participé, 
a déjà porté ses fruits ; elle sera poursuivie en 1979. 

Nous signalons à ce sujet que le Conseil municipal a ouvert le 4 avril 1978 un 
crédit de Fr. 10 550 000,— au Conseil administratif pour la couverture des frais 
d'études au 31 décembre 1979 des projets inscrits au 6e programme financier 
quadriennal 1978-1981. 

Grand Casino Le chantier, conduit par APROFIM S.A., suit le rythme prévu. 

Une première partie du passage inférieur sous le quai du Mont-Blanc a été réa
lisée dans le courant 1978. L'ouvrage sera terminé, côté lac, en 1979. 

Quartier des Grottes L'arrêté voté par le Conseil municipal le 21 décembre 1977 n'a pas été approuvé 
par le Conseil d'Etat, si bien que le plan d'aménagement No 27.098.52.117 n'est 
pas entré en force. Une certaine confusion a suivi cette décision car les débats 
du Conseil municipal ont marqué une série de souhaits qui impliquaient une 
nouvelle orientation des études et une modification des moyens d'intervention. 

En accord avec le Conseil d'Etat et la FAG, le Conseil administratif a mis sur 
pied un Groupe de coordination formé de représentants de la Dircetion de l'amé
nagement du Canton, de la Ville de Genève (Service immobilier et Service des 
loyers et redevances) et de la FAG. 

Nous nous référons à ce sujet au Rapport du Conseil administratif No 229 du 
5 septembre 1978 sur la gestion de la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes (voir mémorial 136e année, pages 892 et suivantes) et à la déclara
tion du Conseil administratif à la séance du Conseil municipal du 28 novembre 
1978 (mémorial 136e année, pages 1110 et suivantes). 

A l'égard de cette dernière déclaration, la situation se présente comme suit au 
début 1979 : 

— la demande de crédit relative aux premiers immeubles du Secteur I sera 
vraisemblablement soumise au Conseil municipal dans le courant de février 
1979 ; 

— la réfection de quelques appartements a d'ores et déjà été entreprise ; deux 
de ceux-ci seront achevés à fin février 1979 ; ils permettront l'amorce de 
rocades ; 

— un mandat a été confié au Centre d'études techniques pour l'amélioration du 
logement (CETAH) en vue de l'élaboration d'une méthode d'estimation rapide 
des coûts de rénovation simple des immeubles à restaurer. Le CETAH inter
viendra, en première analyse, sur l'immeuble 22 bis, rue Louis-Favre ; 

— un mandat a été confié à un architecte privé en vue de la rénovation de 
l'immeuble 15, rue des Grottes ; une demande de crédit sera soumise au 
Conseil municipal au début de la prochaine législature ; 

— une demande en autorisation de démolir les hangars et dépôts contigus au 
bâtiment rue des Grottes 15 a été déposée au Département des travaux pu
blics le 1er décembre 1978. Le souhait du Conseil administratif est d'aménager 
aux abords dudit immeuble une zone de détente et de repos qui fait actuelle
ment défaut dans le quartier ; 

— la démarche en ce qui concerne le contrôle et éventuellement la réparation 
des égouts publics du périmètre recensé est en cours. Un problème impor
tant peut se poser quant à la déviation obligatoire du Nant des Grottes dans 
le secteur I ; 
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— l'engagement de l'opération de débarras de dépôts divers dans les caves et 
greniers des immeubles de la Ville de Genève a eu lieu le 17 janvier 1979. 
L'amas de détritus à évacuer se révèle de beaucoup supérieur aux prévisions. 

Le travail se poursuit sur tous les points en vue de trouver la solution la meil
leure aux différents problèmes résultant des nouvelles orientations données au 
réaménagement du quartier. 

Contrôle des fournisseurs Ce contrôle, exercé en collaboration avec l'Office des Relations du Travail, a été 
régulièrement suivi pour les chantiers conduits par le Service immobilier. 

Subventions Il a été versé, en 1978, dans le cadre des dotations budgétaires et sur préavis 
du Département des travaux publics, une subvention de Fr. 30 000,— (2e acompte) 
au titre de participation aux travaux de restauration exécutés dans l'immeuble du 
Palais de Justice. 

Cahier des charges 
et conditions générales 
de la Ville de Genève 
pour l'adjudication 
et l'exécution de travaux 

L'étude d'une révision du cahier des charges et conditions générales du 4 juin 
1946 est toujours à l'examen ; toutefois et comme nous l'avons déjà relevé, il 
s'agit d'un problème complexe nécessitant d'importantes analyses. 

Aménagement de quartier Enquêtes publiques 

En 1978, les objets 

du 18 janvier 
au 16 février 

du 18 janvier 
au 3 mars 

du 8 février 
au 28 mars 

du 9 juin 
au 24 juillet 

du 22 septembre 
au 22 octobre 

du 11 octobre 
au 10 novembre 

du 1er novembre 
au 30 novembre 

du 22 décembre 1978 
au 21 janvier 1979 

sur le territoire de la commune de Genève 

suivants ont été soumis à l'enquête publique : 

plan de site de la rade de Genève (bâtiments du front de quai). 

projet de plan d'aménagement No 27.185-66 II situé entre le quai 
Charles-Page, la rue Rodo, le boulevard du Pont-d'Arve, les rues 
Dancet, de Carouge et des Battoirs. 

plan de remembrement foncier des parcelles 2213, 2214, 2949, 
angle avenue de Miremont - rue Albert-Gos prolongée. 

projet de plan d'aménagement No 27.152-262 situé entre la rue 
Agasse, l'avenue de l'Amandolier, la route de Malagnou et l'ave
nue Théodore-Weber. 

demande en autorisation de construire No 71.224 en vue de l'éta
blissement d'un débarcadère sur le domaine public (lac), quai 
Gustave-Ador. 

demande en autorisation de construire No 70.864 en vue de 
l'aménagement du terre-plein de la Coulouvrenière (domaine pu
blic). 

projet de plan d'aménagement No 27.269-212 situé entre l'avenue 
de la Forêt et la rue Schaub. 

demande préalable No 13.204 en vue de la construction d'immeu
bles administratifs sur les parcelles 5592 et 5593, quai des Ber-
gues 9 - rue des Etuves 10. 

Noms de rues 

Le Conseil d'Etat a décidé : 

— par arrêté du 9 août 1978, de donner le nom de «Place René-Payot» à la 
placette située devant le bâtiment Uni II, entre la rue du Conseil-Général et 
la rue Général-Dufour, 

— par arrêté du 16 août 1978, d'étendre la dénomination de « chemin de Beau-
Soleil » au chemin appelé jusqu'à présent chemin de Grande-Vue. Le chemin 
de Beau-Soleil comprendra dorénavant le tronçon situé entre l'avenue de 
Miremont et l'avenue Eugène-Pittard. 



36 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

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

Les projets de construction suivants, déposés en requête en autorisation de 
construire, ont fait l'objet de la perception, par le Département des travaux 
publics, de la taxe d'équipement : 

— avenue Giuseppe-Motta (S.l. Les Colombettes) 
— rue Moillebeau 23-25-27-29 (Rentenanstalt) 
— rue Pedro-Meylan (Damay-Montessuit-Carlier) OFAC 
— chemin des Clochettes 10, immeuble B (Hospice général) 
— chemin des Crêts-de-Champel, complément (S.l. Champel-Emeraude) 
— rue Pestalozzi, complément (S.l. Pestalozzi 5) 
— rue Giovanni-Gambini 8 (Fondation Patino) 
— rue Pedro-Meylan 4 (Torcapel Anne) 
— avenue de Champel 16 (S.l. Mirella) 
— chemin des Clochettes 12 (S.l. Miremont-Sud) 
— chemin A.-Pasteur (consorts Olza, Mme Golayer, M. Gubser). 

Le montant de la taxe d'équipement perçu par le Département des travaux publics 
en 1978 et revenant à la Ville de Genève représente une somme de Fr. 755 840,—. 
Quant aux contributions prévues par la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, le mon
tant encaissé par le Département des travaux publics pour la Ville de Genève est 
indiqué sous lettre b) ci-dessous. 

Epuration des eaux d'égouts 

Durant l'année 1978, la Ville de Genève a perçu, par l'intermédiaire du Départe
ment des travaux publics : 

a) Fr. 1 292 491,25, au titre de contribution d'épuration et d'écoulement facturée 
dans le cadre des autorisations de construire, 

b) Fr. 414 955,—, au titre de contribution d'épuration et d'écoulement encaissée 
avec les taxes d'équipement (voir ci-dessus). 

Ces sommes ont été portées au compte « contribution d'épuration et d'écoule
ment ». 

Autorisations de construire 

Durant l'année 1978, 496 requêtes en autorisation de construire, démolitions ou 
demandes préalables, ont été préavisées par le Service immobilier (471 requêtes 
en 1977). 

L'examen desdits projets a particulièrement porté sur les problèmes nécessitant 
l'intervention de la Ville de Genève (cession de hors-ligne, servitudes, contribu
tions de plus-value, préservation du domaine public, opportunité de démolitions, 
etc.). 

Crédits d'aménagement et d'équipements de rues ou places votés par le Conseil 
municipal 

Fr. 
Aménagement du tronçon de l'avenue Eugène-Pittard compris entre 
le chemin des Pléiades et la route de Florissant Fr. 300 000,— 

Reconstruction et aménagement du Rond-Point de Plainpalais (avec 
abris TPG, kiosque, W.C. publics en sous-sol) et reconstruction de 
ia rue de Candolle (entre la rue de l'Université - boulevard Jaques-
Dalcroze), la rue Général-Dufour (entre la rue Bartholoni et la place 
de la Synagogue), la rue Bartholoni (entre le boulevard Georges-
Favon et la rue Général-Dufour) et la rue Calame Fr. 7 090 000,— 

Prolongement de la rue Albert-Gos entre l'avenue Dumas et l'avenue 
Peschier Fr. 425 000,— 

soit 3 crédits Fr. 7 815 000,— 

(1977: 4 crédits, Fr. 5 662 000,—). 
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Incorporation, au domaine public, de hors-ligne nécessaires à l'élargissement ou 
à l'aménagement de voies publiques 

Durant l 'année 1978, 53 hors-l igne ont été réunis au domaine publ ic ; la surface 
desdi ts hors- l igne représente 18 977 m2, dont 7 043 m2 ont été détachés de par
cel les propr iété de la Vil le de Genève. Le détail de ces di f férentes opérat ions 
f igure sous la rubr ique « actes authent iques ». 

Entretien de chemins privés 

Le Service immobi l ier a dû intervenir en vue de la remise en état du chemin 
Docteur-Louis-Prévost, et a été condui t à faire procéder à l 'exécut ion d'off ice, 
aux frais des propriétaires, des travaux d 'urgence nécessités par son mauvais 
entret ien. 

Plans d'aménagement 

Les plans suivants ont fait l 'objet de préavis favorables du Consei l munic ipal en 
1978: 

— Projet de plan d'aménagement 27.185-66 II situé entre le quai Charles-Page, la rue Rodo, 
le boulevard du Pont-d'Arve, les rues de Carouge et des Battoirs, abrogeant le plan 
22.025-66 II. 

— Projet de plan d'aménagement 27.163-282 situé chemin de la Chevillarde - chemin de la 
Boisserette - route de Malagnou. 

— Projet de plan d'aménagement 27.125-275 situé route de Malagnou - chemin du Velours-
avenue Eugène-Pittard - chemin Giovanni-Gambini - rue Le-Corbusier. 

— Projet de plan de site de la rade No 27.195, situé entre la place des Marronniers - les 
ponts de l'Ile et la Maison des Congrès, et règlement de quartier annexé, sous réserve 
de la modification de l'article 8. 

— Projet de plan d'aménagement 27152-262 situé entre la rue Agasse, la rue de l'Amando-
lier, la route de Malagnou et l'avenue Weber. 

Gestion du Fonds L a Commiss ion consultat ive du Fonds municipal de décorat ion a tenu 9 séances, 
de décoration a u cours desquel les el le a examiné une cinquantaine d'objets. 

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

— sculpture de A. Meylan destinée à l'ornementation du bassin du groupe locatif Ernest-
Pictet / Soubeyran, 

— peintures murales de D. Cornaglia destinées à orner le réfectoire du restaurant de 
l'école de St-Jean, 

— sculpture « Corinne » de H. Schwarz pour l'ornementation du parc du chemin Galiffe, 

— copie du buste d'Augustin Pyrame de Candolle ; cette œuvre sera placée au Jardin 
botanique, 

— achat d'une ancre marine destinée à la décoration d'un lieu public. 

— En outre, pour faire suite à une suggestion de la Compagnie générale de Navigation 
sur le Lac Léman, la Commission du Fonds de décoration a accepté de faire procéder 
à l'étude d'une décoration pour le bateau « Ville de Genève ». Il a été fait appel à six 
artistes émailleurs, et le travail de Mme Line Guibentif a été retenu. 

Les œuvres ci-dessous ont été posées ou terminées au cours de l 'année 1978 : 

— émail de Mme Line Guibentif (bateau « Ville de Genève »), 

— sculpture « Jeune homme et Cheval » de H. Schwarz (quai Wilson), 

— Sculpture « Jumbo III » de P. Siebold (parc Bertrand), 

— sculpture « Totem » de A. Schaller (parc école Liotard), 

— décoration M. Lamouille (zone sportive des Libellules), 

— sculpture N. Pevsner, don de la Trade Development Bank (quai Général-Guisan), 

— vitraux J.M. Bouchardy (grande chapelle Crématoire de St-Georges), 

— « Lune » de Ngyuen-Phuoc Bao-Tri (promenade-terrasse Seujet), 

— «Triple Pilier» de W. Kretz (place René-Payot), parallèlement à l'aménagement de la 
place avec bassin décoratif, et dont l'inauguration a eu lieu le 20 septembre, 

— pièces du jeu d'échecs de P. Siebold (école du Seujet), 

— sculptures céramique de Rémy Buhler « iguane » et « éléphant » (préau du groupe sco
laire des Pâquis), 

— vasque et bassin ancien (chemin des Clochettes), 
— statue « Le Flûtiste » de P. Hartmann (parc Gourgas). 
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Par ai l leurs, les sculptures de A. Poll iand dest inées à la décorat ion de Pâquis-
Centre ont été achevées. Elles ont été entreposées au dépôt des Sel l ières dans 
l 'attente de leur mise en place lorsque l 'avancement du chant ier le permettra. 

Le total des sommes attr ibuées au Fonds munic ipa l de décorat ion s'est élevé, 
pour 1978, à Fr. 583 400,—, alors que les dépenses prélevées sur ledit fonds, pour 
la même période, ont été de Fr. 1 125 239,25. 

2301 ARCHITECTURE 

Chef de sect ion : M. Jean BRULHART 

Chantiers dont les comptes Complexe des Asters — Deuxième étape 

sont définitivement bouclés Crédit voté par le Conseil municipal le 11.11.1969 Fr. 5300000,— 

Dépenses Fr. 5 707 783,55 

Différence Fr. 407 783,55 

Cette différence s'explique par les hausses sur la main-d'œuvre et les matériaux. 

Groupe scolaire des Crêts-de-Champel — Première étape 

Crédit voté par le Conseil municipal le 07. 04.1970 Fr. 5 050 000,— 

Dépenses Fr. 5 231 112,— 

Différence Fr. 181 112,— 

Cette différence s'explique par les hausses sur la main-d'œuvre et les matériaux. 

Groupe scolaire de Contamines 

Crédit voté par le Conseil municipal le 06. 04.1971 Fr. 8 300 000,— 

Dépenses Fr. 9 585 705,10 

Différence Fr. 1285 705,10 

Cette différence s'explique d'une part, par la hausse intervenue entre le moment de l'éta
blissement du devis estimatif et les adjudications et d'autre part, par les hausses légales 
sur la main-d'œuvre et les matériaux. Pendant cette période, l'augmentation du coût de la 
construction était très importante. 

Immeuble locatif des Crêts-de-Champel 34 

Crédit voté par le Conseil municipal le 22. 06.1972 Fr. 2 800 000 — 

Dépenses Fr. 3132 205,60 

Différence Fr. 332 205,60 

Cette différence s'explique par la hausse sur la main-d'œuvre et les matériaux, très forte 
pendant cette période de la construction. 

Construction du Jardin d'enfants des Charmilles 

Crédit voté par le Conseil municpal le 26. 09.1974 Fr. 2 450 000 — 

Dépenses Fr. 1 940 990,55 

Disponible Fr. 509 009,45 

Cette économie est provoquée par la conjoncture extrêmement favorable au moment de la 
construction. En effet, les estimations ont été faites pendant une période de coûts élevés 
et les adjudications elles, pendant une période de récession. 
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Contrôle de l'exécution LOGEMENTS 
des projets et ouvrages 
confiés à des mandataires Construction de bâtiments locatifs dans le lotissement des Minoteries 

— Première étape : les immeubles sont terminés et habités et les comptes en voie d'être 
réglés. 

— Deuxième étape : les immeubles sont terminés et habités. Les équipements sociaux sont 
en activité (crèche, centre socio-culturel, club de ping-pong, le dispensaire avec locaux 
pour médecins et pédicure, la bibliothèque). 

La discothèque a été remise aux utilisateurs en novembre 1978. 

Les comptes sont en voie de bouclement. 

Construction de 3 bâtiments locatifs à Montchoisy 

Un litige avec une entreprise a empêché le bouclement des comptes. 

Les travaux sont terminés et les immeubles habités depuis longtemps. 

Construction de 3 immeubles au quai du Seujet 
Les immeubles sont terminés et habités. 

Quelques arcades encore non louées seront aménagées selon un équipement standard, ce 
que permettra de terminer tous les travaux et de boucler les comptes. 

Construction d'un immeuble rue Lombard 
L'immeuble est terminé et habité depuis 1976. La découverte d'un défaut (mauvaise étan-
chéité du local citerne provoquée par une fissure) a retardé le bouclement des comptes. 

Construction d'un immeuble locatif rue Soubeyran - Ernest-Pictet 
Le bouclement des comptes a été retardé afin d'apporter certaines améliorations de l'iso
lation thermique de l'attique, par la mise en place d'un doublage extérieur 

Construction de la deuxième étape de l'ensemble Soubeyran - Ernest-Pictet 
Les comptes seront bouclés en même temps que ceux de la première étape. Les travaux 
sont terminés. 

Construction du groupe locatif Amat-Buis-Rothschild 
Le second œuvre du complexe se termine. Les premiers locataires entreront dans les bâti
ments en mars 1979. 

Les équipements collectifs seront terminés pour le printemps (la garderie d'enfants et le 
club des aînés). 

Les locaux mis à la disposition des services de l'administration municipale seront égale
ment terminés pour le début de l'année (le dépôt de la Compagnie 2 des sapeurs-pompiers 
volontaires, les locaux pour les agents municipaux, la Protection civile). 

Construction d'immeubles locatifs rue Ernest-Pictet 10-12 

Les locataires sont entrés comme prévu à partir d'avril 1978. L'immeuble est terminé, à 
l'exception des arcades dont l'aménagement s'effectue dès leur location. 

Construction d'un immeuble locatif rue des Pâquis 38 

Le chantier a été ouvert le 6 mars 1978. A la suite de la faillite de l'entreprise de maçon
nerie, les travaux ont été arrêtés en octobre et novembre. 

Une autre entreprise a repris le chantier et met tout en œuvre pour parvenir à maintenir 
le planning prévu et à rattraper le retard. 

Actuellement, le gros-œuvre est terminé jusqu'au 3e étage. 

Rénovation d'un immeuble 2, rue Calvin 
Les crédits nécessaires à cette rénovation ont été votés par le Conseil municipal le 
27 juin 1978. Dès le mois d'août, les travaux préparatoires ont été entrepris, le dernier 
locataire ayant été relogé dans d'autres locaux. 

ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

Construction du groupe scolaire Nant-Vollandes 

L'école a été remise au Département de l'instruction publique en septembre 1976. 

Les comptes ne peuvent être bouclés suite au litige non encore réglé avec une entre
prise. 

Construction du groupe scolaire de Liotard 
La réfection de certains revêtements défectueux (sol des préaux) a reporté le règlement 
des comptes de cette école déjà occupée par le Département de l'instruction publique. 
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Construction du groupe scolaire du Seujet 
Les travaux sont terminés, y compris ceux du préau. L'école est occupée depuis la rentrée 
scolaire de 1977. 

Les comptes sont en voie de règlement. 

Construction du groupe scolaire de Pâquis-Centre 

La première moitié de la première étape a été terminée pour la rentrée scolaire de 1977. 

La réception définitive des locaux a eu lieu en 1978. 
La deuxième moitié de la première étape est en cours de construction. Le programme 
prévu est tenu et les élèves pourront occuper les locaux pour la rentrée 1979. 

Construction des salles de gymnastique Hugo-de-Senger 
Le règlement du litige avec le propriétaire voisin étant fait, les travaux ont pu reprendre, 
sur la base des mêmes plans, en octobre 1978. 

La fin des travaux a dû être reportée à fin décembre 1979. 

Rénovation de l'école professionnelle de James-Fazy 
La demande de crédit a été présentée au Conseil municipal en 1978, elle est en cours 
d'examen. 

BEAUX-ARTS ET CULTURE 

Construction de la deuxième étape du Jardin botanique 
Les comptes sont en voie de bouclement. 

Volière du Jardin botanique 
Comme prévu, les travaux se sont terminés à la fin du printemps 1978 et les utilisateurs 
ont pu progressivement transférer les oiseaux dans cette nouvelle volière. 

Aménagement d'une bibilothèque rue du Môle 
Les crédits nécessaires ont été votés le 13.12.78. Les études techniques sont entreprises 
afin de commencer le chantier au mois de mars 1980. 

SPORTS 

Construction d'un centre sportif aux Libellules 
La construction ayant été terminée pour l'automne 1977, les réceptions définitives ont pu 
avoir lieu en 1978 et les comptes sont en voie de règlement. 

Aménagement des terrains pour la Fête fédérale de gymnastique 
L'ensemble des aménagements a permis le déroulement dans de bonnes conditions de la 
Fête fédérale. Les comptes y relatifs sont en voie de règlement. 

Vestiaires du Bois-de-la-Bâtie 
Les comptes sont en voie de bouclement. 

Centre sportif de Vessy — Deuxième étape 
Les crédits nécessaires ont été acceptés par le Conseil municipal ; les études techniques 
se poursuivent pour une ouverture du chantier au début 1979. 

AUTRES ÉQUIPEMENTS 

Contruction d'un centre artisanal à Château-Bloc 
Les litiges concernant les sols et la tuyauterie du chauffage ayant pu être réglés à satis
faction, les comptes peuvent être bouclés. 

Construction de l'Abattoir municipal, entrepôts frigorifiques 
Un certain nombre de mises au point des entrepôts afin que le bâtiment réponde à toutes 
les exigences des utilisateurs, ont empêché de boucler les comptes, ce qui pourra être 
fait en 1979. 

Construction d'un crématoire à St-Georges 
Une amélioration ayant dû être apportée en raison du drainage, ce travail a reporté le 
bouclement des comptes à 1979. 

Place de la Madeleine 
La place ayant été terminée en automne 1977, la réception définitive des lieux s'est faite 
en novembre 1978. 
Les comptes sont en voie de bouclement. 
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Place de la Fusterie 

Certains travaux d'aménagement ont été rendus nécessaires, afin d'éviter le parcage de 
véhicules lourds sur la dalle d'un local des Services industriels. De ce fait, le bouclement 
des comptes ne pourra intervenir qu'en 1979. 

Contruction d'un columbarium 
Les travaux se sont terminés dans les délais. Le bâtiment a été inauguré en octobre 1978. 

Construction de W.C. publics au quai Gustave-Ador 
Le chantier a été ouvert en avril 1978. La faillite de l'entreprise de maçonnerie a provoqué 
un retard dans le déroulement normal des travaux. Cependant, le chantier sera terminé, 
malgré tout, au printemps 1979. 

Restaurant quai Général-Guisan 
Les travaux ont commencé au mois de juillet 1978 ; ils se poursuivent normalement et 
s'étendront sur une durée d'environ 18 mois. 

Atelier de décors à Vernier 

Les crédits nécessaires à la construction de l'ouvrage ont été acceptés par le Conseil 
municipal le 25 avril 1978. Les études d'exécution ont été entreprises dès juin 1978, ce qui 
a permis d'ouvrir le chantier en janvier 1979. 

Halles de l'Ile 
Les crédits nécessaires à la construction de l'ouvrage ont été acceptés par le Conseil 
municipal le 25 avril 1978. Le chantier a pu s'ouvrir en octobre 1978 par les travaux pré
paratoires. La restauration proprement dite débutera en janvier 1979. 

Restauration de l'Hôtel Métropole 
Les crédits nécessaires ont été votés par le Conseil municipal le 31 janvier 1978. Les tra
vaux ont pu commencer le 15 mai 1978. Ils se poursuivent normalement. Tous les travaux 
préparatoires sont terminés. 

Aménagement du Rond-Point de Plainpalais 
Les crédits nécessaires ont été acceptés par le Conseil municipal le 27 juin 1978. 
Les travaux de déplacement de canalisations et de route autour de l'îlot central sont en 
cours. 

Piscine des Vernets 
Les litiges étant réglés, les comptes de cet ancien chantier peuvent se boucler définitive
ment. 
D'autre part, le 7 novembre 1978, le Conseil municipal a accordé un crédit afin de changer 
l'isolation et la toiture de ce bâtiment. 

Etude de l'aménagement de la Ville de Genève 
La première phase de cette étude réalisée conjointement par des mandataires et un bureau 
d'étude du Service immobilier, est terminée et a été présentée au Conseil municipal en 
juin 1978. 
Une deuxième phase a été préparée et une demande de crédit présentée au Conseil muni
cipal en septembre 1978. 

Exécution et études Aménagement d'une promenade au sentier des Falaises 
de projets Le départ d'un locataire utilisant un dépôt, a permis de démolir ce bâtiment et d'agrandir 
établis par la section l a promenade déjà aménagée à cet emplacement. Les travaux seront terminés en février 

1979. 

Couches pour le Jardin botanique 
Le chantier a été ouvert en février 1978 et s'est terminé en juin de la même année, sauf 
la mise au point de quelques travaux de finition et de chauffage. 

Aménagement de la parcelle Gourgas 
La transformation de la villa et les aménagements du parc sont terminés et utilisés. 

Seule la construction des W.C. publics est encore en cours et se terminera au printemps 
1979. 

Aménagement des rues Basses en zone piétons 
Des études se poursuivent en liaison avec la Voirie afin de déterminer certains aménage
ments de sol. 
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3, rue de Montbrillant 

L'immeuble 3, rue de Montbrillant a dû être démoli pour des raisons de vétusté, sauf une 
partie abritant un café-bar qui a dû être maintenu, ce qui a nécessité un certain nombre 
de travaux de consolidation et d'adaptation. 

Diverses études d'aménagement 

Un certain nombre d'avant-projets ont été réalisés par la section afin de permettre la 
prise de certaines décisions sur la base de données techniques, il s'agit notamment : 
— la couverture de la place Cornavin 

— l'aménagement en zone piétonne de la rue du Mont-Blanc fermée à la circulation 

— réaménagement du quai du Mont-Blanc et la création d'un passage dénivelé sous le 
pont du Mont-Blanc 

— liaison piétons entre les Halles de l'Ile et les forces motrices. 

Aménagement du terrain « Pelgrave » 

Un programme et un avant-projet ont été réalisés afin de mandater un architecte. 

Projets en cours d'étude 
en vue d'une 
demande de crédit 

Couverture de la patinoire extérieure 

Un nouveau programme comprenant outre la couverture de la patinoire extérieure, cer
tains locaux administratifs et techniques, l'étude a été reprise et confiée à un mandataire. 

Réaménagement du Griitli en maison des arts 

Le programme et le schéma d'organisation ayant été acceptés par les usagers, un mandat 
a été confié à des mandataires qui poursuivent leur travail en vue d'une demande d'auto
risation de construire. 

Rénovation des bâtiments rue du Cheval-Blanc 1 - 3 - 5 - 7 / rue Boulanger 2 - 4 
La demande d'autorisation de construire déposée le 20 février 1978 ayant fait l'objet d'op
positions de la part de diverses commissions chargées de son examen, des études complé
mentaires en vue de trouver un accord sont en cours. 

Maison Tavel 

L'autorisation de construire a été accordée en juin 1978 et une demande de crédit présen
tée au Conseil municipal en automne. 

Construction d'un complexe Tour-de-Boël / place des Trois-Perdrix 
Les études extrêmement difficiles, vu l'indécision des diverses commissions chargées de 
donner des préavis en vue d'autorisation de construire, sont poursuivies. Des vœux précis 
ayant été formulés, une nouvelle étude est en cours. 

Aménagement d'un théâtre de marionnettes 
Les études pour la demande d'autorisation de construire sont en cours. Elle sera présentée 
en mars 1979. 

Ecole Cité Vieusseux 
Les besoins scolaires dans la région nécessiteront la création de nouvelles classes, c'est 
pourquoi nos mandataires chargés de l'étude de la salle de gymnastique étudient égale
ment l'aménagement d'une école complète qui pourrait se réaliser par étapes si néces
saire. Une demande d'autorisation préalable a été accordée. Les études se poursuivent en 
vue d'obtenir la demande définitive. 

Pâquis-Centre — Deuxième étape 
En 1978, l'autorisation de construire a été donnée pour la réalisation de l'ensemble de ce 
complexe. 
Nos mandataires ont dès lors entrepris les études en vue de la demande de crédit au 
Conseil municipal, qui sera présentée au début de 1979. 

Aménagement des combles de l'école du Mail 
Une étude a été confiée à un mandataire afin d'aménager dans les combles de cette 
école, des locaux pour un club de ping-pong et d'autres locaux sportifs. 

Construction d'un nouveau Musée d'ethnographie 
Un mandat a été confié à des mandataires afin d'étudier la construction d'un nouveau 
Musée d'ethnographie sur la parcelle nouvellement acquise par la Ville de Genève jouxtant 
le Jardin botanique. 

Construction d'immeubles dans le secteur I des Grottes 
Une étude d'aménagement du secteur I des Grottes a été entamée par des mandataires. 
L'étude d'un premier immeuble a été accélérée afin de demander le plus rapidement pos
sible un crédit de construction au Conseil municipal. 
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2302 SECTION 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 1978 : 

167 

429 

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

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. 

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 1978, nous indiquons ci-après les prin
cipales interventions qui se sont révélées indispensables durant l'année, en plus 
de l'entretien courant des bâtiments. 

Entretien Bains des Pâquis 

Bâtiment de Beaulieu 
(serres) 

Bibliothèque des Beaux-Arts 
(Pin 5) 

Bibliothèque de la Madeleine 

Bibliothèque publique et 
universitaire 

Bibliothèque de la Servette 

Caserne des Pompiers I 
(Vieux-Billard) 

Caserne des pompiers II 
(Rue des Asters) 

Caserne des pompiers III 
(Avenue de Frontenex) 

Centre horticole de Certoux 
(Les Bornaches) 

Cimetière de Châtelaine 

Remise en état des bains avant l'ouverture. 

Installation d'une alarme pour le chauffage des serres. 

Réfection complète de la salle de lecture à l'entresol. 
Fourniture et pose de 18 extincteurs dans le bâtiment. 

Réfection complète du bureau administratif et du catalo
gue. 
Réfection complète du bureau de la directrice. 
Fourniture et pose d'un rayonnage Multex pour le stocka
ge des disques. 

Réfection complète des peintures du hall d'entrée et de la 
cage d'escaliers, y compris 4 panneaux décoratifs du haut. 
Installation d'un éclairage de secours dans la salle de 
lecture et cheminement de sortie. 
Réfection complète des W.C. du personnel au 1er étage. 

Fourniture d'extincteurs. 

Remplacé compresseur d'air comprimé desservant l'instal
lation d'ouverture automatique des portes pour véhicules. 
Réfection du couloir du sous-sol. 

Installé dispositif pour fermeture automatique des portes 
pour véhicules depuis l'extérieur. 

Réfection des canalisations. 

Installé alarme téléphonique automatique pour température 
des serres. 

Aménagement des kiosques des fleuristes, fermeture à 
claire-voie des dépôts intermédiaires. 
Peinture d'un kiosque et réfection terrasse. 
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La Comédie 

Conservatoire botanique 
(La Console) 

Botanique 3 

Cour St-Pierre 2 

Dépôt central de la Voirie 
des Vernets 

Dépôt Voirie (divers) 

Etat civil 
(Pompes funèbres) 

Grand Théâtre 

Hôtel-de-Ville 4 

Hôtel-de-Ville 5 

Lausanne 122 (Villa Moynier) 

Maison du Faubourg 

Malagnou 15 
(Musée de l'horlogerie) 

Malagnou 17 
(Musée de la gravure) 

Musée d'art et d'histoire 

Musée d'ethnographie 

Annexe Calandrini 

Musée d'histoire naturelle 

Installation de 4 échelles supplémentaires pour projecteurs 
dans la grande salle. 
Remplacement de la batterie du groupe électrogène par 
modèle Nickel-Cadmium. 

Remplacé tuyauterie d'alimentation en gaz, tuyauteries en 
fouille et dans dépendance. 

Raccordé 2 locaux à la ventilation. 
Complété agencement cuisine-cafetaria. 
Posé stores intérieurs dans le hall d'entrée. 

Installation d'un sélecteur téléphonique au secrétariat du 
Service des sports. 

Création d'une porte dans le hall. 
Fourniture d'extincteurs pour l'ensemble des locaux de la 
Voirie. 
Etude pour la capacité de charge maximale de la dalle sur 
sous-sol du hangar à camions et étude pour l'installation 
d'un lift sur cette même dalle. 

Installation d'une douche dans le dépôt de Vermont à la 
place d'un W.C. existant. 
Début des travaux au dépôt des Bastions, soit : en lieu et 
place du local des gardes municipaux et des W.C. en
fants ; aménagement d'un vestiaire pour 8 employés de la 
Voirie avec W.C. et douche, création d'un garage pour 
2 petites balayeuses. 

Création d'un local télex dans le fond des bureaux. 
Remplacement de tous les voilages du rez-de-chaussée. 
Pose de lames verticales type « Sundkape » dans les bu
reaux de réception. 

Exécution d'un traitement anti-pigeons sur toiture et faça
des. 
Achat de pièces de réserve pour jeu d'orgue. 
Création d'un éclairage régulé pour les répétitions. 
Création d'un nouvel éclairage de travail sur le plateau. 
Travaux de consolidation et réfection charpente toiture. 
Réfection des ferblanteries des coupoles sur toiture. 
Pose de nouvelles mains-courantes sur toiture. 
Pose d'extincteurs atelier de Ste-Clotilde. 
Réfection peinture dans loges diverses. 
Exécution d'un pupitre pour régie son. 
Remplacement tenture velours noir sur plateau. 
Remplacement de la régie son, première étape. 

Fin des travaux de transformation. 
Réfection de 4 bureaux au 1er étage. 
Réfection d'un bureau au rez-de-chaussée. 

Réfection complète de 2 bureaux à l'OP et réfection par
tielle de plusieurs bureaux à l'OP. 
Réfection de 2 halls de réception et de 3 bureaux au Ser
vice des loyers et redevances. 
Extension des raccordements internes au Central télépho
nique. 

Réfection complète de 9 locaux. 

Fourniture et pose d'un nouvel écran de cinéma pour la 
salle du 1er étage. 
Remise en état complète de la salle du sous-sol. 

Remise en état et transformation de l'installation de détec
tion vol sur toutes les vitrines mobiles du rez-de-chaussée 
et 1er étage. 

Remise en état de l'étanchéité de la terrasse arrière. 
Remplacement des stores du côté de l'entrée principale. 

Pose de 2 barrières dans l'escalier d'accès aux salles 
niveau patio. 

Installé ventilation dans salle « auditorium ». 
Réfection et équipement salle « Afrique ». 

Installation d'un éclairage sur le chemin d'accès au bâti
ment, au moyen de 2 candélabres. 

Fourniture et pose de 2 plonges en acier inox dans les 
laboratoires du bâtiment des collections scientifiques. 
Fourniture et pose de 2 mains-courantes pour l'accès aux 
ateliers. 
Création d'une nouvelle ventilation dans le local du serru
rier. 
Modification de l'accès d'un laboratoire et fourniture et 
pose d'un meuble avec plonge. 
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Musée Rath 

Musée Voltaire 

Palais Eynard 

Parc de La Grange 
Loge jardiner 

Fenière 

Patinoire des Vernets 

Pavillon des sports 
Stade de Champel 

Piscine de Varembé 

Piscine des Vernets 

Salle communale de 
Plainpalais 
(Salle Pitoëff) 

Service social 
(35, Pont-d'Arve) 

Service social 
(Ste-Clotilde) 

Servette 98 

(Salle polyvalente) 

Stade de Balexert 

Victoria Hall 

Pose d'une protection contre les pigeons sous le porche 
de l'entrée principale. 

Fourniture d'extincteurs. 

Réfection complète du salon de réception côté rue Saint-
Léger. 
Travaux de pierre de taille pour le remplacement de cor
dons et ravalement sur les retours de chaque côté du bâti
ment. 

Transformation de la salle de bains. 

Remplacé plancher du centre de la grange par dallage. 
Installé éclairage électrique et prises dans tout le rez-de-
chaussée. 

Réfection du doublage et chéneaux des eaux pluviales 
côté voirie. 
Réfection totale de l'étanchéité de la toiture. 

Réfection des sols des douches hommes de la Société 
d'escrime de Genève, soit : pose d'une étanchéité, chape 
et pose d'un nouveau carrelage. 

Fourniture et pose d'une nouvelle machine à laver. 

Fin des travaux de remplacement des vitrages condensés 
type « Stoprey ». 
Divers travaux d'entretien lors de la fermeture de la pis
cine. 

Installé projecteur « suiveur » supplémentaire. 
Installé nouvel interphone. 

Fourniture d'extincteurs. 

Fourniture d'extincteurs. 
Aménagement d'un studio au 9e étage de l'immeuble 16 b, 
Ste-Clotilde pour les bureaux de la responsable des aides-
ménagères. 

Transformation de l'éclairage de la grande salle. 
Transformation de l'installation de sonorisation. 

Réfection des peintures de la buvette. 

Installation d'un éclairage de secours dans les 2 caisses. 

Transformation 
modernisation et adaptation 
des bâtiments publics 

Campagne Picot 

La Comédie 

Hôtel-de-Ville 4 

Musée d'ethnographie 

Musée d'histoire naturelle 

Piscine des Vernets 
Restaurant 

Aménagement de vestiaires sous l'abri existant, soit : deux 
vestiaires et deux douches pour 6 personnes, des W.C. 
publics, un local infirmerie-arbitres, un réduit pour le ma
tériel et création à l'extérieur d'un bassin pour laver les 
souliers. 

Pose de câbles pour l'installation électrique du nouveau 
jeu d'orgue ADB en deuxième étape. 

Fin des travaux d'aménagement de Compactus au sous-sol. 

Exécuté installation de détection et alarme incendie et vol. 

Installation de la deuxième étape des meubles de range
ment dans la bibliothèque. 

Création de W.C. hommes et femmes supplémentaires pour 
le restaurant, soit : deux W.C, trois urinoirs et deux lava
bos côté hommes, trois W.C. et deux lavabos côté fem
mes. 
Création d'un passage pour le service du restaurant don
nant accès aux dépôts. 

Provisions pour travaux 
périodiques importants. 
Gros-œuvre 

Caserne des pompiers I 

Garage municipal 

Hôtel-de-Ville 4 

Musée de l'Ariana 

Réfection du terrain de basket-ball et réparé sol cour. 

Réfection de canalisations défectueuses à l'intérieur du 
garage. 

Fin des travaux de création d'un ascenseur. 
Fin des travaux de réfection de la façade et des ferblan
teries côté rue. 

Pose de bandes de protection sur les profilés des verriè
res. 
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Immeubles locatifs 
de la Ville de Genève 
et dépendant de Fondations 

Outre l'entretien de 429 bâtiments locatifs environ, propriété de la Ville de 
Genève, ou dépendant de Fondations, la section des bâtiments a également la 
mission d'assumer la conduite et la surveillance des travaux exécutés dans les 
immeubles de la Caisse d'assurance du Personnel de la Ville de Genève et des 
Services industriels (environ 74 immeubles). 

En 1978, et comme les années précédentes, en ce qui concerne les bâtiments 
locatifs ou dépendant de Fondations, les travaux d'entretien ont été limités au 
strict nécessaire pour les bâtiments situés dans les quartiers appelés à être trans
formés et qui sont dès lors voués, à plus ou moins brève échéance, à la démoli
tion. 

Pour les autres immeubles, il a été procédé à l'exécution des travaux d'entretien 
courant (réparations de toitures), d'installations diverses (électricité, sanitaires, 
etc.) et a 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, ainsi que le remplacement partiel des boîtes aux lettres, selon les 
prescriptions fédérales des PTT. 

Certains travaux d'adaptation, de transformation, de modernisation et d'amélio
ration 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. 

Avenir 34 

Bâle 26 

Battoirs 2 

Château-Bloc 19 

Cité 19 

Coulouvrenière 15 

Coulouvrenière 44 

Fendt 50 

Frontenex 11 

Frontenex 54 

Frontenex 56 bis 

Gallatin 15 

Halle de Rive 

Jean-Jaquet 7 

Lausanne 32 

Lissignol 1-3-5-7-8-9-10-12-14 

Midi 8 

Lotissement Asters 

Montbrillant 4 

Montbrillant 30 

Muraille 9-11 

Parc des Eaux-Vives 
Restaurant 

Travaux de désoxydation de la tuyauterie eau chaude. 

Réfection complète de la cage d'escalier. 

Consolidation du revêtement de façade en plaques de mar
bre. 

Aménagement d'un local au sous-sol pour les Services 
financiers V.G. 

Protection de la façade contre les pigeons. 

Réfection complète du sol de la salle à boire du restau
rant. 

Remplacement de toutes les fenêtres du sous-sol. 

Création d'un local pour fûts à mazout et redistribution des 
caves. 

Remise en état partielle du mur longeant le chemin des 
Amoureux. 

Remplacement d'une chaudière à gaz dans un apparte
ment. 

Remplacement d'une chaudière à gaz dans un apparte
ment. 

Purger les façades, balcons de l'immeuble. 

Traitement de tous les locaux, y compris les sous-sols, 
contre les blattes et les souris. 
Remplacement de tous les cylindres des chambres froides 
avec possibilité d'ouvrir la chambre depuis l'intérieur. 

Purge de la façade sur rue. 

Réfection de la cage d'escaliers. 

Purge de la façade sur rue. 
Réfection des combles et d'une partie de la toiture suite 
à un incendie. 
Remplacement de la pénétration gaz. 

Purge de façades. 

Purge de façades. 

Fin transformation et peinture des portes coulissantes. 
Remplacement des alimentations générales d'eau et de 
gaz. 

Remplacement d'une machine à laver la vaisselle. 
Travaux de peinture sur les volets et les fenêtres du res
taurant. 
Remplacement du tableau électrique dans la buanderie. 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 47 

Pépinière 6 

Perron 19 

Petit-Saconnex 26 

Pierre-Fatio 17 

Pin 1 

Rousseau 14-16 

St-Georges 3 

Schaub 45 

Servette 38 

Seujet 34 

Soubeyran 3 A 

Réfection d'un pan de mur pignon. 

Remise en état complète de la canalisation dans la cour, 
ainsi que la partie à l'intérieur de la cave. 

Réfection des ferblanteries de 4 lucarnes. 

Réfection complète des locaux du 1er étage. 
Remplacement complet des alimentations d'eau chaude de 
l'immeuble. 

Revision générale de la toiture en ardoise et peinture gé
nérale des ferblanteries. 

Purge de la façade sur rue. 

Remplacement du bouilleur eau chaude générale de l'im
meuble. 

Travaux d'étanchéité de la dalle du 1er sous-sol du par
king des Asters. 
Réfection de l'étanchéité de la dalle sur locaux du 1er 
étage. 

Abattage d'arbres. 

Remise en état de superstructures et du bandeau après 
les barbouillages. 

Réfection des peintures de la cage d'escalier. 

Transformation, Lausanne 128 
adaptation et modernisation Restaurant La Perle du Lac 

Bâtiments locatifs 

Exécuté premiers travaux de gros-œuvre pour l'agrandis
sement des locaux de service. 

Provision pour travaux 
périodiques importants. 
Gros-œuvre 

Ste-Clotilde 16-16 bis Piquage complet du crépis sur tout le pourtour du ban
deau de façade, ainsi que l'application d'une nouvelle 
peinture, ceci sur les deux immeubles. 

Kiosques et édicules Kiosque et W.C. de 
Chantepoulet 

Gare Routière 

Station-abri Pont de l'Ile 

W.C. Balmat-Payot 

Réfection des façades et W.C. 

Réfection des façades et W.C. 

Réfection complète de la salle d'attente. 

Réfection complète des W.C. 

Mobilier La Comédie 

Palais Eynard 

Remise en état des 37 chaises de loges. 

Remplacement des 7 paires de rideaux du salon de récep
tion côté rue St-Léger. 

Horloges et clochers Bibliothèque des Alpes 

B.P.U. aux Bastions 

Place Longemalle 

Station-abri de Rive 

Rive 
(côté Banque Scandinave) 

Remplacement de l'horloge-mère mécanique par modèle 
électronique à quartz, des 4 horloges secondaires intérieu
res. 

Remplacement de l'horloge-mère mécanique H 60 par mo
dèle électronique à quartz. 

Remplacement de l'horloge-mère mécanique H 60 par mo
dèle électronique à quartz. 

Remplacement de l'horloge-mère mécanique H 60 par mo
dèle électronique à quartz. 

Remplacement de l'horloge-mère mécanique H 60 par mo
dèle électronique à quartz. 
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Terrains divers Jardins familiaux 
de Trembley 

Ecole Micheli-du-Crest 

Colonie de vacances de 
Plainpalais aux Plattets 
(commune de Bassin) 

Rue Prévost-Martin et 
parcelles Paroisse St-François 

Chemin Sous-Terre 

Remplacement de la conduite générale d'alimentation 
d'eau. 

Extension du préau sur une surface récupérée, précédem
ment louée. 

Travaux d'assainissement. 

Aménagement d'une zone de jeux d'enfants. 

Extension de l'aménagement d'une zone de promenade en
suite de la démolition du bâtiment No 4. 

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

Musée d'histoire naturelle 

Musée d'art et d'histoire 

Palladium 

Service social des Asters 

Salle communale des 
Eaux-Vives 

Début des travaux de transformation du 3e étage, soit sur
élévation du bâtiment pour la création d'une nouvelle salle 
d'exposition. 

Installation complète dans tout le bâtiment d'une détec
tion vol et feu. 

Fin des travaux de transformation de la salle. 

Transformation du Centre médico-social. 

Début des travaux de rénovation-transformation. 

Fonds Revilliod Claparède 2 Installation d'un interphone avec 8 appareils secondaires 
suite fermeture à clé porte d'entrée. 

2303 CHAUFFAGE 

Chef de section : M. Georges KREBS 

Immeubles chauffés 

Installations mazout 
Bâtiments administratifs 
Bâtiments scolaires . 
Bâtiments locatifs . 

Installations charbon 

Bâtiments administratifs 

Chaufferies 

55 
41 
41 

137 

Puissance 
Gcal 

31,767 
23,152 
38,626 

93,545 

0,524 

Chaudières 

88 
62 
67 

217 

Installations gaz 

Bâtiments administratifs 
Bâtiments scolaires 
Bâtiments scolaires (pavillons) . 
Bâtiments locatifs 

Installation électrique 
Bâtiment locatif 

Chauffage urbain 
Ecole (Vieusseux) 
Locatif (S.l.) 

Totaux 

2 
2 

12 
1 

17 

1 

1 
1 

2 

161 

0,480 
0,675 
0,590 
0,150 

1,895 

0,312 

0,250 
0,600 

0,850 

97,126 

3 
8 

(72 radiateurs) 
1 

12 

— 

— 

— 

236 
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Nouveaux bâtiments publics 

La volière et les couches raccordées à la chaufferie du Jardin botanique 

Nouveaux bâtiments locatifs 

Athénée 44 
Candolle 24 
Blanvalet 9 
Ernest-Pictet 10-12 

Eugène-Empeyta 5 
Frank-Thomas 20-22 
Maraîchers 57 
Quai du Rhône 49 

Transformations 

Les bâtiments locatifs ci-dessus, à part Blanvalet 9 et Eugène-Empeyta 5, ont été 
transformés en collaboration avec la Section III. 

Des transformations ont également été effectuées au Centre horticole des Bor
naches (serres), en collaboration avec le Service des parcs et promenades. 

En outre, des chaudières ont été remplacées à l'école de Trembley I et à l'école 
de Contamines, en collaboration avec le Service des écoles. 

Personnel Malgré l'exploitation de nouveaux bâtiments figurant plus haut et ceux que nous 
avons déjà repris en 1977, les tâches assumées par la section l'ont été sans 
augmentation du personnel. 

Citernes Conformément à la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, 
nous avons fait nettoyer et reviser 14 citernes à mazout d'une contenance totale 
de 865 000 litres, pour un montant de Fr. 123 000,— environ. 

L'application des prescriptions fédérales a nécessité l'assainissement des bassins 
de rétention du Musée d'ethnographie et du Musée d'art et d'histoire, ainsi que 
de coûteuses transformations à la Piscine des Vernets. Ces travaux se sont éle
vés à environ Fr. 65 000,—. 

Lutte anti-pollution Nous avons poursuivi cet effort par la pose de 10 nouveaux brûleurs à mazout. 
Il a également été procédé à la modification des laveurs de fumée aux Minote
ries, ainsi qu'à la pose de clapets automatiques sur les gaz de fumée des 
immeubles suivants : avenue Ste-Clotilde 16 et Bibliothèque d'art et d'archéo
logie. 

Climat L'hiver a été plus froid que celui de 1977. Par contre, le nombre de jours chauf
fés est pratiquement le même. En ce qui concerne les jours-degrés, ils sont plus 
élevés en 1978. 

L'augmentation de la consommation de combustible est consécutive à l'hiver plus 
rigoureux. 

Jours chauffés Jours-degrés Temp. moyenne 
1977 233 3 296 5,60° C. 
1978 230 3 457 4,97° C. 

Combustible 

a) Mazout 

Bâtiments publics 

1977 
1978 

Consommation 
5 829 tonnes 
6 240 tonnes 

Coût total 
Fr. 1 819 000 — 
Fr. 1 846 000 — 

Prix %> kg 
Fr. 31,20 
Fr. 29,59 

Quant aux immeubles locatifs, la consommation représente environ 4 676 tonnes 
pour la saison 1977-1978. 
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b) Coke 

c) Gaz 

Le prix du mazout, qui avait amorcé une baisse en automne 1977 à la suite de la 
faiblesse du dollar, a continué à chuter jusqu'à fin octobre 1978 où il est remonté 
en raison, notamment, de la meilleure tenue de cette monnaie et des grèves sur
venues en Iran et en France (pour ce dernier pays, fermeture momentanée du 
pipe-line amenant la marchandise à Genève). 

Bâtiments publics et locatifs 

1977 
1978 

Achats 
10 635 tonnes 
10 823 tonnes 

Coût total 
Fr. 3 468 000,— 
Fr. 2 957 000,— 

Prix % kg 

Fr. 32,61 
Fr. 27,32 

Prix tarif 

Fr. 37,46 * 
Fr. 31,90 * 

* Moyenne pondérée 

De même que les années précédentes, les prix obtenus ont été sensiblement infé
rieurs au tarif officiel et ont permis de réaliser un gain de Fr. 520 000,— environ 
sur la totalité de nos achats 1978. 

Bâtiments publics 

1977 
1978 
* Achats 

Consommation 
37 tonnes 
50 tonnes 

Coût total 

Fr. 10 200,— 
Fr. 21 950 — 

Prix %> kg 

Fr. 27,35 
Fr. 43,54 

Prix tarif 

Fr. 47,65 
Fr. 47,32 

Le prix très bas de Fr. 27,35 correspondant à la consommation de 1977 est dû à 
l'utilisation d'un ancien stock de coke estimé à Fr. 16,90 les cent kilos. 

1977 
1978 

Consommation 
Thermies 

853 285 
1 345 054 

Coût total 

Fr. 34 972,25 
Fr. 50 790,45 

Prix Ct./Th. 

4,10 
3,78 

L'augmentation des thermies et du coût provient de l'école du Seujet, dont le 
chauffage au gaz a été assuré toute l'année en 1978 (2 mois seulement en 1977). 

Quant à la diminution du coût de la thermie par rapport à l'année précédente, 
elle provient de l'utilisation plus longue de cette même installation, qui nous a 
fait bénéficier d'une tranche de tarif plus favorable de la part des SI. 

Divers De même que ces dernières années, le travail de la section a notamment porté 
sur : 

— les attributions et achats des combustibles, 
— 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, 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 dif
férentes sections du Service et avec les écoles, 

— le contrôle des soumissions, 
— la surveillance des chantiers, 
— l'entretien des chaufferies, brûleurs, circulateurs, régulations, horloges, mo

teurs et appareils de ventilation, climatisation, humidification, batteries, filtres, 
broyeurs, etc., 

— l'organisation des travaux d'atelier : réparations, démontage et montage d'ins
tallations de chauffage, transformations, pose de radiateurs et de calos, 
peinture, isolation, décrassage des chaudières, détartrage des bouilleurs, dé
pannages divers, service de piquet, etc., 

— l'étude et la recherche de nouvelles solutions pour la production et la conser
vation d'énergie (capteurs solaires, pompes à chaleur, isolation thermique, 
procédés anti-polluants, etc.). 
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290 Voirie et nettoiement 
Chef de service : M. Guy LEYVRAZ 
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1.01 Généralités 

Suite au transfert à la Voirie de la section « études et constructions » et des 
équipes de marquages routiers, qui dépendaient auparavant de l'Administration 
cantonale, une réorganisation interne a été nécessaire. 

L'ancien bureau technique a été rattaché à la nouvelle section, alors que les 
équipes de marquages routiers étaient intégrées dans la section « entretien de 
chaussées et égouts ». 

Cette dernière aura également pour tâche la surveillance de l'occupation tempo
raire du domaine public pour des installations de chantiers de construction ou de 
réfection d'immeubles. La partie administrative sera de la compétence du Ser
vice des enquêtes et surveillance. 

La Voirie s'occupera désormais de l'entretien des murs, barrières et clôtures 
situés sur le domaine public. 

Avec d'autres services de la Ville, elle a pris une part active à l'organisation et 
à la réalisation de la Fête fédérale de gymnastique et des Journées féminines en 
juin 1978. Pendant la durée des manifestations, la totalité de la main-d'œuvre du 
service a été engagée. 

1. 02 Effectif et personnel 

Au 31 décembre 1978, l'effectif du service se répartissait comme suit : 

1978 
14 

53 
282 

7 

109 

465 

1977 
15 
45 

290 

5 
110 

465 

Différence 
— 1 

+ 8 
— 8 

+ 2 
— 1 

0 

Les effectifs du personnel d'exécution n'ont subi aucun changement. Seuls des 
transferts de personnel de réserve ou de bureau ont été opérés pour tenir compte 
de l'intégration de celui transféré de l'Etat, d'une part, et pour des raisons d'ordre 
pratique de comptabilité, d'autre part. 

Deux postes étaient à pourvoir à fin 1978. 

Le mouvement du personnel reste important puisque l'on note 44 engagements 
et 42 départs ou démissions. 

16 chômeurs, manœuvres ou ouvriers qualifiés, ont accompli une période de tra
vail dans le service pendant l'année 1978. 

Par décision prise par le Conseil administratif en octobre 1977, le personnel 
d'entretien des chaussées et égouts, ainsi que celui du nettoiement et des levées 
d'ordures ménagères touchent des indemnités proportionnelles aux nuisances 
subies. 

1.03 Véhicules 

— En supplément du parc 

1 fourgonnette pour le dépôt de nettoiement des Crêts-de-Champel 
1 fourgonnette pour l'entretien des monuments 
3 balayeuses en compensation de la réduction de l'horaire 
1 remorque basculante pour les jardiniers 
2 laveuses pour l'intensification du lavage des trottoirs. 

— En renouvellement du parc 

1 camion à ordures 
1 fourgon pour l'atelier de peinture 
1 voiture pour le chef du groupe égouts 
2 voitures pour les chefs de nettoiement 
1 voiture pour le chef du groupe marquages routiers. 

direction 

services généraux 

levée, nettoiement et matériel de fêtes 

études et constructions . . . . 

chaussées et égouts 
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— Vendus ou démolis 

2 camions à ordures 
1 bac à boues 
5 fourgonnettes 
1 remorque 
1 saleuse. 

1.04 Matériel 

— Nouvel équipement 

4 vélomoteurs pour les adjoints aux chefs de nettoiement 
1 station de lavage à eau chaude pour le garage 
1 compactainer pour les résidus des marchés 
1 pistolet électrostatique à atomisation par air comprimé pour l'atelier de peinture 
1 démonte-pneus pour l'atelier de mécanique 
6 fosses à bennes pour le nettoiement 
3 installations chasse-neige pour équiper de nouveaux véhicules 
3 distributeurs à sels pour équiper de nouveaux véhicules 
1 redresseur de charge pour les engins électriques de marquage 
2 radiotéléphones pour équiper de nouveaux véhicules 
6 stations-radios mobiles 
1 brosse électrique pour le nettoyage du matériel de fêtes 
10 bacs à sel. 

— Renouvellement 

1 tronçonneuse à matériaux pour les équipes travaux de chantiers 
1 scie à ruban universelle pour l'atelier de serrurerie 
1 perceuse radiale avec accessoires pour l'atelier de serrurerie. 

2. LEVÉE, NETTOIEMENT Chef de section : M. Jean TONACINI 
MATÉRIEL DE FÊTES 

2.01 Organisation 

L'effectif de 282 unités se répartit comme suit 

1978 

4 

20 
62 

160 
15 
21 

1977 

4 

36 

63 

159 
14 

14 

Différence 

0 
— 16 
— 1 

+ 1 
+ 1 
+ 7 

chef de section et assistants 
réserve pour maladie et vacances 

levée 
nettoiement 

matériel de fêtes 
nettoiements spéciaux 

282 290 — 8 

La diminution de l'effectif total provient du transfert des chauffeurs de réserve 
dans les services généraux (garage). 

L'effectif des nettoiements spéciaux comprend le groupe de l'entretien des monu
ments et fontaines créé en début d'année (7 personnes). 

2.1 Levée 

2.1.1 Généralités 

Le remplacement des poubelles par des sacs et des conteneurs s'est poursuivi. 

En octobre 1978, le parc des récipients levés par la Voirie était constitué comme 
suit : 

3 847 conteneurs de 800 litres représentant le 6 3 % du poids des ordures 

5 690 poubelles de 60 litres représentant le 8 % du poids des ordures 

13 559 sacs de 100 litres représentant le 2 9 % du poids des ordures. 
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Par rapport à 1977, le nombre de conteneurs a augmenté de 11 %, celui des 
sacs de 49%. Quant aux poubelles, leur nombre a diminué de 58%. 

Malgré une forte augmentation de la quantité de résidus ( + 4,9%), les moyens 
à disposition de la Voirie sont suffisants grâce aux mesures de rationalisation 
prises par le Conseil administratif en mai 1976. 

2 . 1 . 2 Collecte des résidus 

a) RÉSIDUS MÉNAGERS 

Durant l'année 1978, les camions de la Voirie ont collecté : 

résidus ordinaires 42 531 tonnes 
résidus volumineux 646 tonnes 

total 43177 tonnes 

contre 41 160 tonnes en 1977 ( + 2 017 tonnes, soit le 4,9%). 

Compte tenu de la diminution de la population (— 292 habitants par rapport à 
1977) et des collectes de récupération (2 959 tonnes), la quantité annuelle d'ordu
res ménagères produite par habitant progresse ainsi : 

1975 272 kg. 
1976 279 kg. (+ 2,6%) 
1977 285 kg. (+ 2,1 %) 
1978 302 kg. (+6 %). 

Soulignons qu'à elle seule, la récupération du papier a fait augmenter ce chiffre 
de 2 kg. 

La ville est desservie par 14 camions. 

b) RÉCUPÉRATION 

PAPIER 

Levée porte-à-porte une fois par mois. 

Quantité levée en 1978 : 1 227 tonnes 
+ 272 tonnes, soit 2 8 % de plus qu'en 1977. 

La récupération par des particuliers a fortement diminué en raison de la chute 
du prix de vente du vieux papier. Celui-ci est maintenant présenté à nos collec
tes, d'où la forte augmentation constatée. 

Le coût de cette levée est déficitaire mais présente une nécessité écologique 
indéniable et, sur le plan économique, un très grand intérêt, bien que celui-ci 
ne puisse être chiffré avec précision. 

Moyenne mensuelle : 102,25 tonnes, 
soit par personne : 669 grammes. 

VERRE 

26 bennes, soit 2 de plus qu'en 1977, sont à la disposition permanente du public 
en différents endroits de la ville. 

Quantité récupérée en 1978 : 1 732 tonnes 
+ 159 tonnes, soit 1 0 % de plus qu'en 1977. 

Moyenne mensuelle : 144,33 tonnes, 
soit par personne : 944 grammes. 

Le coût de l'organisation de cette collecte est compensé par la vente du verre. 
L'économie d'incinération est totale (environ 156 000 francs). 
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Remarque concernant les récupérations 

Les enquêtes sur la composition des ordures effectuées en 1970 (soit avant la 
mise sur pied des collectes de récupération) permettaient de déterminer les 
quantités de verre et de papier contenues dans les résidus ménagers. 

Ces quantités étaient respectivement de 6,25 et 25%. Il est donc permis d'esti
mer que le 60 % du verre contenu dans les ordures est maintenant récupéré, 
alors que cette proportion est de 8 % pour le papier. 

c) RÉSIDUS NON MÉNAGERS 

A fin 1978, 279 entités, présentant leurs résidus en 307 lieux différents, étaient 
levées par des entreprises privées liées par convention au service de la Voirie. 

Ces entreprises ont collecté 8 361 tonnes. 

2.2 Nettoiement 

2. 2.1 Généralités 

Les gros engins de nettoiement (8 laveuses et 4 balayeuses), qui étaient répartis 
dans les groupes de nettoiement, dépendent maintenant d'un seul commande
ment. 

Cette nouvelle organisation permet une plus grande souplesse d'utilisation des 
engins. 

3 petites balayeuses, dont le Conseil municipal avait accepté l'achat, sont venues 
renforcer l'efficacité des équipes de balayeurs. 

L'expérience démontre que les salissures des chiens ne peuvent s'éliminer que 
par des lavages sous pression. Chaque année, la Voirie propose et obtient l'aug
mentation du parc des petites laveuses capables de circuler sur les trottoirs. 
Le nombre de ces véhicules permet actuellement d'effectuer un lavage des trot
toirs toutes les deux semaines, ce qui est encore insuffisant. Le problème n'est 
cependant pas résolu en période de gel lorsque le lavage est impossible. 

En conséquence, le service recherche un équipement permettant d'éliminer les 
salissures des chiens par aspiration. Un tel engin permettrait de tenir propres les 
pelouses et les promenades où les chiens sont autorisés à s'ébattre, d'une ma
nière plus efficace. 

Trois emplacements dits « W.C. pour chiens » ont été installés ; leur utilisation 
reste décevante. 

2. 2. 2 Nettoiement 

A. VOIES PUBLIQUES 

Balayures ramassées : 

— par les balayeurs manuels et les balayeuses mécaniques 2 985 tonnes 

— par les vidangeuses de sacs 3 361 tonnes 

total 6 346 tonnes 

Chaque habitant jette ou produit une quantité de 114 grammes par jour de 
balayures. 

Au cours de l'automne, 1 920 m3 de feuilles, représentant un poids de 375 tonnes, 
ont été ramassées et évacuées sur des dépôts du Service des parcs et prome
nades. 

49 bennes, soit 2 de plus qu'en 1977, destinées à recevoir les balayures ramas
sées par les balayeurs ou les engins, équipent 42 emplacements répartis sur le 
territoire de la ville. 
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B. MARCHÉS 

703 tonnes de déchets ont été récoltées et acheminées sur les installations de 
destruction. Ce chiffre est inférieur de 67 tonnes à celui de 1977. 

2.2.3 Viabilité hivernale 

En 1978, nous notons entre le 1er janvier et le 16 février : 

10 interventions générales pour neige, 
3 interventions pour verglas ou neige mouillée. 

Ne sont pas compris dans ces chiffres, les salages limités aux ponts, passerelles 
ou endroits particulièrement exposés à l'humidité et au gel. 

Toutes les interventions ont été effectuées sur alarme, en dehors des heures de 
travail. Une seule de ces interventions, celle du 16 février, a nécessité le passage 
des lames, mais la pluie qui est tombée immédiatement après la chute de neige 
mouillée de 15 cm a fait fondre celle-ci, rendant l'évacuation inutile. 

L'intervention générale comprend 70 hommes et 30 saleuses. L'intervention par
tielle comprend 35 hommes et 15 saleuses. 

Au total, 468 tonnes de sel ont été épandues. 12 604 heures ont été consacrées 
à ces interventions. 

2. 3 Matériel de fêtes 

2. 3.1 Organisation 

L'effectif du groupe a été porté à 15 personnes, soit 1 de plus qu'en 1977, pour 
remplacer un malade grave absent en permanence. Il n'y a donc pas de réelle 
augmentation de l'effectif. 

2. 3. 2 Activités 

Toutes les sociétés ou organismes non officiels qui s'adressent habituellement 
à la Voirie pour se procurer du matériel, ont été avisés, en début d'année, qu'au
cune demande de prestation ne pourrait être honorée pendant les manifestations 
de gymnastique de juin. 

Malgré ces réserves, le groupe a effectué 860 interventions (875 en 1975, 786 en 
1976 et 923 en 1977). 

Au total, 366 factures ont été adressées aux organisateurs pour un montant de 
Fr. 133 000,—, soit le 1 5 % de la facturation théorique totale (Fr. 877 723,—). 

3. ETUDES ET Chef de section : M. Claude CASTELLA 
CONSTRUCTIONS 

3.01 Organisation 

L'effectif de la section a été augmenté au 1er juillet 1978 par l'engagement d'un 
ingénieur-technicien ETS. 

Elle se compose actuellement de 7 personnes, soit : 

1 chef de section 
3 ingénieurs-techniciens ETS 
2 techniciens 
1 dessinateur. 

Un technicien-géomètre et son aide, rattachés au Service du cadastre, procèdent 
à la plupart des travaux géométriques nécessaires aux études conduites par la 
section. 
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3.1.1 Etudes et projets en cours 

Parmi les principaux, notons : 

— le concours-soumission du viaduc de liaison entre l'avenue Louis-Aubert et la 
route de contournement de Carouge ; 

— le Rond-Point de Rive et ses abords ; 

— la rue des Alpes ; 

— l'aménagement de la rue du Mont-Blanc en zone piétonne ; 

— l'aménagement de la place de Cornavin après la construction du parc de 
stationnement souterrain ; 

— l'aménagement des Rues-Basses en zone piétonne ; 

— l'aménagement des terrains de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine ; 

— l'aménagement de la plaine de Plainpalais après la construction du parc de 
stationnement souterrain et du poste de commandement de la Protection 
civile ; 

etc. 

3.1.2 Travaux en cours ou terminés 

Travaux exécutés et financés par des crédits extraordinaires : 

terminés : 

— avenue Eugène-Pittard (Florissant-Pléiades) 

— rue Liotard (Wendt - Rod) 

— collecteur des Bastions 

en cours : 

— aménagement d'une zone de parc au chemin Rieu 

— reconstruction et aménagement au Rond-Point de Plainpalais 

— rue Le Corbusier 

— rue de Candolle (Université - Philosophes) 

— réfection du monument Brunswick. 

4. ENTRETIEN DES 
CHAUSSÉES, 
CANALISATIONS ET 
OUVRAGES DU 
DOMAINE PUBLIC 

Chef de section : M. René DUBUIS 

4.01 Organisation 

L'effectif de 109 personnes se répartit comme suit : 

chef de section et administration . . . . 
surveillance travaux d'entreprises . . . . 

équipes travaux d'entretien 

équipes entretien d'égouts 

inspection de travaux de tiers sur domaine public 
équipes de marquages routiers 

1978 

6 
5 

56 
24 

5 
13 

1977 

4 

5 
58 
25 
5 

13 

Différence 

+ 2 
0 

— 2 
— 1 

0 
0 

109 110 

Rattachement direct à la section du personnel administratif ne s'occupant que des 
tâches de celle-ci. 

Transfert d'ouvriers dans l'équipe d'entretien de monuments et fontaines. 
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4.1 Canalisations 

Plusieurs égouts se sont effondrés et ont dû être reconstruits ou réfectionnés 
d'urgence. Citons parmi les principaux : 

— rue des Pêcheries 

— quai de la Poste 

— chemin du Velours. 

Au total, 2 780 ml. d'égouts ont été remis en état. 

I 200 tonnes de résidus solides ont été sorties des canalisations au cours de 
leur curage systématique. 

Poursuite de l'inspection des égouts. 

4.2 Marquages routiers 

II a été tracé en 1978 : 

135 000 ml. de lignes blanches pour la circulation 

48 900 ml. de lignes blanches pour parcs de stationnement 

21 700 m2 de passages pour piétons (jaune) 

8100 m2 de flèches, bandes d'arrêts et cases réservées. 

Au total, 36 tonnes de peinture ont été utilisées. 

Le service recherche une peinture pour les passages pour piétons satisfaisant 
aux critères de glissance, usure et rétroflexion. 

4.3 Quais 

Les principaux travaux suivants ont été engagés en 1978 : 

— relevage et complément d'enrochements de protection des murs du quai 
Gustave-Ador 

— réfection des perrés des quais Gustave-Ador et Wilson. 

4.4 Ponts 

Travaux exécutés en 1978 : 

— sablage et peinture de la passerelle de l'Ile 

— réfection des escaliers d'accès au pont de la Machine depuis la place de la 
Petite-Fusterie 

— remise en état des défenses de la passerelle de l'Ecole-de-Médecine. 

4. 5 Surveillance de travaux de tiers sur domaine public 

724 (contre 746 en 1977 et 826 en 1976) ouvertures de fouilles sur le domaine 
public. 

Le 62 % d'entre elles est effectué par les services publics. 

4. 6 Surveillance des empiétements de tiers sur domaine public 

Activité reprise par le service depuis le 1er juin 1978. Depuis cette date jusqu'à 
fin 1978, 904 demandes d'empiétements sont parvenues au service et ont été 
acceptées pour des chantiers de construction ou de réfection d'immeubles. 
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4.7 Chaussées 

Le service porte une attention plus particulière à la remise en état de chaussées, 
trottoirs et égouts après la construction de groupes d'immeubles. 

C'est le cas pour : 

— les rues des Pêcheries et du Quartier-Neuf 

— les rues Amat, des Buis et Rothschild. 

Les principaux travaux engagés ou terminés en 1978 ont été reportés dans le 
tableau annexé. 

5. ACTIVITÉS DIVERSES 5.1 Plaques de rues 

170 nouvelles plaques ont été posées pour compléter la signalisation. 

30 plaques, volées ou endommagées par des vandales, ont dû être remplacées. 

5. 2 Fontaines publiques 

5 993 heures de travail et 13 285 francs de fournitures ont été nécessaires pour 
l'entretien. Citons les principaux travaux : 

2 nouvelles fontaines ont été placées 

— chemin des Clochettes 

— angle chemin Rieu - avenue Eugène-Pittard 

4 fontaines ont été remises en état 

— place Kléberg 

— promenade Galiffe 

— rue St-Léger 

— mât-fontaine parc Mon-Repos 

3 fontaines ont été déposées et mises en dépôt en vue de réemploi 

— place de l'Ile 

— rue des Gares 

— promenade de St-Jean 

2 fontaines ont été déplacées 

— du square de Saussure à la promenade Gourgas 

— du chemin de la Verseuse à la place de jeu du sentier Sous-Terre. 

Poursuite et intensification des nettoyages systématiques des fontaines. 

5. 3 Monuments et plaques épigraphiques 

Les nettoyages et réparations ont nécessité 704 heures de travail et 4 300 francs 
de fournitures. 

Le service a collaboré à la pose des œuvres énumérées ci-après : 

— œuvre Pevsner quai Général-Guisan 

— fontaine Trois Piliers place René-Payot 

— « L'ambiguë » rue Liotard (école) 

— « Jeune homme et cheval » parc Mon-Repos, avenue de France 

— « Couple de babouins » rue Charles-Giron (école) 

— « Le flûtiste » promenade Gourgas. 
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5. 4 Murs, barrières et glissières 

5 198 heures de travail et 4 850 francs de fournitures ont été nécessaires pour 
l'entretien et la réparation. 

Parmi les principaux travaux, relevons les plus importants : 

— barrière du quai de la Poste 

— barrière du quai des Forces-Motrices 

— barrière du pont de l'Ile, bras droit 

— barrière du quai des Moulins 

— barrière de la rampe de la Treille 

— barrière de la rampe Calabri. 

5.5 W.C. publics 

1800 heures de travail et 25 400 francs de fournitures pour réparer les dégâts 
causés par des vandales (cuvettes cassées, chasses d'eau arrachées, luminaires 
brisés, portes trouées ou arrachées, etc.). 

Un urinoir, construit par la Voirie à titre d'essai, a été mis en service au Rond-
Point de la Jonction. 

5. 6 Corbeilles à déchets 

60 nouveaux emplacements ont été équipés en 1978. 

57 heures de travail et 1 500 francs de fournitures pour réparer les dégâts causés 
par des vandales. 

5. 7 Graffiti et déprédations diverses 

Remise en état d'installations publiques (monuments, fontaines, bâtiments admi
nistratifs, écoles, etc.) moyennant 794 heures de travail et 2 250 francs de four
nitures. 

On note 232 heures de travail pour l'effaçage de graffiti sur les murs des écoles. 

5. 8 Fête fédérale de gymnastique et Journées féminines de juin 1978 

Le service de la Voirie était chargé des travaux de préparation des terrains, de 
la décoration des rues, des artères et des lieux de manifestations, ainsi que de 
la distribution des engins de gymnastique. 

Il devait également assurer la viabilité des terrains pendant les manifestations, 
ainsi que la propreté et s'occuper de l'évacuation des ordures. 

14 540 heures ont été consacrées à cette fête. 



LISTE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EXÉCUTÉS EN 1978 VOIRIE ET NETTOIEMENT 

co o 
ce 
LU 

z 

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 

LIEU 

Ador, quai Gustave 
Amandolier, carrefour de I' 
Amat, rue 
Ansermet, carrefour 
Bâle, rue de 
Barton, rue 
Besançon-Hugues, quai 
Buis, rue des 
Caroline, rue 
Champel, avenue de 
Chausse-Coq, rue 
Colombier, rue du 
Curval, rue Louis 
Délices, rue des 
Dizerens, rue 
DuBois-Melly, rue 
Dumas, avenue 
Eaux-Vives, rue des 
Eaux-Vives, quai marchand des 
Evêché, rue de I' 
Favon, boulevard Georges 
carrefour 
Favre, rue Louis 
Florissant, route de 
carrefour Pittard 
Flournoy, avenue Théodore 
Frontenex, route de 
Galiffe, chemin 
Gautier, rue J.-A. 
Goetz-Monin, rue 
Golay, avenue Henri 
Gourgas, rue 
Granges, rue des 
Gutenberg, rue Jean 
Jura, rue du 
Le-Fort, cours François 
promenade 
Lilas, rue des 
Luserna, avenue de 
percée Pictet 
Lyon, rue de 
Malagnou, route de 
carrefour Contamines 
Malatrex, rue de 
Mervelet, avenue de 
Meyrin, route de 
Moillebeau, rue de 
Mont-de-Sion, rue du 
Pêcheries, rue des 
Perle-du-Lac, parc 
Poste, quai de la 
Poterie, rue de la 
Richemont, rue 
Rhône, place du 
Rigot, chemin Eugène 
Rod, rue Edouard 
Rothschild, rue 
Saint-Jean, rue de 
Saint-Victor, rue 
Scie, rue de la 
Servette, rue de la 
Soret, avenue 
Sports, chemin des 
Stand, rue du 
Sturm, rue 
Terrassière, rue de la 
Toepffer, rue 
Velours, chemin du 
Veyrassat, rue Henri 
Village-Suisse, rue du 
Villars, chemin de 
Violette, rue Jean 
Viollier, rue 
Vollandes, rue des 

GENRE DE TRAVAUX 

"c 
o 

O V) 
^z co 

1? 
•CO — 
CC LU 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

o 
O) 

co 
CE 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

c 
co 
E 

=3 

o 
LU 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

en 

o 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

CL 

r -

X 

CO 

> ffl 

X 

X 

X 

X 

LONGUEURS ET SURFACES 

COLLECTEURS 

fc.U. E.C 

85 

55 

136 

55 

60 

150 
37 
60 

15 

90 
110 

50 
140 
140 

54 

54 

240 
240 

185 

177 
130 

320 

2 583 200 

CHAUSSEES 

ml m2 

200 

82 

70 
70 
25 

160 

60 
170 
90 
60 

50 

40 

200 

120 

70 

65 
150 

130 

190 

200 

100 
70 

350 
65 

120 
50 
90 

280 

300 
200 

180 
500 
120 
153 
350 

265 
150 

5 545 

580 
1 000 

450 
450 
850 

550 
350 

70 
470 
110 
480 

2 500 
400 
645 
364 
170 

1 100 
260 

1 350 

150 
2 200 

800 
450 
530 
210 

430 
1250 

1300 
1 350 

330 
600 

200 
1 540 

1800 
80 

1 200 

1 200 
450 

1 800 
700 

1 300 
660 

1 700 
2 400 

610 
900 

2 000 

1 800 
1 800 

820 
2 050 
1 800 

140 
2 250 
1 060 

52 009 

TROT
TOIRS 

m2 

200 
70 

265 
350 
105 

175 

100 
240 

40 
44 

100 

1200 
1300 

200 

200 
130 

100 
400 

60 

120 
200 

80 
200 

230 

170 
20 

520 
700 
70 

300 
400 
160 
350 
580 

460 
159 
375 
150 

200 
400 
63 

11 186 

TRAVAUX 

(A 

CO CO 
H co 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

co 

c « 
Eo 
co > 
1- a 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

ÇO 

n 
o 
o 
c 

LU 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 



62 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

338 Beaux-arts et culture 

3380 ADMINISTRATION Le secrétariat du Conseiller administratif délégué est assuré par le Service des 
beaux-arts et de la culture. 

Le Service gère également les fonds généraux accordés par le budget, soit : 

— promotion d'activités culturelles (artistiques) 
— promotion d'activités culturelles (scientifiques et chercheurs). 

En 1978, aucune somme n'a été inscrite au budget pour le Fonds « Propagande 
en faveur des musées, spectacles et concerts » ; en effet, tout l'effort en faveur 
de la propagande et la publicité a été concentré par la parution dans les quoti
diens genevois — tous les trois mois — d'une page consacrée aux diverses 
manifestations : concerts, théâtres, expositions. De plus, un tiré-à-part de cette 
page pouvait être obtenu au Service des beaux-arts et de la culture et au Service 
des spectacles et concerts. Cette expérience a été tentée pour remplacer la pla
quette « Saison genevoise ». 

En outre, le Service des beaux-arts et de la culture a attribué les bourses et prix 
suivants : 

Titre de la bourse 

Berthoud 
Berthoud 
Berthoud 
Berthoud 

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

Fonds A. Neuman 
Fonds A. Neuman 

Prix Patek Philippe 

Objet de la 
bourse 

peinture 
peinture 
ingénieur 
ingénieur 

peinture 
peinture 
arts décoratifs 
arts décoratifs 
arts décoratifs 
arts décoratifs 
arts décoratifs 

musique 
beaux-arts 

musique 

Procédure 
d'attribution 

Jury 
Jury 
Jury 
Jury 

Jury 
Jury 
Jury 
Jury 
Jury 
Jury 
Jury 

Jury 
Jury 

Jury 

Lauréats 

Michel GRILLET 
Josée PITTELOUP 
Lino de FAVERI 
Philippe PERREARD 

Marie-Christine PRESS 
Gérard THALMANN 
Jacques KAUFMANN 
Lani WEBER 
Marc JURT 
Claude LUYET 
Doris GRIVEL 

Véronique CARROT 
Pierre-André FERRAND 

Michel BIEDERMANN 

Montant de la 
bourse accordée 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

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

Fr. 
Fr. 

Fr. 

5 000,— 
5 000,— 
3 000 — 
3 000,— 

2 500 — 
5 000,— 
5 000,— 
2 500 — 
2 500 — 
5 000,— 
5 000 — 

500,— 
500,— 

500,— 

3381 REVUE 
<< MUSÉES DE GENÈVE » 

L'administration de la revue « Musées de Genève » est toujours assurée par le 
Service ; M. A. Comellini, employé au Muséum d'histoire naturelle, en est le rédac
teur en chef responsable. 

Cette revue, toujours plus appréciée par le public, a paru dix fois en 1978, avec 
un tirage de 45 000 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 1978, la Ville de Genève, sur préavis d'un jury nommé par le Conseil adminis
tratif et présidé par Mme Lise Girardin, Vice-présidente, a décerné les prix sui
vants de Fr. 5 000,— chacun : 

Catégorie horlogerie : (sujet : bracelet et habillement d'un mouvement à quartz 
à affichage analogique, en état de marche, montre dame). 

Pas de prix, pas de mention. 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 63 

Catégorie bijouterie : (bracelet-chaîne en métal précieux). 

Prix : M. Ulrich GRANDT, Hambourg. 

Catégorie joaillerie : (fibule). 

Prix : M. Hans BOECKH - Maison Weber & Cie à Genève. 

Catégorie émaillerie : (objet utilitaire ou d'ornement à inscrire dans un cube de 
30x30x30 cm.). 

Pas de prix, pas de mention. 

Comme chaque année, ces pièces ont été présentées dans le cadre de l'Expo
sition « Montres et Bijoux » qui a eu lieu, en 1978, à Genève, dans les salons de 
l'Hôtel du Rhône. 

Prix de la Ville de Genève 
en faveur 
des écrivains genevois 

Chaque année, la Ville de Genève met à disposition de la Société genevoise des 
écrivains une somme de Fr. 5 000,— pour l'attribution de son Prix littéraire. En 
1978, le concours avait pour thème le Théâtre. Les manuscrits présentés ne cor
respondant pas aux critères de qualité établis par le Jury, le Prix 1978 n'a pas 
été distribué. 

Prix Biennale suisse 
de l'image multipliée 

Une somme de Fr. 6 000,— est mise à disposition par la Ville de Genève en 
faveur du ou des lauréats de ce Prix. En 1978, le Conseil administratif a approuvé 
le changement de conception du concours, qui sera désormais une Quadriennale, 
alternativement de dessin et de l'image multipliée, en lieu et place d'une Bien
nale de l'image multipliée. Pour cette première quadriennale, le thème choisi 
était : « Le dessin en Suisse, 1978, la nouvelle génération ». 

La somme de Fr. 6 000,— a été répartie comme suit : 

— Mme Christiane WYLER Fr. 2 000 — 
— M. Chasper Otto MELCHER Fr. 2 000 — 
— M. Léopold SCHROPP Fr. 2 000 — 

Il faut rappeler la Bourse Hilly qui peut être décernée grâce à la générosité d'un 
mécène. 

En 1978 elle a été attribuée à M. Yuichi OTAKE. 

Opération 
« Portes ouvertes » 

Sur l'initiative de Mme Lise Girardin, Conseiller délégué, une nouvelle mesure 
de promotion culturelle a été lancée : faire connaître « l'envers du décor », c'est-
à-dire révéler au public toutes les coulisses et toutes les procédures nécessaires 
à l'élaboration d'une prestation culturelle. Cette action — en même temps tenta
tive et expérience — regroupa tous les musées et bibliothèques de la Ville, ainsi 
que tous les théâtres et orchestres subventionnés, et enfin le Centre d'animation 
cinématographique. 

L'administration générale de cette opération « Portes ouvertes », préparée durant 
quelque six mois, fut confiée au Service des spectacles et concerts. 

Vingt-trois institutions participèrent à l'opération, soit onze musées, deux biblio
thèques, un théâtre lyrique, cinq théâtres dramatiques, deux orchestres, le Centre 
d'animation cinématographique, et enfin le Service des spectacles et concerts 
lui-même (producteur de quatre concerts d'orgue au Victoria Hall). 

Un compte rendu détaillé vient d'être fourni dans la réponse du Conseil adminis
tratif du 6 décembre 1978 à la question écrite no 1308 de M. Probst Conseiller 
municipal. 
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Pour plus de simplicité, nous reproduisons ci-après le texte de cette réponse, 
qui contient aussi bien une synthèse de l'opération « Portes ouvertes » que les 
tableaux statistiques détaillés : 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'opération « Portes ouvertes » a occupé une période de 12 jours — du 23 sep
tembre au 4 octobre 1978 — et s'est étendue à tous les musées et toutes les 
bibliothèques de la Ville de Genève, d'une part, ainsi qu'à tous les théâtres et 
orchestres subventionnés et aussi au Centre d'animation cinématographique 
(CAC), d'autre part. 

Le succès public fut complet, ce qui apparaît fort encourageant pour la vie cultu
relle de Genève. 

Pour simplifier le compte rendu statistique, on peut dire que cette opération, pré
parée durant six mois, a réuni : 

— 24 producteurs 
— 58 types de prestation 
— 163 prestations 
— 9 040 visiteurs. 

On trouvera en annexe les deux tableaux statistiques établis respectivement pour 
le secteur musées et bibliothèques et théâtre, musique, cinéma ainsi que les deux 
rapports de synthèse établis à la suite des remarques formulées au sein même du 
département municipal des beaux-arts. 

On peut conclure, en tout cas, qu'il est utile et même nécessaire d'aviver, par une 
telle opération, les motivations du public à l'égard des institutions culturelles sub
ventionnées. 

L'attention manifestée par les visiteurs en automne 1978, ainsi que la pertinence 
des questions posées et enfin l'intérêt pour les « coulisses » des bâtiments consti
tuent aussi un précieux encouragement. 

En définitive, les résultats obtenus, tant sur le plan quantitatif de la fréquentation 
que sur le plan qualitatif de l'intérêt, incitent à penser qu'une telle opération 
« Portes ouvertes » devrait être renouvelée tous les deux, trois ou quatre ans, 
éventuellement par secteur d'activité (par exemple : tous les musées, toutes les 
bibliothèques ou tout le secteur de la musique, du théâtre et du cinéma). 

Rapport de synthèse : musées et bibliothèques 

I. Remarques générales 

1. Unanimité des quatorze rapports détaillés pour relever le succès public mani
feste et l'intérêt témoigné par les visiteurs, comme aussi la pertinence des 
nombreuses questions posées. 

2. Souvent aussi, effet de surprise, en tant que les visiteurs ignoraient la vie des 
locaux administratifs, techniques et scientifiques et s'étonnaient de les décou
vrir. 

3. Remarques fréquentes touchant l'ubiquité du public, en ce sens que des visi
teurs participaient manifestement à plusieurs des différentes prestations offer
tes. 

4. Impossibilité de définir clairement le ou plutôt les publics atteints, ni quant 
à l'âge, ni quant au sexe, ni quant à la formation (mais impression fréquente 
que certains visiteurs venaient pour la première fois au musée — même remar
que du Théâtre de Carouge). 
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II. Remarques particulières 

1. Musée d'ethnographie 

— Remarque quant au « flou » des inscriptions préalables obligatoires, les 
fréquentations enregistrées réellement étant généralement ou inférieures 
ou supérieures au nombre des inscrits. 

— Conclusion très favorable à la pratique des animations musicales dans des 
locaux du musée. 

2. Musée d'histoire naturelle 

— Le personnel a lui-même été intéressé et satisfait du contact ainsi établi 
avec le public des visiteurs (même remarque fait par le Théâtre de 
Carouge). 

— Le nombre des visiteurs semble croissant, au fur et à mesure que s'écoule 
la période « Portes ouvertes », et cela en raison sans doute de la propa
gande de bouche à oreille. 

3. Musée d'art et d'histoire 

Questions intéressantes concernant : 

— le choix des pièces exposées ; 

— les raisons pour lesquelles autant de pièces stagnent dans les dépôts ; 

— la méthode d'achat des pièces de collection ; 

— la demande de visites publiques des arrières du musée une fois par année ; 

— le besoin d'une meilleure information, surtout par voie de la presse, et au 
moins une fois par mois. 

4. Maison Tavel 

— Visite supplémentaire organisée pour une école d'hôtesses comprenant 
vingt-neuf personnes. 

5. Musée des instruments anciens de musique 

— Visites à placer hors des heures d'ouverture des musées (pour éviter un 
mélange avec le public des visiteurs ordinaires). 

— Vu l'exiguïté des lieux, numerus clausus de trente à trente-cinq visiteurs 
au maximum pour une présentation commentée ; or on a dû accepter quel
que cinquante personnes vu l'affluence. 

6. Bibliothèque publique et universitaire 

— A distribué à ses visiteurs un résumé de trois feuillets, ainsi que quelques 
brochures. 

III. Remarque touchant la promotion 

Meilleur signalement des adresses inhabituelles, cela notamment dans le pros
pectus général (exemple : Atelier du M.A.H. doit comporter mention de l'adresse 
dans chaque prestation offerte, sinon le public va d'instinct à la rue Charles-
Galland). 
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Rapport de synthèse : théâtres, orchestres et CAC 

I. Remarques générales 

1. Unanimité des dix rapports détaillés pour relever le succès public manifeste 
et l'intérêt témoigné par les visiteurs, comme aussi la pertinence des nom
breuses questions posées. 

2. Souvent aussi, effet de surprise, en tant que les visiteurs ignoraient la vie des 
coulisses et s'étonnaient de la découvrir. 

3. Remarques fréquentes touchant l'ubiquité du public, en ce sens que des visi
teurs participaient manifestement à plusieurs des différentes prestations offer
tes. 

II. Remarques particulières 

1. Grand Théâtre 

— Succès si vif que cinq cents demandes de visite enregistrées en attente. 

2. Comédie 

— Fréquentation surprenante de cinq cent cinquante personnes, soit prati
quement une salle de théâtre, pour la répétition ouverte de « Candide », de 
Voltaire/Weideli. 

3. Théâtre de Carouge 

— Plaisir réciproque, en ce sens que l'intérêt des visiteurs correspond à un 
intérêt des gens de théâtre, pour l'accueil, le contact et l'explication des 
phénomènes du théâtre (même remarque par le Musée d'histoire natu
relle). 

— Pour les répétitions ouvertes, bonne idée de mettre le texte de la pièce 
à disposition des visiteurs. 

— Etonnement quant au fait que les répétitions ouvertes et les visites du 
théâtre furent bien fréquentées, tandis que la conférence-débat « combien 
coûte le théâtre » ne réunit qu'à peine une quinzaine de personnes (les 
explications administratives et financières paraissent ainsi sensiblement 
moins attractives). 

— remarques touchant la circonstance que les répétitions ouvertes de « Woy-
zeck » (par une troupe d'amateurs) ont été dérangées par le va-et-vient 
des visiteurs. 

— Certains visiteurs venaient pour la première fois au théâtre. 

4. Service des spectacles et concerts 

— Fréquentation remarquable pour des récitals donnés à 18 h. 30 sur les 
grandes orgues du Victoria Hall (durée : environ une heure). 

— Comme l'a souligné l'un des critiques musicaux genevois et les organistes 
eux-mêmes, cette idée serait à reprendre ultérieurement puisque la faveur 
semble acquise, ou en voie de l'être (et que, de surcroît, cela compense
rait la suppression pour quelques années des concerts d'orgue à la cathé
drale Saint-Pierre). 

5. Théâtre des Marionnettes 

— Un petit conflit doit être noté pour l'une des représentations et en raison 
d'un excès d'affluence. 

III. Remarque touchant la promotion 

Meilleur signalement des adresses inhabituelles, cela notamment dans le pros
pectus général (exemple : Théâtre Mobile, mentionné à son adresse administra
tive, 5-7, avenue Ste-Clotilde, alors qu'il présentait toutes ses productions au 
Grùtli). 
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339 Spectacles et concerts 
Chef de service : M. Jacques HALDENWANG 

3390 ADMINISTRATION Publicité générale du Département des beaux-arts et de la culture 

A l'initiative du conseiller délégué, le Service a été chargé de créer et de lancer, 
dès le printemps 1977, une publicité journalistique collective pour l'ensemble des 
activités culturelles produites ou subventionnées par la Ville de Genève (Grand 
Théâtre, théâtres dramatiques, Orchestre de la Suisse Romande, concerts de la 
Ville de Genève, orchestres subventionnés, musées, bibliothèques). 

Cette publicité est réalisée sous deux formes parallèles : 

— parution chaque trimestre d'une page de couleur jaune dans les cinq quoti
diens genevois (noir/blanc dans la « Voix Ouvrière »). 

— tirage à part de 23 000 exemplaires de cette même page jaune, en vue d'une 
large diffusion sur la place de Genève et même au-delà. 

Sans qu'une statistique des résultats puisse être établie, les réactions enregis
trées et les encouragements reçus semblent démontrer que l'idée conçue par 
Mme Lise Girardin constitue un précieux moyen de propagande culturelle et 
atteint le très large public des lecteurs de la presse quotidienne genevoise. 

Les travaux d'étude pour des équipements culturels immobiliers ont, dès 1978, 
requis une attention et un effort tout particuliers. 

En effet, le sixième plan financier quadriennal 1978/81 a, pour la première fois, 
exprimé une volonté de politique générale en faveur de la promotion des activités 
culturelles ainsi que des activités sociales. 

C'est ainsi que le Service s'est vu attribuer la réalisation projetée d'équipements 
lourds figurant à la page 20, tableau 9, du sixième plan financier quadriennal ou 
encore portés dans les programmes d'actions de la planification à long terme. 

Les études suivantes ont été achevées ou sont en voie de l'être : 

— transformation du bâtiment du Grùtli en « Maison des Arts », 
— rénovation du Victoria Hall, première étape, 
— nouveaux locaux prévus à l'école Hugo-de-Senger, ancienne salle de gym, 

pour le Théâtre des Marionnettes, 
— rénovation et agrandissement du Théâtre de Poche à la rue du Cheval-Blanc, 
— construction et exploitation du nouvel atelier de décors pour les théâtres dra

matiques à Vernier, 
— rénovation du kiosque des Bastions, 
— aménagement de nouveaux locaux pour la Bibliothèque musicale du Service 

des spectacles (rue du Vieux-Billard), 

à quoi s'est encore ajoutée la participation du Service à l'étude de la nouvelle 
salle de spectacles du Grand Casino ainsi que du secteur jeux-bars-dancing 
réservé à la Ville de Genève. 

D'autres études ont été commencées ou en sont encore au stade de la concep
tion : 

— deuxième étape de la rénovation du Victoria Hall, 
— création d'une grande salle de répétitions au profit du Grand Théâtre, de 

l'OSR ainsi que d'autres orchestres et des chœurs, 
— création d'un centre d'atelier théâtral et d'animation pour les enfants, 
— création ou aménagement d'un lieu théâtral pour l'art lyrique léger, 
— création d'un dépôt de décors et costumes pour les théâtres, 
— création de locaux municipaux pour le Centre d'animation cinématographique, 
— étude de locaux de répétitions et d'administration pour l'AMR, 
— étude d'une solution de couverture mobile de la Cour de l'Hôtel de Ville en 

faveur des activités artistiques de la saison d'été. 



70 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

On constate ainsi une évolution importante de la structure des activités du Ser
vice, celui-ci devant consacrer une part importante de son travail à la conception, 
à l'étude et à la mise au point de nombreux projets d'équipement culturel. 

L'ampleur de ces tâches — en elles-mêmes fort intéressantes et dynamiques — 
crée un problème quant au volume de travail à répartir entre le chef de service 
et ses principaux collaborateurs. 

Dans le même ordre d'idée, il convient de citer les missions accomplies par le 
Service au profit de l'ensemble du Département des beaux-arts et de la culture, 
lesquelles contribuent à grossir le flux de travail (publicité générale du Départe
ment, gestion de l'opération « Portes ouvertes » en 1978, secrétariat de la Com
mission municipale des beaux-arts). 

3392 CONCERTS ET SAISON D'ÉTÉ 1978 
SPECTACLES POPULAIRES 

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 9,—) 

Date 

29 juin 

5 juillet 

7 juillet 

10 juillet 

12 juillet 

19 juillet 

24 juillet 

26 juillet 

4 août 

9 août 

15 août 

16 août 

23 août 

25 août 

28 août 

Lieu 

Conservatoire 
de musique 

Victoria Hall 

Conservatoire 
de musique 

Victoria Hall 

Cour de l'Hôtel 
de Ville 

Victoria Hall 

Cour de l'Hôtel 
de Ville 

Victoria Hall 

Cour de l'Hôtel 
de Ville 

Victoria Hall 

Cour de l'Hôtel 
de Ville 

Victoria Hall 

Cour de l'Hôtel 
de Ville 

Cour de l'Hôtel 
de Ville 

Cour de l'Hôtel 
de Ville 

Orchestre 

Instrumen-
tarium 

OSR, concert-
sérénade 

« Il Divertimen-
to » (Harmonie-
Music de la 
Schola 
Cantorum 
Basiliensis) 

Collegium 
academicum 
de Genève 
Sérénade 

OSR, concert-
sérénade 

OSR, concert-
sérénade 

Octuor de 
Berlin (Est) 

OSR, concert-
sérénade 

Le Concert 
français 

OSR, concert-
sérénade 

The London 
Sinfonietta 

OSR, concert-
sérénade 

OSR, concert-
sérénade 

Ensemble 
« Ricercare » 

Ensemble 
néerlandais 
d'instruments 
à vent 

Chef 

J.-M. Auberson 

M. Piguet 
H.-R. Stalder 

R. Dunand 

P. Colombo 

J. Meier 

M. Plasson 

I. Karabtchev-
sky 

A. Pay 

A. Jordan 

A. Kaiser 

Solistes 

Gloria Davy, soprano 

R. Plantevin et 
M. Mercanton, violonistes 

J. Molnar, cor des Alpes 
Heidi Molnar, piccolo 
Pierre Pilloud, tuba 

D. Grosgurin, 
violoncelliste 

D. Ferry, trompettiste 

J.-P. Surget, cor anglais 
J.-C. Hermenjat, flûtiste 

J.-C. Veihlan, flûtiste 

S. Mildonian, harpiste 

B. Hendricks, soprano 

R. Pawlas, clarinettiste 

M. Piguet, hautboïste 

Fréquentation 

261 auditeurs 

282 auditeurs 

206 auditeurs 

208 auditeurs 

893 auditeurs 

345 auditeurs 

504 auditeurs 

568 auditeurs 

909 auditeurs 

352 auditeurs 

377 auditeurs 

715 auditeurs 

531 auditeurs 

307 auditeurs 

451 auditeurs 

Temps 

Beau 
(séance Grand 
Conseil) 

Incertain 
et frais 

Incertain 
et frais 

Pluie, orage 

Beau 

Mauvais temps 

Beau 

Mauvais temps 
pluie 

Beau 

Pluie 

Beau 

Froid 

Beau 

Beau 

Beau 
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soit 15 concerts (8 en salle en raison du mauvais temps et 7 seulement en plein 
air, soit moins de 50%) avec 6 909 auditeurs au total. 

Comme en été 1977, cette série musicale fut essentiellement consacrée à un 
thème général, soit un panorama de la musique écrite pour instruments à vent 
de la Renaissance au XXe siècle. En dépit d'un temps particulièrement mauvais, 
circonstance d'ailleurs aggravée par une forte diminution du mouvement touris
tique en été 1978 à Genève, les concerts-sérénades ont connu une fréquentation 
encourageante, qui du reste se maintient au même niveau que la fréquentation 
notée en été 1977. 

En outre, la cour de l'Hôtel de Ville a été mise à la disposition de l'Harmonie 
Nautique, le 24 août. 

Le tarif est demeuré semblable à celui de 1977, avec une pré-location d'un jour 
pour tous les concerts-sérénades OSR et orchestres invités. 

Festival de 
la viole de gambe (été 1978) 

Date 

Mardi 8 août 

Vendredi 11 août 

Lundi 14 août 

Vendredi 18 août 

Mardi 22 août 

Lieu 

Eglise de la 
Madeleine 

Cour de l'Hôtel 
de Ville 

Cour de l'Hôtel 
de Ville 

Cour de l'Hôtel 
de Ville 

Cour de l'Hôtel 
de Ville 

Ensemble 

Duo Jordi Savall, viole 
de gambe, et 
Ton Koopman, clavecin 

Ensemble S. Kuijken, 
J. Savall, W. Kuijken, 
C. Coin, violes, et 
T. Koopmann, clavecin 

Duo Wieland Kuijken, 
viole de gambe, et 
Robert Kohnen, clavecin 

Quatuor de violes : 
W. Kuijken, A. Glatt, 
M. Tindemans, 
P. Strijkers 

Ensemble 
« Hesperion XX » 

Genre 

Bach, Marais 

Musique anglaise 
concertante 
(17e siècle) 

Couperin, Simpson, 
Hoeffler 

Musique d'ensemble 
dans les pays du Nord 

Musique d'ensemble 
dans les pays du Sud 

Fréquentation 

237 auditeurs 

355 auditeurs 

232 auditeurs 

320 auditeurs 

536 auditeurs 

Temps 

Pluie 

Beau 

Beau 

Beau 

Beau 

En 1977, la série de 7 récitals de luth et guitare, instruments on ne peut plus 
populaires, avait attiré une moyenne de 388 auditeurs par concert. 

Cette année, cette série spéciale, créée dans le but d'atteindre un nouveau 
public et consacrée à la viole de gambe dont le répertoire est peu, pour ne pas 
dire pas connu, a encore une fois rempli son rôle, puisque 1 680 auditeurs, soit 
en moyenne 336 auditeurs par concert, auront découvert et apprécié les charmes 
de cet instrument-roi des 16e et 17e siècles. 

Pour cette série de 5 concerts, il y a eu une pré-location d'un jour au tarif des 
concerts-sérénades, soit de Fr. 3,— à 9,—. 

Jazz Estival 1978 Sur les onze concerts prévus au 13e Jazz Estival de 1978, tous ont pu avoir lieu 
grâce au système des renvois au lendemain ou à la possibilité de la rocade en 
salle. En effet, le temps extrêmement incertain, froid et humide, a fortement 
contrarié le déroulement prévu dans le Jardin Anglais : c'est ainsi que 4 concerts 
ont été renvoyés au jour suivant celui initialement prévu et que le concert final 
se déroula au Victoria Hall. 

Ce concert avec l'orchestre américain d'Elvin Jones fut d'ailleurs un grand succès 
artistique et populaire, puisqu'il attira plus de 600 personnes par un temps très 
mauvais. 
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Dans l'ensemble on peut estimer que 7 000 personnes environ suivirent ces 
concerts en 1978, dont 1 300 le dimanche 2 juillet dans l'après-midi pour le 
Louisiana Dandies Orchestra, par grand beau temps, et 150 personnes seulement 
pour l'excellent quintette de Charly Antolini venu de Munich, qui voulut absolu
ment jouer et honorer son contrat malgré une forte pluie. Ce concert fut néan
moins un très bon moment artistique pour ces 150 inconditionnels. 

Pour le futur, il serait souhaitable de pouvoir disposer d'une salle, afin d'envisa
ger des rocades régulières pour les orchestres venant de l'étranger ou hors de 
Genève. 

Ce dernier festival bénéficia d'une très nette amélioration technique, surtout en 
ce qui concerne la sonorisation. 

Soulignons enfin que la direction artistique de ce 13e Jazz Estival fut, comme 
durant les années précédentes, confiée par le Service à un mandataire spécialisé, 
M. Pierre Bouru, dont la compétence musicale et le talent d'organisateur furent 
précieux. 

Date 

Mardi 20 juin 20 h. 30 

Vendredi 23 juin 20 h. 30 
(renvoyé au 24) 

Samedi 24 juin 17 h. 00 

Dimanche 25 juin 11 h. 00 

Dimanche 25 juin 20 h. 30 
(renvoyé au 26) 

Mardi 27 juin 20 h. 30 
(renvoyé au 28) 

Jeudi 29 juin 20 h. 30 

Samedi 1er juillet 17 h. 00 

Dimanche 2 juillet 17 h. 00 

Dimanche 2 juillet 20 h. 30 

Lundi 3 juillet 20 h. 30 

11 concerts 

Lieu 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Victoria Hall 

Orchestre 

Old School Band 

Charly Antolini Jazz Power 

A.M.R. Big-Band 

Lucien Remy Quartet 

Handle with Care 
Pierre Bassoli 

Roby Seidel 

Boillat-Therace Quintet 

The Upper Room Singers 

The Louisiana Dandies 
Orchestra 

Benny Waters 

Elvin Jones 

11 orchestres 

Fréquentation 

1 200 auditeurs 
(675 payants) 

150 auditeurs 

700 auditeurs 

300 auditeurs 

600 auditeurs 

700 auditeurs 

800 auditeurs 

300 auditeurs 

1 000 auditeurs 

500 auditeurs 
(237 payants) 

600 auditeurs 
(527 payants) 

6 850 auditeurs 
(1 439 payants) 

Temps 

Beau temps 

Pluie 

Convenable 

Beau temps 

Beau temps 

Beau temps 

Beau temps 

Beau temps 

Orageux 

Pluie 

3e Folk Estival 1978 Ce festival, instauré en 1976 par le Service des spectacles et concerts, est devenu 
une tradition et connaît un succès grandissant, grâce à la qualité des ensembles 
engagés. 

Cette année, ce furent des ensembles de musique folklorique indienne, française, 
suisse, irlandaise, roumaine, espagnole et hollandaise qui animèrent le kiosque 
de la Promenade du Lac, les soirs de beau temps. 

Les concerts, qui eurent lieu du 24 juillet au 6 août, se déroulèrent à la Salle 
Pitoëff lorsque la pluie sévit et la salle fut comble les deux soirs où l'Ensemble 
folklorique roumain Andrei Serban et l'Ensemble de musique indienne Kalyani Roy 
durent s'y produire. 
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3e Folk Estival — Statistique des concerts 1978 

Date 

Lu 24.7 

Ma 25.7 

Ve 28.7 

Sa 29.7 

Di 30.7 

Lu 31.7 

Me 2.8 

Je 3.8 

Di 6.8 

Lieu 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Salle Pitoëff 

Promenade du Lac 

Promenade du Lac 

Salle Pitoëff 

Ensemble 

Kalyani Roy 

Le Grand Rouge 

Pan 

Hoity-Toity 

King's Galliard 

Andrei Serban 

Los Malaguenos 

Perelaar 

Kalyani Roy 

Genre 

musique indienne 

folklore du centre 
de la France 

folklore suisse 

folklore suisse 

folklore irlandais 

ensemble folklorique 
roumain 

chant et guitares 
flamenco 

folklore hollandais 

musique indienne 

9 concerts, dont 7 en plein air et 2 en salle 
8 ensembles différents 

Nombre 
d'auditeurs 

600 

1 200 

1 000 

1 000 

1 500 

400 

1 800 

1 000 

400 

8 900 

Etat du temps 

beau 

beau 

beau 

beau 

beau 

pluie 

beau 

beau 

pluie 

7 beau temps 
2 pluie 

Concerts d'animation Après un début de saison froid et pluvieux et des alternances de pluie et de beau 
dans les kiosques temps en juin, les concerts de fanfares et harmonies, de chorales et de jazz-

bands dans les trois kiosques à musique de la Ville (Bastions, Jardin Anglais, 
Rotonde du Quai du Mont-Blanc) purent se dérouler à peu près normalement 
durant le reste de la saison. 

Les fanfares et chorales genevoises se sont produites comme de coutume en 
mai, juin, à fin août et en septembre, alors que les autres formations musicales 
ont animé les mois de juillet et août. 

A l'occasion des Journées suisses de gymnastique féminine et de la 69e Fête 
fédérale de gymnastique, qui se sont déroulées respectivement du 15 au 18 juin 
et du 21 au 25 juin, les corps de musique et ensembles suivants donnèrent des 
concerts sur les places publiques ou dans les kiosques : 

— Musique municipale de la Ville de Genève, à la place du Molard, le 15 juin 

— Fanfare de la Croix-Bleue, à la place de la Madeleine, le 15 juin 

— Harmonie la Lyre, à la place de la Fusterie, le 16 juin 

— Corps de musique La Sirène, à la Rotonde du Quai du Mont-Blanc, le 20 juin 

— Harmonie Nautique, à la place du Molard, le 22 juin 

— Fanfare municipale du Petit-Saconnex, à la place de la Fusterie, le 22 juin 

— Union des Accordéonistes mixtes de Genève, à la place de la Madeleine, le 
22 juin 

— Société des Accordéonistes genevois, à la place de la Madeleine, le 23 juin 

— Cotton Pickers, jazz, à la Rotonde du Quai du Mont-Blanc, les 17 et 21 juin 

— The Swingtet, jazz, à la Rotonde du Quai du Mont-Blanc, le 18 juin, à 11 h. 
et 20 h. 30 

— Dippermouth Jazz-Band, à la Rotonde du Quai du Mont-Blanc, le 24 juin 

— Les Chardonnerets, musique champêtre, aux Bastions, le 25 juin 

— Angelo Rossi et son grand orchestre de jazz, à la Rotonde du Quai du Mont-
Blanc, le 25 juin. 

L'ensemble « Les Chardonnerets » se produisit également à l'annexe de Conches 
du Musée d'ethnographie, le 25 septembre, dans le cadre de « Portes ouvertes ». 

La Ville de Carouge ayant à nouveau prêté son kiosque pour la Fête du 1er août 
à Plainpalais, le kiosque démontable du Service put demeurer en place jusqu'à 
la fin de la saison à la Rotonde du Quai du Mont-Blanc. 
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Statistique des concerts de kiosques et places publiques — été 1978 

Ensembles 

Corps de musique subventionnés : 

Ville 

Etat ( Elite 

( Landwehr 

c Jodlerclub Chueyerbuebe (Genève) 

Cartel des Chorales ouvrières 

Liederkranz-Concordia (Genève) 

c Les Chardonnerets, musique cham
pêtre (Genève) 

c La Riviera vaudoise (Lausanne) 
c Jugend Big Band de Stockach am 

Bodensee (RDA) 
c Sarclon, folklore français (Genève) 

c Schùrmuhli Music, folklore appen-
zellois (AG) 

Moorpark Collège Jazz Ensemble 
(USA) 

c Cotton Pickers, jazz (Genève) 

c Dippermouth Jazz-Band (Genève) 

c The Swingtet, jazz (Nyon) 

c Angelo Rossi et son grand orchestre 
de jazz (Lausanne) 

Semaine AMR : 

c I Vitelloni, jazz moderne 

c MGM, jazz moderne 

c Siron Quartet, jazz moderne 

c J. Bhartiya - L. Aubert, musique 
indienne 

c Chevrolet Trio, jazz moderne 

c = avec cachet 

Nombre de 
sociétés ou 
groupes 

16 ) 

1 ) 18 

1 ) 

18 

Nombre de 
concerts 
programmés 

48 ) 

3 ) 55 

4 ) 

1 ) 
1 ) 
1 ) 

5 ) 
1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 29 

1 ) 

4 ) 

4 ) 

2 ) 

1 ) 

36 84 

Nombre de 
concerts 
réalisés 

36 ) 

1 ) 40 

3 ) 

0 ) 

0 ) 
1 ) 

2 ) 
1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 27 

1 ) 

4 ) 

3 ) 

2 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

67 

% de 
concerts 
réalisés 

7 3 % 

9 3 % 

8 0 % 

Nombre 
total 
d'auditeurs 

7 725 ) 

250 ) 8 945 

970 ) 

0 ) 
0 ) 

200 ) 

180 ) 

100 ) 

600 ) 

500 ) 

400 ) 6 270 

600 ) 

810 ) 

920 ) 

360 ) 

150 ) 

250 ) 

200 ) 

300 ) 

400 ) 

300 ) 

15 215 

Moyenne 
d'auditeurs 
par concert 

224 

232 

227 

Tableau des spectacles 
d'été 1978 par 
les troupes genevoises 

Dates 

1) 30 mai au 15 juillet 

2) 7 juin au 9 juillet 

3) 5 au 14 juillet 

4) 18 au 22 juillet 

5) 4 au 25 août 

TOTAUX 

Troupe 

Théâtre de Carouge 

Cabaret-Théâtre 
de la Tour 

Théâtre de La Comédie 

Collegium Academicum 

Théâtre de Poche 

5 troupes 

Lieu 

Salle de la 
Coulouvrenière 

Bois de la Bâtie 

Théâtre Antique 

Cour de l'Hôtel 
de Ville/Théâtre 
de Carouge 

Bois de la Bâtie 

6 lieux 

Spectacle 

« Prométhée » 
d'après Eschyle 

11 spectacles divers 

« Candide » 
de Voltaire/Weideli 

« Tancredi e Clorinda » 
de Monteverdi et 
« L'Histoire du Soldat » 
de Ramuz-Stravinsky 

« Parfum de fleurs » 
de Saunders 

16 spectacles 

Nombre de 
repré
sentations 

41 

32 

4 

4 

17 

98 

Nombre de 
spectateurs 

6 968 

1 892 

584 

1 876 

3 038 

14 358 

Subventionnement accordé: par la Ville Fr. 188 500,— 
par l'Etat Fr. 90 000,— 

soit au total Fr. 278 500,— 
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Récapitulation générale 
des manifestations de l'été 
1978 

(organisées ou subventionnées par la Ville de Genève) 

TABLEAU GÉNÉRAL ÉTÉ 1978 

SPEC
TACLES 

(0 
l -oc 
Ul u z o o 

5 spectacles 
par les troupes genevoises 

Concerts classiques 

Festival de la viole de gambe 

Jazz Estival 

Folk Estival 

Concerts d'animation (kiosques) 

Sous-total concerts 

TOTAL GENERAL 

Nombre de 
manifestations 

98 

15 

5 

11 

9 

67 

107 

205 

Fréquentation totale 

14 358 

6 909 

1 680 

6 850 

8 900 

15215 

39 554 

53 912 

Concerts symphoniques 
de la Ville au Victoria Hall 

SAISON D'HIVER 1977-1978 

(Places à prix populaires de Fr. 5,— à 12,—) 

Date Chef d'orchestre Soliste 

Par l'Orchestre de la Suisse Romande 

1977 

Mercredi 26 octobre 

Mercredi 23 novembre 

1978 

Mercredi 25 janvier 

Mercredi 22 février 

Vendredi 7 avril 

Mercredi 3 mai 

Concert ONU (offert par 

1977 

Lundi 24 octobre 

Wolfgang SAWALLISCH 

Aldo CECCATO 

Armin JORDAN 

Otmar SUITNER 

Arpad GERECZ 

Jean MEYLAN 

Robert ZIMANSKY, violoniste 

Nikita MAGALOFF, pianiste 

Evelyn BRUNNER, soprano 

Susan SALM, violoncelliste 

Claude FRANK, pianiste 

Yuri BOUKOFF, pianiste 

la Ville à l'ONU à l'occasion de la Journée des Nations Unies) au Victoria Hall 

Wolfgang SAWALLISCH Jacques KLEIN, pianiste 

Fréquentation 

1 162 auditeurs 

1 588 auditeurs 

588 auditeurs 

1 105 auditeurs 

988 auditeurs 

1 367 auditeurs 

sur invitations 

soit 7 concerts par l'OSR, dont 1 concert pour l'ONU, sur invitations. 

L'échelle des prix des places est demeurée inchangée, soit de Fr. 5,— à 12,—. 

De nouveaux efforts dans la programmation de cette série de concerts organisés 
par la Ville de Genève ont immédiatement porté leurs fruits, puisque de 3 959 
auditeurs en 1976/77 (soit une moyenne de 659 auditeurs par concert), la fréquen
tation de ces derniers a passé à 6 798 auditeurs pour la saison 1977/78 (soit une 
moyenne de 1 133 auditeurs par concert), ce qui représente une augmentation 
de 72 %. 

Collaboration avec 
l'Orchestre de chambre 
de Lausanne 

Pour la troisième fois, durant la saison 1977-1978, l'OCL est venu donner un 
concert à Genève : le jeudi 19 janvier, sous la direction d'Armin Jordan et avec, 
en soliste, Maria Joao Pires, pianiste (789 auditeurs). 

Ce concert a été donné sous l'égide de l'OCL et à ses frais et risques, mais le 
Service a assumé gracieusement toute l'organisation sur la place de Genève, 
cela dans le cadre d'une politique de collaboration régionale souhaitée par le 
Conseil administratif. 
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Concerts de musique 
de chambre au 
Musée d'art et d'histoire 
Saison 1977-78 

(entrée libre) 

Date 

1977 

Jeudi 13 octobre 

Jeudi 10 novembre 

Jeudi 24 novembre 

Jeudi 1er décembre 

1978 

Lundi 16 janvier 

Lundi 20 février 

Lundi 13 mars 

Ensemble 

Récital de clavecin par Raymond Touyère 

Trio de musique ancienne de Paris 
(Jean-Claude Veilhan, Marie-Françoise Bloch 
et Guy Robert) 

Quatuor Pierre Reymond 

Ensemble « Sequentia » de Cologne 

Duo Richard Levitt, ténor, et 
Jùrgen Hùbscher, luth 

Quelques membres de 
la Camerata Lysy Gstaad 

Ensemble « Pro Cantione Antiqua » 

Fréquentation 

190 auditeurs 

320 auditeurs 

228 auditeurs 

182 auditeurs 

180 auditeurs 

180 auditeurs 

217 auditeurs 

soit 7 concerts pour un total de 1 497 auditeurs (moyenne 214 par soir). 

Là aussi, on peut relever une augmentation de 45 % par rapport à la fréquenta
tion de la saison 1976-1977, qui était de 1 037 auditeurs pour 7 concerts, soit une 
moyenne de 148 par concert. 

L'entracte de chacun de ces concerts a été consacré à la présentation commen
tée d'une pièce des collections du Musée. 

ce Portes ouvertes » 
Concerts d'orgue 

L'initiative du SSC dans le cadre de l'opération « Portes ouvertes » fut d'ouvrir 
les portes du Victoria Hall pour plusieurs récitals d'orgue gratuits, exécutés sur 
l'instrument quelque peu oublié de cette salle. 

Le plan de production fut le suivant : 

— quatre récitals d'orgue, par trois artistes genevois : 

Marinette Extermann (26.09) 120 personnes 

Lionel Rogg (27.09) 350 personnes 

Pierre Segond (02.10) 400 personnes 

— un récital par un artiste autrichien 

Peter Planyawsky (03.10) 

Total des fréquentations : 

180 personnes 

1 050 personnes 

Grâce à cette fréquentation notable — plus de mille personnes — une assez 
large clientèle mélomane aura apprécié la qualité des grandes orgues romanti
ques du Victoria Hall. 

Cependant, le succès réel ne doit pas être mesuré par la seule fréquentation 
numérique, mais aussi à travers l'intérêt exprimé par les exécutants eux-mêmes. 
Il semble dès lors que les organistes soient volontiers disposés à participer à des 
concerts ou récitals destinés à une pleine mise en valeur des orgues du Vic
toria. 

Soulignons aussi le caractère expérimental de l'heure des récitals, c'est-à-dire 
18 h. 30. Les fréquentations enregistrées tendent à démontrer que l'offre d'un 
concert ou récital en fin d'après-midi durant les jours ouvrables intéresse une 
clientèle potentielle. Une telle expérience méritera sans doute d'être poursuivie. 
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Concerts de carillon Cette année, 5 concerts de carillon ont été interprétés sur le carillon de la Cathé
drale de Saint-Pierre par M. Pierre Segond, organiste (1er juin, 10 et 12 décembre, 
31 décembre) et M. Lionel Vaucher (1er août). 

Bibliothèque musicale La Bibliothèque musicale du Service des spectacles et concerts, sise dans les 
combles, 5, Promenade du Pin, s'est encore enrichie de la façon suivante : 

matériels d'orchestre 

piano et chant 

matériels de chœur 

matériels d'opéra . 

partitions de chef 

livrets 

Cette bibliothèque, ouverte à tous, musiciens, musicologues, étudiants et organi
sateurs de concerts, a effectué, en 1978, 301 prêts divers, contre 258 en 1977 et 
228 en 1976. 

1977 

1 165 

2 768 

357 

312 

1203 

980 

1978 

1 196 

2 777 

358 

316 

1 208 

986 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

31 

9 

1 

4 

5 

6 

Représentations théâtrales 
populaires 
Saison 1977-78 

a) Par le Théâtre de La Comédie 

LULU de Wedekind, DES SOURIS ET DES HOMMES de Steinbeck, DU VENT 
DANS LES BRANCHES DE SASSAFRAS de Obaldia, BOBOSSE de Roussin et 
ROUSSEAU, JUGE DE JEAN-JACQUES. 

b) Par le Nouveau Théâtre de Poche 

TANDEM de Liègme, L'ANNIVERSAIRE de Pinter, L'ILE DES CHÈVRES de 
Betti, DOUZE FACE A MOI de Probst, LA VISITE et LA LEÇON de Haïm et 
Ionesco. 

c) Par le Théâtre de Carouge 

LES TROIS SŒURS de Tchékhov et PROMÉTHÉE ENCHAÎNÉ d'après Eschyle. 

d) Par le Grand Théâtre 

LA TOSCA de Puccini, SPECTACLE DE DANSE I, COSI FAN TUTTE de Mozart, 
LA BELLE HÉLÈNE d'Offenbach, LA FEMME SANS OMBRE de Strauss, SPEC
TACLE DE DANSE II (La Mégère apprivoisée), MÉDÉE de Cherubini, IPHIGÉ-
NIE EN TAURIDE de von Gluck, NABUCCO de Verdi et WOZZECK de Berg. 

soit 22 spectacles, au total 73 représentations. 

De plus, le Service a acheté au Théâtre de La Comédie, au Théâtre de Carouge 
et au T'Act un certain nombre de billets revendus aux groupements populaires 
(Fr. 5,—, niveau habituel des prix pratiqués pour tous les spectacles dramatiques). 
Le détail figure dans le tableau « Résumé des spectacles populaires de la Ville 
de Genève » ci-après. 

D'une manière générale, le Service trouve auprès des groupements populaires 
— au nombre de plus de 100 —, une forte demande pour les spectacles du 
Grand Théâtre, mais en revanche une certaine réticence quant à l'achat des 
spectacles dramatiques. Dans le cas par exemple du spectacle « Prométhée en
chaîné », donné par le Théâtre de Carouge en mai 1978, 1000 places ont été 
achetées ferme, mais 336 revendues, d'où une perte sèche de 66,4 %. 
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Résumé des spectacles populaires de la Ville de Genève — Saison 1977-1978 
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Théâtres 

GRAND THEATRE 

THEATRE DE LA COMEDIE 

THEATRE DE CAROUGE 

NOUVEAU THEATRE DE POCHE 

Sous-totaux 

Théâtres 

THÉÂTRE DE CAROUGE 

T 'ACT (Th. Caveau) 

THÉÂTRE 

DE LA COMÉDIE 

THÉÂTRE DE CAROUGE 

Titre des spectacles 

« Sauvages » de C. Hampton 

« Les Retrouvailles » d'Adamov 

« Le Cauchemar de Bella 
Manningham » par la 
Compagnie Robert Hossein 

Apéritifs-Théâtre * 

Sous-totaux 

TOTAUX GENERAUX 

Billets 
achetés 
par VG 

800 

181 

532 

109 

1 622 

Nombre 
de 
spectacles 

10 

5 

2 

5 

22 

1 

1 

1 

5 

8 

30 

Nombre 
de repré
sentations 

12 

15 

8 

38 

73 

— 

Nombre 
de 
spectateurs 

17 145 

11 137 

1 893 

3 504 

33 679 

441 

180 

532 

188 

1341 

35 020 

* Les billets achetés par le Service pour l'accès à l'Apéritif-théâtre restent valables d'un 
spectacle à l'autre et d'une saison à l'autre, raison pour laquelle il y a eu, en 1977/78, 
davantage de billets vendus aux groupements populaires que de spectateurs réels. 

Les prix uniques pour les places des spectacles populaires organisés par la Ville 
de Genève n'ont pas subi d'augmentation. Ils sont restés à Fr. 5,— pour les théâ
tres dramatiques et à Fr. 8,— pour le Grand Théâtre (places tirées au sort pour 
le Grand Théâtre et La Comédie le soir à l'entrée). 

La Comédie a renoncé, cette saison, à présenter des récitals poétiques dans le 
foyer comme elle l'avait fait la saison dernière. De même, le Théâtre de Poche 
a également dû renoncer à la production de cabarets-théâtre. 

Dès 1975-76 et avec l'accord des groupements populaires, consultés lors d'une 
séance du 1er décembre 1975, le Service a organisé, à leur intention, des anima
tions théâtrales pour les spectacles populaires dramatiques. 

Elles sont préparées et dirigées par Daniel Jeannet, engagé par le Service à 
cet effet, sous forme de séances au cours desquelles sont commentées (avec la 
collaboration de metteurs en scène et de comédiens) les pièces appelant plus 
spécialement une certaine réflexion. 

Le succès de ces animations a incité le Service a poursuivre cette expérience et 
même à l'étendre, dès juin 1978, à certains spectacles lyriques qu'il jugeait inté
ressants et plus difficiles d'accès pour les spectateurs populaires. 

M. Pierre Michot a déjà eu l'occasion de présenter aux responsables des grou
pements, au gré de trois séances, un travail remarquablement préparé (exposé 
avec illustration sonore sur cassette) sur les spectacles: « Wozzeck », «Tristan 
et Isolde » et « Fidelio ». Les fréquentations étant sensiblement les mêmes que 
pour les animations dramatiques, le Service a décidé de poursuivre également 
cette expérience dans le domaine lyrique. 
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Spectacles en faveur 
des personnes âgées 

Cette action d'intérêt socio-culturel a connu sa huitième saison consécutive en 
1977-1978 et a marqué une très légère réduction quantitative, avec 7 319 billets 
vendus, contre 7 553 durant la saison précédente. 

Le prix de vente des billets est resté au niveau très modeste de Fr. 2,50 par 
place. 

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, cela dans le cadre des crédits dont le Service peut 
disposer. 

Récapitulation des billets vendus — Saison 1977-1978 

Groupements 

SERVICE SOCIAL VG 
HOSPICE GENERAL 
CARITAS 
BUREAU AIDE SOCIALE 
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Résumé : total des billets 7 319 — 9 spectacles 
— 7 concerts en soirée. 

14 représentations en matinée 

Spectacles et concerts 
en faveur de la jeunesse 

Grâce à un crédit alimenté en commun par l'Etat et par la Ville, le Service pour
suit son action de caractère culturel et éducatif en offrant 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 ordi
naires (en subventionnant en moyenne environ 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). 

Les dépenses totales pour ces différentes actions s'élevèrent, durant la saison 
1977-1978, à Fr. 130 068,—, dont Fr. 60 024,60 à la charge de la Ville de Genève 
et Fr. 70 043,40 à la charge de l'Etat de Genève (total des billets à prix réduits 
fournis aux jeunes grâce au Crédit commun : 13 078). 

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 (CEPIA - St-Boniface) . . . . 

Etudes pédagogiques 

Institut Jaques-Dalcroze 

Conservatoire populaire de musique 

Institut d'études sociales 

1975-1976 

7 212 

2 883 

1 774 

359 

184 

384 

56 

283 

83 

1976-1977 

6 471 

3 689 

1419 

266 

119 

291 

123 

325 

227 

1977-1978 

6 203 

3 825 

1 716 

212 

395 

160 

171 

326 

70 

La saison 1977-1978 comporta 3 répétitions générales de spectacles au Grand 
Théâtre réservées aux élèves des écoles secondaires. 
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L'abonnement scolaire lyrique, créé dès la saison 1972-1973 et comportant 4 spec
tacles du Grand Théâtre, a connu un succès toujours réjouissant, mais une baisse 
est enregistrée pour la saison 1978-1979 : 

1ère saison 1972-1973 200 abonnements entièrement vendus 
2e saison 1973-1974 300 abonnements entièrement vendus 

3e saison 1974-1975 350 abonnements entièrement vendus 
4e saison 1975-1976 400 abonnements entièrement vendus 

5e saison 1976-1977 400 abonnements entièrement vendus 

6e saison 1977-1978 400 abonnements entièrement vendus 
7e saison 1978-1979 348 abonnements entièrement vendus 

(sur les 400 abonnements prévus) 

Cette carte d'abonnement, destinée à solliciter l'intérêt des élèves pour le théâtre 
lyrique, a été vendue pour le prix de Fr. 12,— durant les trois premières saisons 
et Fr. 16,— pour les deux saisons suivantes. A partir de la saison 1977-1978, il a 
été fixé à Fr. 20,—. 

Orchestre de 
la Suisse Romande Concerts de l'abonnement donnés au Victoria Hall — Saison d'hiver 1977-1978 

Date 

1977 

Mercredi 19 octobre 

Mercredi 2 novembre 

Mercredi 16 novembre 

Mercredi 30 novembre 

Mercredi 14 décembre 

1978 

Mercredi 11 janvier 

Mercredi 1er février 

Mercredi 8 février 

Mercredi 1er mars 

Mercredi 15 mars 

Mercredi 29 mars 

Mercredi 19 avril 

et un concert extraordinaire hors abo 

Mercredi 21 juin 

Chef d'orchestre 

Wolfgang SAWALLISCH 

Wolfgang SAWALLISCH 

Aldo CECCATO 

Aldo CECCATO 

Wolfgang SAWALLISCH 

Horst STEIN 

Horst STEIN 

Wolfgang SAWALLISCH 

Armin JORDAN 

Wolfgang SAWALLISCH 

Wolfgang SAWALLISCH 

Colin DAVIS 

inement 

Wolfgang SAWALLISCH 

Solistes 

Itzhak PERLMAN, violoniste 

Elisabeth SPEISER, soprano 

Michèle CAMPANELLA, pianiste 

Franco GULLI, violoniste 

Hans-Heinz SCHNEEBERGER, violoniste 

Harry DATYNER, pianiste 

Lilian SUKIS, soprano 
Hanna SCHWARZ, contralto 
Josef HOPFERWIESER, ténor 
Harald STAMM, basse 
Chœur de la Radio Suisse Romande 
Chœur Pro Arte 
(Direction : André CHARLET) 

Murray PERAHIA, pianiste 

Pierre FOURNIER, violoncelliste 

Lawrence FOWLER, corniste 

Nikita MAGALOFF, pianiste 

Helen DONATH, soprano 
Siegmund NIMSGERN, baryton 
Chœur de la Radio Suisse Romande 
Chœur Pro Arte 
(Direction : André CHARLET) 

soit au total 13 concerts, dont 12 par abonnement. 
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Concerts spéciaux de l'Orchestre de la Suisse Romande 
donnés à Genève durant la même saison 1977-1978 

Date 

1977 

Vendredi 7 octobre 

Lundi 24 octobre 

1978 

Vendredi 10 mars 

Mercredi 30 août 

Occasion 

Concert final des lauréats 
du 33e Concours international 
d'exécution musicale 

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

Société de Chant Sacré 
«Messe du Couronnement» 
de Mozart 
« Requiem » de Schumann 

Concert extraordinaire donné dans 
le cadre des cours d'été 
du Conservatoire de Musique 

Lieu 

Victoria Hall 

Victoria Hall 

Victoria Hall 

Victoria Hall 

Chef et solistes 

Albert E. KAISER 

Wolfgang SAWALLISCH 
Jacques KLEIN, pianiste 

Jean-Marie AUBERSON 
Ursula BUCKEL, soprano 
Ariette CHEDEL, alto 
Kurt HUBER, ténor 
Carl-Heinz MULLER, basse 

Arpad GERECZ 
Pierre FOURNIER, violoncelliste 
Nikita MAGALOFF, pianiste 
Gérard SOUZAY, baryton 
Henryk SZERYNG, violoniste 

Remarquons que ces 4 concerts ont été réalisés grâce à des prestations orches
trales de l'OSR acquises par la Ville de Genève : 

1 concert de gala cédé au Concours international d'exécution musicale, 

1 concert traditionnel de la Ville offert à l'ONU, 

1 concert cédé par la Ville à une chorale classique genevoise, 

1 concert cédé par la Ville au Conservatoire de Musique. 

Concours international Pour le 34e Concours international d'exécution musicale de Genève 1978, 208 
d'exécution musicale candidats se sont présentés aux examens d'admission sur 310 inscrits : 48 ont 

été retenus par les jurés pour jouer en récital public et 15 ont été admis à la 
troisième épreuve avec orchestre. 

Ces épreuves se sont terminées le 29 septembre. Le concours 1978 comprenait 
4 disciplines, soit : chant femmes et hommes, piano, contrebasse et flûte. 

Ce concours comprenait en outre, pour commémorer le 10e anniversaire du 
décès d'Ernest Ansermet, un concours exceptionnel de direction d'orchestre. 
176 candidats se sont inscrits : 25 ont été retenus d'après les dossiers pour pas
ser la première épreuve, 9 ont été admis à la deuxième, 4 à la troisième et 2 à 
l'épreuve finale. Aucun candidat cependant n'a pu obtenir de premier prix. 

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 30 septembre 1978, au Victoria Hall. 

Comme chaque année, ce concert a été radiodiffusé par les Radios suisses et 
par un grand nombre d'émetteurs étrangers. Il a été télévisé par la Radio-
Télévision Suisse Romande. 
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3394 GRAND THÉÂTRE Résumé de l'exploitation du Grand Théâtre — Saison 1977-1978 

| Spectacles 

10 à l'abonnement 

4 abonnement spécial Ring 

3 hors abonnement 

5 récitals de chant 

3 répétitions générales écoles 

2 ballets de bienfaisance 

1 concert musique de chambre 

1 cérémonie d'anniversaire 

1 gala (Le Monde Noir) 

TOTAUX 

Représentations 

64 

8 

12 84 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

97 

Total spectateurs 

90 538 

9 970 

14 355 114 863 

5 719 

2 829 

Taux moyen de fréquentation des spectacles produits par la Fondation du Grand 
Théâtre: à l'abonnement 98,64%, l'abonnement spécial du Ring 88,70%, hors 
abonnement 84,14 % ; dans l'ensemble 95,65 % (sans les cinq récitals de chant). 

Prière de se reporter au compte rendu détaillé établi par la Fondation du Grand 
Théâtre. 

3395 VICTORIA HALL Exploitation 1978 

w 
UJ 

O 
_I 
m 
Z3 
CL 

en 
z o 

r-
03 
Ul 
u. 
z 
< 
2 

w 
UJ 
O > 
ce 
LU 
w 

Concerts et récitals 
classiques 

Concerts de jazz 
et variétés 

Concerts OSR 

Concerts et récitals 
divers 

Récitals et épreuves 
du CIEM 

Jazz 

Variétés 

34 

43 

13 

3 

15 

Concerts divers (principalement harmonies) 

Cérémonies (principalement distributions de prix) 

Concerts d'animation dans la salle ex Nautique 

Enregistrements 

Répétitions 

Séances diverses 

Diverses 

Pour le Grand Théâtre 

231 

17 

90 

18 

5 

3 

5 

17 

248 

TOTAL 

121 

265 

386 

En 1978 et pour la première fois, le nombre total des manifestations publiques 
et des services (répétitions ou enregistrements) s'est élevé à 386 unités, soit en 
matinée, soit l'après-midi ou en soirée. 
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Le tableau ci-dessous donne une idée de la très forte augmentation de l'utilisa
tion de la salle du Victoria Hall durant ces dernières années. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

244 265 289 305 284 306 331 350 386 

Un exercice d'évacuation du bâtiment, en cas de danger ou sinistre, a eu lieu 
durant l'année 1978 avec le concours du personnel de salle et technique (en 
dehors de la présence du public). 

M. Jean-Luc Tschudin a été nommé le 1er mai en qualité de surveillant-nettoyeur 
du bâtiment. 

Le programme de construction, pour la rénovation du rez-de-chaussée, du foyer 
des musiciens et de la technique de scène, établi par le Service et transmis au 
Conseil administratif le 3 août 1976, a fait l'objet d'une étude approfondie par le 
Service immobilier et l'architecte mandaté, cela en étroite liaison avec le Service 
(la réfection des façades du bâtiment ainsi que celle du système de chaufferie 
ont été incorporées dans le programme général de la rénovation). 

3397-3398 THÉÂTRES 
D'ART DRAMATIQUE 

Les comptes au 30 juin 1978 ne sont pas encore connus (début février 1979). 

Pour le Théâtre de Poche, les comptes de la saison 1977-1978 ne sont pas encore 
connus. 

Le Théâtre de Carouge n'a remis qu'à mi-janvier 1979 ses comptes pour la 
saison 1977-1978, révélant un déficit de saison de Fr. 193 982,25. En tenant 
compte de la perte de la saison 1976-1977 en Fr. 27 256,88, le déficit cumulatif 
atteint Fr. 221 239,13. 

Le Théâtre O, formé en association et réuni en assemblée générale le 31.7.78, 
a résolu de suspendre toutes activités pour une durée indéterminée. 

En revanche, le Théâtre TREC (Théâtre recherche et création) .nouveau groupe 
professionnel d'art dramatique, fondé en septembre 1977, a adopté en date du 
5. 3. 78 des statuts d'association et a sollicité une importante subvention pour un 
spectacle d'été 1978, subvention qui, du reste, n'a pu être accordée faute de 
moyens budgétaires disponibles. 

On constate, d'une manière générale, une tendance à l'éclatement, c'est-à-dire 
la multiplication de petites troupes théâtrales — professionnelles, semi-profes
sionnelles ou amateurs — réunies autour d'un metteur en scène ou d'un anima
teur ou encore suscitées par une doctrine esthétique ou la réalisation d'une ou 
plusieurs opérations théâtrales déterminées. (Citons par exemple le T'Act, le 
TREC, le Théâtre de la Ville, le Théâtre de la Tour, le Groupe Claude Stratz, 
etc.). 

La prolifération de groupements d'art dramatique, dont on ne sait a priori s'ils 
seront éphémères ou durables, susciterait un constant bouleversement quant à la 
politique de subventionnement si toutes les demandes pouvaient être accep
tées. 

Le Théâtre de La Comédie a bénéficié, dès 1978, d'un nouveau local de dépôt 
de décors dans les anciens frigorifiques des abattoirs, local d'une valeur locative 
de Fr. 30 000,— par an, mis à disposition gracieusement par la Ville de Genève 
moyennant une convention spéciale. 
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La plupart des groupements intéressés sollicitent ou plutôt réclament des sub
ventions importantes alors que, jusqu'en 1978 en tout cas, les moyens financiers 
d'intervention étaient extrêmement limités et obligeaient à écarter deux deman
des sur trois en moyenne. 

Sur le plan de l'aide à la création, il faut souligner que — pour la première 
fois — le Conseil municipal, dans sa séance du 10.10.78, a réservé, sur le boni 
de l'exercice de la Ville de Genève 1977, une part de Fr. 200 000,— à titre de 
fonds pour l'encouragement des activités théâtrales et musicales. Cette attribu
tion permettra de soutenir en 1979 certaines réalisations artistiques. 

Le projet d'une Fondation d'art dramatique, présenté au Conseil municipal le 
21.9.77, a fait l'objet d'une étude approfondie par la Commission municipale des 
beaux-arts et de la culture. 

Celle-ci a, en définitive, établi un rapport de majorité et un rapport de minorité, 
chacun assorti d'un projet de statuts (projets qui diffèrent considérablement du 
premier projet de statuts d'une Fondation communale de droit public présenté 
par le Conseil administratif dans la proposition No 156). 

A mi-novembre 1978, la Commission des beaux-arts a donc achevé provisoirement 
ses travaux et a chargé le Conseil administratif de soumettre au Conseil d'Etat 
les deux rapports respectivement de majorité et de minorité (sachant que l'insti
tution d'une Fondation de droit public implique dans tous les cas l'adoption d'une 
loi cantonale et qu'il importe dès lors au premier chef de recueillir l'avis de 
l'exécutif cantonal). 

Etude d'une Maison des Arts au Griitli 

On se rappelle (cf. compte rendu administratif de 1975, page 74) que le Service 
avait établi, sur mandat du Conseil administratif, un projet complet et détaillé 
d'une « Maison des Arts » au profit des fonctions théâtrales et musicales, dossier 
établi en pleine collaboration avec les milieux genevois professionnels du théâtre 
et de la musique. 

Les étapes suivantes peuvent aujourd'hui être citées : 

— La résolution de M. Louis Vaney, conseiller municipal, concernant l'Associa
tion pour la musique de recherche (AMR), approuvée par le Conseil municipal 
le 18.2.75. La recherche d'un centre musical au profit des jeunes orchestres 
genevois a contribué à l'idée d'une transformation du bâtiment du Grùtli, pro
priété de la Ville de Genève, pour réaliser, au moins en partie, le programme 
idéal de la Maison des Arts établi en 1973-1974 et 1975. 

— La motion de M. Denis Blondel, conseiller municipal, adoptée par le Conseil 
municipal le 22.2.77 et ainsi conçue: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin d'obtenir que le Département de l'instruction publique 
renonce le plus rapidement possible aux locaux qu'il occupe à l'école du 
Grùtli. Le Conseil municipal, considérant les besoins persistants de locaux, 
notamment en matière culturelle, souhaite que les salles de classes récupé
rées soient affectées à ces activités en premier lieu. » 

— Dès lors, le Conseil administratif a chargé le Service de reprendre les études 
et d'établir un programme de fonctions théâtrales et musicales en vue d'une 
école du Grùtli rénovée. Une large consultation du milieu théâtral et musical 
professionnel genevois fut accomplie en février 1978. 

— Les services municipaux des spectacles et de l'architecture ont établi ensuite 
un premier programme de construction au printemps 1978. 

— Le Conseil administratif a ensuite mandaté MM. Tschumi et Stryjenski, archi
tectes, pour rétablissement du projet définitif. 

— Le Service a constitué alors des groupes consultatifs pour assurer une colla
boration étroite avec les architectes mandatés, les dits groupes représentant 
les milieux professionnels intéressés dans les domaines du théâtre, de la 
musique et du cinéma. 
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— Depuis de nombreuses années, le Conseil administratif s'efforce de récupérer 
les locaux du Grùtli et de dénoncer à cette fin les baux des occupants (essen
tiellement l'Ecole des arts décoratifs et le Conservatoire de musique). Cette 
procédure contentieuse comporte de nombreuses difficultés et se heurte à 
une obstruction systématique de la part des autorités cantonales. 

En dernier lieu, un ultime délai d'évacuation a été signifié par le Conseil 
administratif au 30 juin 1979. 

Théâtre pour enfants 

La totalité de la subvention municipale de l'année 1978 en faveur des activités 
théâtrales pour enfants soit Fr. 58 650,— a été, avec un préavis favorable de la 
Commission municipale des beaux-arts, attribuée au Théâtre Am-Stram-Gram. 
Le Théâtre de Carouge, de son côté, a renoncé, dès 1978, à poursuivre ses ten
tatives de production ou de diffusion de spectacles pour enfants. 

Quant au Théâtre des Marionnettes de la rue Constantin, dont la situation finan
cière demeure précaire, la création d'un nouveau lieu théâtral stable et permanent 
dans l'ancienne salle de gym de l'école Hugo-de-Senger a été l'objet d'une étude 
approfondie, confiée au bureau d'architecte M. Corbat. 

Le Syndicat suisse-romand du spectacle, section de Genève, a déclenché ino
pinément une grève des comédiens sur la place de Genève le vendredi 13 octo
bre 1978. 

Le Service en a subi le contrecoup car il avait été programmé, ce jour-là, une 
représentation populaire à La Comédie de « Candide », qui dut être annulée in 
extremis. 

A l'appui de cette grève, le Syndicat du spectacle a fait valoir de nombreuses 
revendications portant essentiellement sur l'emploi des comédiens et des droits 
participatifs dans la gestion des théâtres, ainsi qu'un statut plus généreux en 
faveur du jeune théâtre. 

Diverses négociations (dont certaines avaient été entamées avant la grève) ont 
dès lors été menées ou poursuivies, spécialement au niveau de la Société coopé
rative du Théâtre de La Comédie et également dans les relations avec le Dépar
tement des beaux-arts et de la culture de la Ville de Genève. 

Grand Casino Le gros-œuvre de la construction a été achevé à mi-juin 1978. 

En fonction d'un achèvement complet prévu à la fin du printemps 1980, le Conseil 
administratif s'est dès lors préoccupé de créer la Société d'exploitation du Casino 
de Genève S.A., dont le principe avait été approuvé en son temps par arrêté du 
Conseil municipal du 19 novembre 1968. 

La société a été créée par acte notarié en date du 15 novembre 1978 et inscrite 
au Registre du commerce de Genève. Le Conseil d'administration comporte, en 
conformité des statuts, cinq membres, soit : 

— M. Pierre Raisin, Président, Conseiller administratif délégué aux finances ; 

— Mme Lise Girardin, Vice-présidente, Conseiller administratif déléguée aux 
Beaux-Arts et à la Culture ; 

— M. Jacques Haldenwang, Secrétaire, Chef du Service des spectacles et 
concerts ; 

— M. Isaac Ormyron, Directeur de la Société immobilière du Grand Casino ; 

— M. Edouard Givel, Président de l'Office du tourisme de Genève. 

La société s'est consacrée à une première étude de la gestion des secteurs 
jeux-dancings-bars qui lui seront conventionnellement confiés dans les locaux du 
futur Grand Casino. 
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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 attri
bution n'étant d'ailleurs faite que sur présentation d'un dossier écrit et sous le 
contrôle du Conseiller administratif délégué. 

Durant l'exercice 1978, 7 bourses d'études furent accordées dans le domaine 
théâtral et 3 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. 

Une directive écrite fixe les conditions pour l'obtention d'une bourse du Gouver
nement français et éventuellement d'une seconde offerte par la Ville de Genève, 
en vue de suivre les cours d'art dramatique auprès du Conservatoire national de 
Paris. Ce concours est ouvert aux candidat(e)s de toute la Suisse romande. 

En 1978, un jeune étudiant vaudois a pu bénéficier d'un stage parisien pour la 
saison scolaire 1978-1979 ; la bourse de la Ville n'étant pas attribuée. 

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, plusieurs 
bourses chaque année (les prestations offertes comprenant l'usage gratuit d'un 
studio dans la Cité internationale des arts à Paris, ainsi qu'une bourse d'entre
tien de Fr.s. 500,— par mois). La durée de chaque bourse peut varier de 4 à 
12 mois. Pour la saison 1978-1979, les 2 bénéficiaires proviennent des domaines 
musical et chorégraphique. 

Cinéma Le nouveau directeur artistique du Centre d'animation cinématographique (CAC), 
M. Rui Nogueira, est entré en fonction au début de l'année 1978. 

Le CAC a conservé une importante activité au profit du cinéma d'intérêt culturel, 
réalisant durant l'année 1978 : 

— la présentation de 140 films 

— la réalisation de 820 projections 

— la réunion de 31 044 spectateurs au total 
(dont 29 542 entrées payantes et 1 502 entrées de faveur). 

Les comptes de l'exercice 1978 comportent un déficit de Fr. 8 893,35 qui, ajouté 
à la perte reportée au 31.12.1977 en Fr. 84 581,25, détermine une perte cumula
tive de Fr. 93 474,60 au total à la date du 31.12.1978. 

Les subventions officielles de l'exercice 1978 ont atteint Fr. 303 700,— au total, 
soit Fr. 243 000,— de l'Etat de Genève et Fr. 60 700,— de la Ville de Genève. La 
subvention cantonale était prévue pour Fr. 250 500,— pour 1978, mais elle a été 
« actualisée » à Fr. 243 000,— en cours d'exercice par le Conseil d'Etat. Cette 
réduction de Fr. 7 500,— correspond pratiquement à la perte d'exploitation réa
lisée en 1978. 
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3420 Bibliothèque publique 
et universitaire 
Directeur : M. Paul CHAIX 

Introduction Les postes de travail permanents figurant au budget de la Bibliothèque en 1978 
sont au nombre de 47. Tous ceux des services administratifs et techniques sont 
occupés par des fonctionnaires titularisés, sauf un demi-poste de nettoyeur non 
repourvu cette année. Quant au personnel scientifique, il se compose d'un direc
teur, de 5 conservateurs et d'un chargé de recherche à mi-temps. Les bibliothé
caires diplômés sont au nombre de 5 à plein temps, 2 à trois-quarts de temps 
et une à mi-temps. 3 postes restent encore vacants, faute de candidats qualifiés. 
L'équilibre entre conservateurs et bibliothécaires est donc préoccupant, l'effectif 
réel des bibliothécaires étant nettement insuffisant pour les tâches catalographi-
ques qui leur sont imparties. D'autant plus qu'une institution du niveau de la 
Bibliothèque exige de ses collaborateurs un travail de haute qualité et une culture 
sans cesse élargie. 

En ce qui concerne les locaux, il est inquiétant de constater qu'à ce jour les 
propositions faites se sont heurtées à des obstacles de toutes espèces. Le projet 
d'annexé dans la cour de la Bibliothèque, côté rue de Candolle, a été écarté du 
plan quadriennal, ses chances d'être accepté par les commissions cantonales 
étant faibles. L'aménagement des combles est en suspens. Certains locaux péri
phériques n'ont pas offert les conditions souhaitables pour la conservation des 
collections qui y ont été déposées. Par ailleurs, l'implantation de la Bibliothèque 
dans le jardin des Bastions ne saurait être remise en cause, vu sa mission publi
que et universitaire. Toute extension semblant pour le moment irréalisable, force 
est de constater que quelque 2 500 m3 sont actuellement soustraits à la Biblio
thèque dans son propre bâtiment. Il s'agit des locaux du 2e étage cédés conven
tionnellement à la Faculté des lettres pour y installer, entre autres, des salles de 
cours et bureaux de professeurs sans rapport avec l'activité normale d'une biblio
thèque. C'est pourquoi, il a été décidé de dénoncer en 1979 la convention du 
23 décembre 1970 pour récupérer les locaux en question. Loin d'entraver l'accom
plissement de la mission de la Bibliothèque, le départ de la Faculté des lettres 
rendrait à leur véritable destination des locaux dont la Bibliothèque a grand 
besoin et supprimerait définitivement les conflits inhérents à la cohabitation de 
deux institutions aussi différentes. 

Tout développement des activités de la Bibliothèque est d'abord subordonné aux 
problèmes spatiaux évoqués plus haut, puis à l'engagement de personnel formé 
en bibliothéconomie. Ainsi, la réorganisation des collections d'affiches nécessi
terait un lieu de stockage et de consultation, ainsi que l'acquisition de meubles 
adéquats. Pour solliciter et accueillir des dons nouveaux d'imprimés et de manus
crits, il faudra disposer de magasins suffisants. Un personnel supplémentaire 
permettant d'accélérer le tri, le classement et le catalogage devra être engagé. 
De même, le perfectionnement des instruments bibliographiques exigera la mise 
en place de fichiers plus nombreux dans des salles plus grandes, avec l'aide 
de nouveaux collaborateurs. Il est infiniment souhaitable que ces problèmes déjà 
souvent évoqués trouvent leur solution dans un proche avenir. 

Personnel Le 24 novembre, M. Marc-Auguste Borgeaud est décédé dans sa 74e année, 
après une courte maladie. Entré à la Bibliothèque en 1931, il était devenu sous-
directeur en 1953, puis avait assumé la direction pendant 15 années depuis 1959. 
Il y a quatre ans, il avait demandé à bénéficier de la retraite après quarante-trois 
années consacrées à la Bibliothèque. Il fut alors nommé directeur honoraire de 
cette institution le 1er septembre 1974. 

Profondément enraciné dans la tradition genevoise, il s'était complètement iden
tifié à cette Bibliothèque dont la mission est la conservation, l'enrichissement et 
la mise à disposition du patrimoine intellectuel genevois. Doué d'un sens de 
l'organisation peu commun et d'une conscience professionnelle rigoureuse, il 
vouait ses soins aussi bien aux acquisitions de livres anciens et modernes qu'à 
l'entretien et à l'aménagement des bâtiments des Bastions. Il suivait de très près 
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le développement du département iconographique et cartographique de la Biblio
thèque et s'occupait activement de la formation et de la relève professionnelles. 
Le statut même de la Bibliothèque lui avait causé de graves soucis. Cependant, 
grâce à la reprise, par les bibliothèques de Facultés, des tâches proprement péda
gogiques, il suscita une répartition bénéfique des responsabilités entre la Ville et 
l'Université, la mission de chacune s'étant heureusement précisée. De ce fait, la 
Bibliothèque publique et universitaire lui est largement redevable de l'équilibre 
dont elle jouit actuellement. 

M. Fernand Loeffel, surveillant de la Salle de lecture, atteint par la limite d'âge, 
a quitté la Bibliothèque le 31 octobre. M. Jean-François Duval, conservateur, a 
donné sa démission au 31 juillet. Mlle Lucienne Caillât, diplômée de l'Ecole de 
bibliothécaires de Genève, engagée à titre temporaire le 3 juillet, a été nommée 
en qualité de bibliothécaire le 1er novembre. M. Jean-Pierre Penseyres, engagé 
temporairement le 6 février, a été nommé comme nettoyeur le 1er juillet. 

La Bibliothèque s'est assurée d'autre part la collaboration à titre temporaire de 
Mmes et Mlles Yvette Baumgartner, Muriel Buchs, Pernette Dunant-Chaponnière, 
Annick Ehrenstrôm, Anna Jung, Marie-Claude Loup, Anne-Marie Niclass, Berna
dette Porte, Dominique Schusselé, Bernadette Wigert, Verena Wolfensberger et 
de MM. Roger Besse, Jean-Charles Giroud, Anouar Louca, Jacques Nobs, Jost 
Rodolphe Poffet. Cinq étudiantes de l'Ecole de bibliothécaires ont accompli un 
stage dans la maison. 3 personnes ont été occupées, chacune pendant 4 mois, 
dans le cadre de l'action contre le chômage. 

Dépenses pour acquisitions 
et reliure 

Il a été dépensé : 

A. Acquisitions 

I. Imprimés 
a) acquisitions nouvelles Fr. 374 875,— 
b) acquisitions engagées Fr. 6 207,53 
c) périodiques Fr. 187 268,35 

II. Manuscrits 
III. Estampes et portraits 

B. Reliure 

Ces dépenses ont été couvertes par : 
Compte réserve acquisitions 
Dons et legs 
Fonds auxiliaire 

Fonds Gomarin : publication du « Catalogue des incunables imprimés à 
Genève 1478-1500 » 

Fr. 568 350,88 
Fr. 18 408,— 
Fr. 1 802 — 

Fr. 158 016,— 

Fr. 746 576,88 

Fr. 698 300,88 
Fr. 12 250 — 
Fr. 36 026,— 

Fr. 746 576,88 

Fr. 37 315,— 

Imprimés Accroissement 

Volumes 
Brochures 
Thèses et pièces acad. 
Périodiques (volumes). 
Affiches 

Dons 

1714 
958 
— 

605 
— 

Achats 

5 485 
82 

— 
1 820 

— 

Echanges 

— 
4 438 

817 

— 

Dépôt légal 

1 594 
85 

— 
506 
150 

Totaux 

8 793 
1 125 
4 438 
3 748 

150 

Catalogue. — 6 062 ouvrages, 1 522 brochures et articles, 1 892 thèses d'univer
sités suisses et étrangères et 113 périodiques ont été catalogués. Le catalogue 
alphabétique s'est augmenté de 23 244 f iches; le catalogue par matières de 
18 027 fiches et le catalogue collectif genevois de 7 286. 4 531 fiches ont été 
envoyées au catalogue collectif suisse à Berne. 3 264 volumes ont été enregistrés 
comme suites d'ouvrages et de collections en cours de publication. 

Consultation. — Il a été délivré 2 434 nouvelles cartes de lecteurs, dont 1 182 à 
des universitaires, soit 31 cartes de plus qu'en 1977. 85 183 volumes (en 1977 : 
85 372) ont été distribués, répartis comme suit dans les différents services : 
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Salle de lecture 
Salle Senebier 
(ouvrages de la réserve) . . . 
Salle Naville 
Prêt à l'extérieur 

Prêt interurbain 

Volumes 

31019 

207 
1 347 

49 519 

3 091 

Moyenne 
quotidienne 

105 

5 
168 

Nombre 
d'usagers 

84 

4 500 
(dont 2 547 
universitaires) 

Le service de prêt entre bibliothèques a mis en circulation 2 928 demandes d'ou
vrages. Il en a reçu 10 100 et transmis 6 613 émises par d'autres bibliothèques. 
6 226 colis ont été reçus et expédiés pour : 
emprunts à des bibliothèques suisses . 1 647 volumes 
emprunts à des bibliothèques étrangères . 158 volumes 
prêts à des bibliothèques suisses . . . 2 960 volumes 
prêts à des bibliothèques étrangères . . 131 volumes 

34 volumes ont été empruntés à La Grange. 

Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du 16 janvier au 14 juillet et du 25 sep
tembre au 22 décembre avec un total de 7 097 présences. La fréquentation 
moyenne a été de 38 personnes par soir. L'horaire général de la Salle de lecture 
a été de 9 à 22 h. sans interruption, sauf pendant les périodes de vacances uni
versitaires. 

Salle Moynier (périodiques). — La Bibliothèque compte 3 355 périodiques en 
cours, dont 1 174 sont déposés dans la salle. 3164 lecteurs. Moyenne par jour : 
10 lecteurs. 

Dépôt légal. — La Bibliothèque a reçu 1 594 volumes, 85 brochures, 506 périodi
ques (volumes) et 150 affiches. 

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

Faculté des sciences économiques et sociales 
Mme L. Aillaud 
M. J.D. Candaux . 
Gouvernement du Québec 
M. B. Gagnebin . 
M. J.C. Favez . . . . 
M. R. Jasinsky 

Volumes 
454 
345 
88 
80 
76 
56 

Brochures 
274 
37 

9 

149 
1 

56 

Reliure Le service a fait relier : 

à l'extérieur: 3 448 volumes 
dans l'atelier : 361 volumes 

(dont 13 manuscrits). 

Reproduction Microfilms, xérocopies, stencils, photographies. — 8 706 poses de microfilms ont 
été prises. 42 762 xérocopies ont été faites, dont 22 431 pour les besoins du 
service. En outre, 10 310 stencils ont été tirés sur 57 492 fiches. 1 155 documents 
iconographiques, cartes et plans ont été reproduits. 

Manuscrits Catalogue. — 230 manuscrits ont été catalogués. 547 pièces des Archives Tron-
chin ont été décrites en vue de la publication du catalogue. 3 076 fiches ont été 
intercalées dans les divers fichiers. Le tome XXV du catalogue dactylographié 
des manuscrits a été achevé. 

Consultation. — 1 366 manuscrits ont été consultés par 173 personnes différentes 
au cours de 1 021 séances. 
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Achats. — 2 volumes, 1 carnet, 117 lettres et documents autographes. 

Dons et legs. — 39 cartons, 10 dossiers, 15 volumes, 23 cahiers, 9 lettres. 

Donateurs : MM. Daniel Anet, Maurice Battelli, Jean-Daniel Candaux, Mme Jacques Chene
vière, M. Marc Chenevière, Mme Jules Droin-de Morsier, M. Jean Dupérier, Faculté de 
théologie, Faculté des sciences économiques et sociales, famille d'Ariane Flournoy, Fonds 
national suisse de la recherche scientifique, M. Frédéric Gampert, Mme Simone Giron-
Pourtalès, MM. René Jasinsky, Philippe Monnier, Mme Aloys Mooser, MM. Georges de 
Morsier, Michel Pictet, Henri Reverdin, Mme Violette Roy-von Gunten, MM. Pierre Schmid, 
Sven Stelling-Michaud, Union des femmes genevoises, MM. Jacques Urbain, Robert Yersin. 

Portraits, estampes 
et cartes 

Catalogue. — 524 pièces ont été cataloguées (y compris 155 clichés photogra
phiques et 196 références à des ouvrages). 923 fiches ont été intercalées dans 
les divers fichiers. 

Consultation. — Les documents iconographiques et cartographiques ont été 
consultés 532 fois par 315 lecteurs différents. 

Achats. — 64 gravures, dessins, photos, 1 recueil d'estampes, 1 ex-libris, 53 car
tes de géographie, 42 clichés photographiques. 

Dons. — 25 personnes et 11 institutions ont donné : 432 gravures, aquarelles, 
dessins, photographies, cartes postales, etc., 2 recueils d'estampes, 2 ex-libris, 
1 tableau, 11 cartes de géographie, 3 plans, 67 clichés photographiques. 

Restauration de tableaux. — 8 portraits à l'huile (Emmanuel Chastel, Emile Plan-
tamour, Merle d'Aubigné, Rodolphe Tôpffer, Amédée dit Ami Lullin, Gabriel Cra
mer, Ferdinand II, empereur d'Allemagne, Johann-Joachim Winckelmann). 

Expositions La Bibliothèque a organisé les expositions suivantes : 

MUSÉE RATH 
(rez-de-chaussée) 

SALLE LULLIN : 

1er ETAGE 

Le livre à Genève, 1478-1978. 

Ouvrages d'histoire ecclésiastique des XVIe et XVIIe siècles 
provenant de la Bibliothèque Tronchin 
(legs du pasteur Denis Mermod, ouvrages appartenant au MHR). 
Les incunables genevois de la Bibliothèque publique, 1478-1500. 
Iconographie de Jean-Jacques Rousseau. 
Un éditeur genevois à l'aube du XXe siècle : Charles Eggimann. 

Legs Theurillat, 1976 (ouvrages d'art). 
Augustin-Pyramus de Candolle (1778-1841). 
Adolphe Appia, metteur en scène genevois, 1er septembre 1862 -
29 février 1928. 
Fausses adresses typographiques genevoises. 
30 ans de recherches sur Henry Dunant. 
Curiosités voltairiennes. 
Editions genevoises de C.-F. Ramuz. 
Jacques-lmbert Galioix (1807-1828), poète romantique genevois. 
François-Louis Schmied (1873-1941), peintre, graveur, illustrateur, 
imprimeur genevois. 

La fréquentation de la Salle Lullin a été de 2 308 personnes pendant l'année. 

La Bibliothèque a collaboré par des prêts aux expositions suivantes : 

Chefs-d'œuvre du Musée de l'horlogerie de Genève, Tokyo, Nagoya, Osaka ; Augustin-
Pyramus de Candolle, Collège de Candolle, Genève ; 1792-1815 : Viry, commune française, 
Mairie de Viry, Haute-Savoie ; Voltaire, Collège Voltaire, Genève ; L'annexion de la Savoie 
à la France et ses conséquences, Mairie de St-Julien, Haute-Savoie ; Les Liotard du Musée 
de Genève, Kunsthaus, Zurich ; Voltaire... art et technique, Ferney-Voltaire ; Rousseau 
illustré par Saint-Ours, Musée d'art et d'histoire, Genève ; La Suisse de Rousseau, Biblio
thèque de la Ville, Neuchatel ; Voltaire et ses amis à Ferney, Musée de l'Ain, Bourg-en-
Bresse ; Histoire des zones franches de la Haute-Savoie, Ancienne cure, Collonges-sous-
Salève. 
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Relations extérieures M. Chaix a assisté à 4 séances du Comité de l'Association des bibliothécaires 
suisses (ABS) et à 3 séances de la Conférence des directeurs des grandes biblio
thèques scientifiques suisses. Il a siégé deux fois avec le Groupe de travail de 
l'ABS chargé des problèmes de catalogage. M. Lôkkôs s'est rendu à 3 séances 
du Groupe de travail des bibliothèques universitaires de l'ABS et M. Monnier à 
une séance de celui des conservateurs de manuscrits. M. Candaux a participé 
au Colloque sur l'influence de Voltaire dans les Pays-Bas de langue française 
qui s'est tenu à Bruxelles du 1er au 3 juin. MM. Chaix, Waeber, Monnier et Mlles 
Chouet et Martin ont assisté à l'Assemblée de l'ABS qui a eu lieu à Lugano du 
6 au 8 octobre. 

3421 INSTITUT ET MUSEE VOLTAIRE 

Conservateur : M. Charles WIRZ 

MM. Adrien Foretay, Victor Caminada et Gérard Buchs ont assuré tour à tour 
l'entretien et la surveillance des locaux. Mlle Brigitte Robert-Charrue, étudiante 
de l'Ecole de bibliothécaires de Genève, a fait un stage de trois mois à la biblio
thèque. 

Dans le domaine des acquisitions, Fr. 26 601,30 ont été dépensés pour l'achat 
d'imprimés, de manuscrits et d'estampes, ainsi que pour la reconduction d'abon
nements à des périodiques. Les frais de reliure se sont élevés à Fr. 4 522,40. 
L'Institut a reçu par ailleurs en don 24 volumes et 39 brochures. 

En 1978, 3 764 personnes ont visité le musée ou consulté les collections, et 
69 chercheurs ont poursuivi des investigations approfondies à la bibliothèque. 
Le deux-centième anniversaire de la mort de Voltaire et de Rousseau a suscité un 
redoublement d'intérêt pour la vie et surtout pour l'œuvre du père de Candide. 
L'exposition présentée dans les salles du musée a été enrichie de pièces parti
culièrement précieuses et le conservateur a dirigé 61 visites commentées à l'in
tention de classes de lycéens, de groupes d'étudiants et de membres d'associa
tions culturelles, comme aussi dans le cadre de l'opération « Portes ouvertes ». 
L'ensemble des visiteurs ont acheté 346 guides, 750 cartes postales et 255 diapo
sitives. 

Quant à l'information scientifique, toutes sortes de recherches ont été entreprises 
pour satisfaire aux demandes émanant de maints visiteurs et correspondants, au 
nombre desquels il convient de signaler plus d'un réalisateur de représentations 
théâtrales, de films documentaires ou de montages audio-visuels. Diverses équi
pes, notamment de la Radio suisse et du Westdeutscher Rundfunk, ont au demeu
rant procédé à des reportages et filmé ou photographié de multiples documents 
conservés aux « Délices » ; de son côté, l'Institut a fourni 721 photocopies, 204 
poses de microfilms et 32 photographies. 

D'autre part, l'Institut a contribué par des prêts à l'exposition « Voltaire voyageur 
de l'Europe » organisée par le Musée de l'Ile-de-France dans l'orangerie du châ
teau de Sceaux et à l'évocation du séjour de Voltaire à Ferney montée par le 
Musée de l'Ain à Bourg-en-Bresse. En outre, le conservateur a participé au collo
que international qui s'est tenu à Paris, sous le patronage de la Société d'histoire 
littéraire de la France et de la Société française d'étude du XVIIIe siècle, à l'occa
sion du bicentenaire de la mort de Voltaire et de Rousseau, de même qu'à celui 
sur « Voltaire et l'Allemagne » qu'a mis sur pied l'Université de Mannheim. 

En dépit de toutes ces manifestations commémoratives, l'accent principal a 
continué de porter sur la réorganisation complète de la bibliothèque. C'est ainsi 
que 970 ouvrages — pour l'essentiel des études critiques sur Voltaire — ont été 
reclassés, puis catalogués selon les principes indiqués dans le compte rendu 
pour l'année 1976. Ces travaux, à quoi s'ajoute le dépouillement de plusieurs 
périodiques, ont permis de faire entrer 6130 fiches dans les nouveaux catalogues 
et inventaires de l'Institut, alors que 2 865 fiches ont été remises à la Bibliothèque 
publique et universitaire pour être insérées dans ses divers fichiers. 
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345 Bibliothèques municipales 
Directrice : Mlle Roberte PIPY 

Personnel Cette année encore, le travail s'est accru pour nos collaborateurs. Ils doivent être 
tous remerciés de la bonne volonté qu'ils ont mise dans l'accomplissement de 
leurs tâches, durant une année qui fut particulièrement chargée. 

C'est avec regret que les collaborateurs de la Bibliothèque ont vu partir fin juin 
Mmes Béguin, Burckhardt, Gampert, Perrette, Rey et Roy, atteintes par la limite 
d'âge. 

Mlle Suzanne Steiger a présenté avec succès son travail de fin d'étude pour 
l'obtention du diplôme de l'Association des bibliothécaires suisses. 

Au niveau des bibliothécaires le recrutement de diplômées continue à être diffi
cile pour ne pas dire préoccupant. Ont été nommées fonctionnaires : Mmes 
Bernasconi, Gretsch et Perron, alors que Mmes Délia Giovanna, Dor, Jacquier et 
Mercier devenaient auxiliaires fixes. 

D'autre part, une aide toujours précieuse a été apportée par huit stagiaires de 
l'Ecole de bibliothécaires de Genève au cours de l'année. Ce sont Mmes J. Au-
derset-Evrard, A. Ehrenstrôm, F. Jeannet, A. Junod, M. Lambert, V. Wolfensberger 
et MM. P. Johner et M. Morger. Leur travail efficace a été apprécié. Leur présence 
a permis d'utiles et bénéfiques échanges de vue. 

Enfin, il faut rappeler l'aide apportée par les chômeurs dont les Bibliothèques 
municipales se sont assuré la collaboration à titre temporaire. Sans cet apport 
bienvenu, le Service aurait grand peine à fonctionner. 

Dépenses pour acquisitions II a été dépensé Fr. 357 594,85 pour l'achat de 12 953 volumes, les abonnements 
et reliure aux journaux et revues et Fr. 156 326,60 pour la reliure et l'entretien du stock. 

Dons Diverses personnes et institutions nous ont fait don de volumes, journaux et bro
chures. Les plus importants sont ceux de M. Hertzschuch et Mme Sloutzky. Qu'ils 
en soient tout particulièrement remerciés. 

Soirées poétiques Selon une tradition désormais bien établie, les lecteurs ont pu apprécier deux 
et musicales soirées poétiques données à la Bibliothèque de la Servette. 

La première a eu lieu le 18 mars sur le thème « Chansons, poèmes et formes ». 
Des poèmes de Prévert, Cesbron, Colette, Marie Martin, Denise et Gabriel Mùtzen-
berg dits par Monique Patek alternaient avec des chansons de Ferrât, Prévert et 
Kosma interprétées par Jean-Daniel Estoppey. Willy Knopfel l'accompagnait à la 
guitare. Luce Chappuis et son jeune frère Olivier âgé de 12 ans ont fait connaître 
des poèmes de leur composition alors que Marie-Christine Barazzone exposait 
ses sculptures dans la bibliothèque. 

La deuxième, le 25 novembre, a été consacrée à Luc Vuagnat, peintre et poète 
genevois. On y a entendu de larges extraits du « Langage étoile », où le texte 
et l'image sont indissociables. Mmes Yvette Vuagnat et Monique Patek en furent 
les interprètes. A cette occasion Luc Vuagnat a exposé de nombreuses toiles, 
dans la salle du spectacle. L'harmonie de cette fort belle soirée a été admirable
ment complétée grâce à Mme Liliane Jaques (flûte), MM. Philippe Jaques (vio
loncelle) et Pierre Pilloud (clavecin). 

Deux spectacles fort réussis à mettre à l'actif de toute l'équipe de la Bibliothèque 
de la Servette. 

Expositions Le Musée d'ethnographie anime les vitrines extérieures de la Bibliothèque de la 
Madeleine et attire ainsi l'attention sur ses diverses collections. Les vitrines 
intérieures sont utilisées pour présenter les dernières acquisitions de la Biblio
thèque. 
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Prêt des livres Pour l'ensemble des bibliothèques il a été prêté, en 283 jours ouvrables, 844 923 
volumes. Ce qui représente une moyenne journalière de 2 985 volumes. 

DÉPARTEMENT 
DES ADULTES 

Les nouveaux abonnés dans toutes les bibliothèques s'élèvent à 3 216. 

Le prêt des livres au cours de l'année 1978 a été de 451 284 volumes. En 1977 
de 437 781 volumes. 

Le stock des livres pour l'ensemble de nos bibliothèques est de 158 337 volumes. 
En 1977 de 149 011 volumes. 

Ce qui a été lu : 

Q. 
E 

m 
Î E 
Ci o 

Documentaires . . . . 
Romans français . . . . 
Romans étrangers . . . 

Total 1978 

Total 1977 

Jours ouvrables . . . . 

Moyenne journalière 
de volumes prêtés . . . 

Lecteurs, Salle de lecture . 

Stock de livres 1978 . . 

Stock de livres 1977 . . 

50 988 
50 926 
11 207 

113121 

121 149 

252 

449 

35 975 

39140 

38 971 

9 901 
15 376 

1 753 

27 030 

25 950 

283 

95 

5 567 

18108 

16 592 

20 279 
59 580 

7 758 

87 617 

88 457 

23190 

22 022 

13 951 
23 376 

1 519 

38 846 

38 646 

246 

158 

21 204 

19 463 

12135 
21645 

1668 

35 448 

14 568 

246 

144 

12 908 

10 840 

39 415 
58 431 
9 206 

107 052 

105 216 

283 

378 

27 437 

25 627 

961 
1 848 

2 809 

2 985 

46 

61 

5 371 

5175 

162 
983 

1 145 

1 180 

50 

24 

3156 
8 239 

11 395 

12 780 

176 

65 

5511 

5 465 

677 
1 664 

2 341 

1 890 

44 

53 

5 545 
11 368 
1 292 

18 205 

18155 

52 

352 

5 468 

4 856 

956 
5 319 

6 275 

6 805 

180 

35 

DÉPARTEMENT 
DES JEUNES 

A. Bibliothèques 
municipales 

Le nombre des nouveaux abonnés pour l'année 1978 s'élève à : 3 236. 

Prêt des livres et des planches de documentation. — Au cours de l'année 1978, 
il a été prêté : 192 464 volumes et 52 865 planches. 

Activités complémentaires des sections des Jeunes. — Les bibliothécaires ont 
organisé pendant les mois d'hiver : 
40 heures de conte et d'animation autour du livre. 
11 séances de travaux manuels. 
Tous les jeudis d'hiver, dans la mesure du possible, les enfants écoutent une 
histoire ou bricolent. Ces bricolages sont occasionnels, plus importants à Noël 
et à Pâques, le rôle d'une bibliothèque étant de promouvoir la lecture avant tout, 
il ne faut pas l'oublier. 
Cette année encore, plusieurs classes du degré primaire sont venues dans les 
bibliothèques de jeunes. Cette collaboration avec les écoles est toujours très 
enrichissante de part et d'autre et devrait encore se développer. 
Du côté des bibliothécaires, il faut signaler les réunions franco-suisses. Celle de 
1978 a eu lieu à Lausanne avec la participation de M. Etienne Delessert ; le sujet 
en était « L'illustration des livres pour enfants ». 

B. Bibliothèques 
scolaires 

Au 31 décembre 1978, le stock de livres était de : 59 027 volumes. 
Le montant de Fr. 30 648,05 a été dépensé pour l'achat de 2 911 volumes, la 
reliure et l'entretien du stock. En outre, la Direction de l'Enseignement primaire 
a alloué un crédit de Fr. 25 000,— (crédit spécial) qui a permis l'acquisition de 
2 721 volumes en vue de la lecture suivie, dans les classes de 2e à 6e primaire. 
A ce jour, 2 000 volumes réservés à la lecture suivie sont encore en commande 
et seront livrés par l'intermédiaire de l'Economat cantonal. 

Prêt des livres. — Il a été prêté 201 175 volumes dans les écoles. 

TOTAL DU PRÊT CHEZ LES JEUNES en 1978: 393 639 volumes, dont 201 175 
volumes pour les bibliothèques scolaires. 

TOTAL DU PRÊT CHEZ LES JEUNES en 1977: 350 548 volumes. 
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Ce qui a été lu : 

o 

i l i I 
l 

Bibliothèques municipales 
Bibliothèques scolaires 

55 532 volumes 
59 027 volumes 

f! 
CD « 

Total 1978 . 

Total 1977 . . 

Moyenne journalière volumes prêtés . 

Prêt planches de documentation . 

Stock de livres 

Stock de livres 

1978 

1977 

7 932 
1 312 

20 758 

30 002 

32 462 

238 

126 

7 228 

8 834 

8 053 

1 755 
242 

3127 

5124 

5 242 

283 

18 

282 

4 055 

3 723 

22 072 
4143 

53 919 

80134 

78 923 

14 796 

13 645 

5 028 
996 

10511 

16 535 

16 039 

246 

67 

4 330 

7 297 

6 585 

5 095 
1 363 

10 648 

17 106 

5 711 

246 

69 

2 011 

4 609 

3 664 

11 744 
1 649 

17106 

30 499 

29 787 

231 

132 

32 243 

8 372 

8114 

3 875 
761 

8 428 

13 064 

12 384 

211 

62 

6 771 

7 569 

7107 

201 175 

170100 

59 027 

54 084 

TOTAL STOCK DE LIVRES POUR LES JEUNES au 31 décembre 1978 : 

s o i t : TOTAL 114 559 volumes 

SERVICE DES BIBLIOBUS Ce qui a été lu 

Adultes mes 

726 
1 789 
4 604 

788 
1 124 
2 969 
2 036 
1 172 

681 
405 

6 622 
76 

572 
440 

9 529 
811 

13 937 
4 267 
8 750 
3 271 
3126 

991 
1 094 

488 
2 052 

— 
1 594 
4 545 
1 045 

630 

80134 

Totaux 

1 778 
3 623 
7 918 
1 561 
3117 
9 419 
3 077 
2 232 
1 452 

815 
12 326 

304 
1 028 
1 591 

17 862 
1 467 

26 714 
8174 

14 921 
6 598 
5 172 
2 353 
7 105 
1 116 
3 290 
8 035 
3 047 
9 465 
1 498 
1 143 

167 751 

Nombre de 
distributions 

13 
13 
50 
13 
43 
47 
25 
50 
26 
11 
52 
24 
26 
50 
47 
24 
51 
50 
50 
50 
48 
13 
50 
26 
25 
51 
26 
51 
25 
34 

Moyenne vol. 
par dlstrlb. 
en 197B 

136 
278 
158 
120 
72 

200 
124 
41 
56 
74 

237 
13 
40 
32 

383 
61 

524 
164 
299 
132 
108 
181 
142 
43 

132 
158 
117 
186 
60 
34 

Moyenne vol. 
par distrlb. 
en 1977 

100 
212 
144 
91 
— 

219 
93 
68 
42 
— 

270 
12 
42 
31 

357 
— 

514 
200 
309 
110 
99 

164 
148 
32 
— 

156 
76 

193 
68 
— 

Totaux 1977 

2 030 
4 672 
7317 
1 185 

— 
10516 
2 414 
3 421 
1 070 

— 
14 043 

281 
1 099 
1 531 

17133 
— 

25 716 
10 026 
16 070 
5 492 
4811 
2191 
7 701 
1 385 

— 
7 804 
1976 
9 683 
1 688 

— 
161 255 

Anières 
Avully 
Bernex- Lully . . . 
Céligny 
Champel . . . . 
Chêne-Bourg . . . 
Collonge-Bellerive . 
Confignon . . . . 
Corsier 
Dardagny - La Plaine 
Grand-Saconnex 
Gy 
Hermance . . . . 
Jussy 
Le Lignon . . . . 
Meinier 
Meyrin - Cité . . . 
Meyrin - Cointrin . . 
Onex 
Perly-Certoux . . . 
Petit-Saconnex . . 
Plan-les-Ouates . . 
Pré l'Evêque . . . 
Presinge . . . . 
Puplinge . . . . 
Saint-Jean . . . . 
Satigny 
Thônex 
Vésenaz 
Veyrier 

Total 

1 052 
1 834 
3 314 

773 
1 993 
6 450 
1 041 
1 060 

771 
410 

5 704 
228 
456 

1 151 
8 333 

656 
12 777 
3 907 
6171 
2 877 
2 046 
1 362 
6011 

628 
1 238 
8 035 
1 453 
4 920 

453 
513 

87 617 

Conclusion L'année 1978 a été marquée par l'incessant souci de faire tourner le Service 
malgré le manque évident de personnel. En effet, le nombre des employés des 
Bibliothèques municipales permet tout juste d'assurer le fonctionnement de rou
tine de la maison. Et la moindre absence (maladie - service militaire - accou
chement) pose des problèmes quasi insolubles d'horaires, si l'on ne veut pas 
restreindre les prestations. 
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348o Musée d'art et d'histoire 
Directeur : M. Claude LAPAIRE 

Introduction Avec plus d'un quart de million de visiteurs en 1978, le Musée d'art et d'histoire 
et ses filiales peuvent affirmer qu'ils jouent un rôle non négligeable dans la vie 
culturelle de la cité. Le temps n'est plus, où le reproche des « salles vides et 
poussiéreuses » pouvait stigmatiser l'institution, même si ce cliché est encore 
d'usage courant aujourd'hui. Ecoliers et étudiants, groupes d'adultes et visiteurs 
individuels, touristes venus des horizons les plus lointains, admirent les collec
tions et participent aux nombreuses manifestations : expositions, films, conféren
ces, concerts, visites commentées. Le Musée est vivant. 

La presse écrite, la radio et la télévision suivent les activités. Le Musée est 
l'objet de nombreux commentaires généralement favorables, parfois moins, et il 
ne se passe guère de semaine sans qu'il ne soit évoqué publiquement. 

Dans les coulisses, le travail de catalogue, d'étude, de publication et de restaura
tion s'est poursuivi d'une manière satisfaisante. 

La restauration des bâtiments du Musée d'art et d'histoire et leur adaptation aux 
exigences de la muséologie moderne fait l'objet d'un plan systématique et cohé
rent. Le Conseil municipal a voté les crédits nécessaires à la transformation 
complète du Musée Rath (18 décembre 1974 et 26 septembre 1978) ainsi qu'à la 
modernisation du Musée d'art et d'histoire (première étape 15 avril 1975 ; le projet 
pour la deuxième étape sera soumis fin 1979). Le projet de restauration du Musée 
du Vieux-Genève à la Maison Tavel lui a été soumis à la fin de 1978, tandis que 
celui du Musée Ariana le sera en 1979. L'étude pour la restauration du Musée 
d'histoire des sciences à la Villa Bartholoni est en cours, tandis que la question 
du Musée d'instruments anciens de musique n'a pas encore été résolue. 

Cependant, l'avenir du Musée n'est pas encore assuré, il convient de doter l'ins
titution d'une infrastructure solide, lui permettant de maintenir et de développer 
ses activités. Les ateliers de restauration, les dépôts, les services de la conser
vation et la bibliothèque, actuellement dispersés en une dizaine de points de la 
ville, devraient être regroupés dans des locaux suffisamment vastes pour abriter 
en outre la partie des collections qui ne peut pas être exposée actuellement. Ces 
collections ne cessent de croître, principalement grâce aux importantes dona
tions que le Musée a reçu ces derniers temps, ou qui lui ont été formellement 
promises. En les acceptant, la Ville s'est engagée auprès des généreux bienfai
teurs du Musée à mettre à disposition la place nécessaire à leur exposition. 
Trouvera-t-on dans l'ancien Palais Wilson, dont l'emplacement serait excellent 
pour ce propos, les locaux permettant de réaliser cette indispensable extension 
du Musée ? Les études actuellement en cours le diront. 

LE MUSÉE ET SON PUBLIC Le Musée d'art et d'histoire et ses annexes ont accueilli 262 747 visiteurs en 1978. 
Au Musée d'art et d'histoire même 163 634 visiteurs ont été enregistrés (131 247 
en 1977). Ce chiffre de 1978 se répartit de la manière suivante : 

a) visiteurs individuels, par mois : 

Janvier 29 367 

Février 26 850 

Mars 5 891 

Avril 7 220 

Mai 7123 

Juin 6 092 

Juillet 10 857 

Août 13 393 

Septembre 9 204 

Octobre 10167 

Novembre 8 371 

Décembre 8 313 
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b) groupes, au cours de toute l'année : 

973 classes avec 18 460 élèves 
dont 399 classes primaires avec 8 212 élèves et 574 classes 
secondaires avec 10 248 élèves. 

5 concerts avec 1 024 auditeurs 
3 séances de films avec 124 participants 

19 visites commentées suivies par 1 178 participants. 

La hausse d'environ 20 % s'explique par le très grand succès de l'exposition 
« Trésors du Musée de Bagdad » en janvier et février, et par celui de l'exposition 
« Art vénitien en Suisse et au Liechtenstein », en septembre et octobre. Le pro
duit des entrées à l'exposition « Art vénitien », soit Fr. 36 742,—, a été intégrale
ment versé à la Fondation suisse Pro Venezia pour la restauration de l'église 
San Stae. 

Le nombre de cartes postales, guides, etc vendus pendant l'année à l'entrée du 
Musée permet de mesurer l'intérêt que le public porte aux collections : 

Guides illustrés, dépliants . . . . 1 404 ( 1 305 en 1977) 
Diapositives 2 000 ( 2 381 en 1977) 
Cartes postales 50 000 (51928 en 1977). 

Y compris les affiches, catalogues, reproductions et périodiques, le Musée a 
vendu à l'entrée et par correspondance pour Fr. 69 414,— de publications pen
dant l'année. A ce chiffre s'ajoute le produit des ventes relatives aux expositions 
de Bagdad et de Venise. 

Expositions temporaires AU MUSÉE RATH (avec un total de 23108 visiteurs) 

Du futurisme au spatialisme, art italien de la première moitité du XXe siècle, du 6 octobre 
1977 au 15 janvier 1978. 

Autoportraits genevois, du 2 décembre 1977 au 15 janvier 1978. 
Jusqu'au 31 décembre, ces deux expositions avaient reçu 13 368 visiteurs, auxquels sont 
venus s'ajouter 2 144 visiteurs en janvier. 

Alice Jaquet, rétrospective, organisée par le Musée d'art et d'histoire, du 10 février au 
27 mars. 
2 810 visiteurs (y compris 7 classes avec 47 élèves). 

500 ans d'Imprimerie à Genève, organisée par la Bibliothèque publique et universitaire et 
la section genevoise de la Société suisse des maîtres imprimeurs, du 22 avril au 28 mai. 
Deux catalogues : « Le Livre Contemporain », 129 pages illustrées et « Le Livre à Genève », 
153 pages illustrées. 
6 742 visiteurs (y compris 64 classes avec 1 017 élèves). 

Tendances constructivistes au XXe siècle, collection McCrory Corporation New York, du 
17 juin au 5 septembre 1978. Commissaire : R. M. Mason. Catalogue préparé par le Musée 
d'art moderne de la Ville de Paris, avec 4 pages ajoutées par le Musée de Genève et un 
« petit journal d'exposition » rédigé par R. M. Mason. Quelques peintures et sculptures pro
venant de collections publiques et privées genevoises ont été ajoutées à l'étape du Musée 
Rath. 

Johann Heinrich Ftissli, du 17 juin au 1er octobre, exposition organisée par le Musée d'art 
et d'histoire. Catalogue rédigé par Dagmar Hnikova, collaboratrice scientifique du Kunst-
haus de Zurich. Introductions de Claude Lapaire et de Maurice Pianzola, 42 pages. 

Les deux expositions «Constructivisme» et « Fùssli » ont reçu 9 323 visiteurs (y compris 
38 classes avec 646 élèves). 

Première quadriennale « Le dessin en Suisse 1978 — la nouvelle génération », du 2 décem
bre 1978 au 14 janvier 1979, organisée par le Cabinet des estampes du Musée d'art et 
d'histoire. Commissaire : Ch. Goerg. Catalogue préfacé par Ch. Goerg, Genève 1978, 122 
pages. 
2 089 visiteurs jusqu'au 30 décembre (y compris 28 classes avec 364 élèves). 

AU CABINET DES ESTAMPES (avec un total de 5 145 visiteurs) 

Geneviève Asse, l'œuvre gravé, du 1er décembre 1977 au 15 janvier 1978. 
286 visiteurs jusqu'au 31 décembre 1977. 164 visiteurs du 1er janvier au 15 janvier 1978. 

Dieux et Héros, du 6 avril au 1er octobre 1978, organisée par le Cabinet des estampes avec 
ses propres fonds, reprise ensuite par le Musée des Beaux-Arts de la Ville de Pau. Com
missaire : Florian Rodari. Catalogue par F. Rodari (quelques notices par R. M. Mason), 
Genève 1978, 146 pages. 
3 422 visiteurs (y compris 17 classes avec 286 élèves). 
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Kurt Seligmann, œuvre gravé, du 26 octobre 1978 au 27 novembre 1978, organisée par le 
Cabinet des estampes. Commissaire : R. M. Mason. Le catalogue d'exposition, en même 
temps catalogue de l'œuvre, paraîtra au cours du 1er trimestre 1979. 
773 visiteurs (y compris 2 classes avec 30 élèves). 

Kuniyoshi, du 8 décembre 1978 au 25 février 1979, organisée par le Cabinet des estampes. 
Commissaire : Ch. Goerg. Catalogue par B. W. Robinson, Genève 1978, 64 pages. 
786 visiteurs (y compris 6 classes avec 95 élèves) jusqu'au 31 décembre 1978. 

AU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Céramique islamique — collections genevoises, dès le 1er juin 1977, organisée par le 
Musée d'art et d'histoire. Commissaire : N. Dùrr. 

Trésors du Musée de Bagdad, 7000 ans d'histoire mésopotamienne, organisée par le Musée 
d'art et d'histoire, du 10 décembre 1977 au 12 février 1978. Commissaire : Y. Mottier. Cette 
exposition a accueilli 44 173 visiteurs. 

Art vénitien en Suisse et au Liechtenstein, du 13 septembre au 19 novembre 1978, organi
sée par l'Institut suisse pour l'étude de l'art à Zurich. Catalogue rédigé par Mauro Natale. 
249 pages. Commissaire : Mauro Natale. 9 026 visiteurs. 

Le Don du Nil. Art égyptien dans les collections suisses, organisée par la Société de Ban
que Suisse, avec le concours scientifique de l'Institut égyptologique de l'Université de Bâle 
et la collaboration du service de décoration des musées de l'Université de Zurich, du 
16 décembre 1978 au 11 mars 1979. Catalogue édité par la Société dé Banque Suisse. 

Station littorale de Corsier-Port, travaux de sauvetage, hiver 1978, organisée par le Service 
cantonal d'archéologie. Commissaire : Y. Mottier. Dès le 10 juin. 

Croquis de la vie familière genevoise au XVIIIe siècle, Dessins et pastels de Jean Huber 
l'Ancien (Genève 1721-1786), du 15 octobre 1977 au 21 mai 1978, organisée par le Musée 
d'art et d'histoire. 
Commissaire : A. de Herdt. Catalogue dactylographié. 

Rousseau illustré par Saint-Ours. Peintures et dessins pour Le Lévite d'Ephraïm, du 2 juin 
au 23 décembre 1978, organisée par le Musée d'art et d'histoire. Commissaire : A. de Herdt. 
Catalogue par A. de Herdt, Genève 1978, 48 pages, 46 illustrations. 

Andy Warhol, The American Indian, du 28 octobre 1977 au 22 janvier 1978, organisée par 
l'Association Musée d'art moderne. Commissaire : R. M. Mason. Catalogue par R. M. Mason, 
Genève 1977, 36 pages. L'exposition a été reprise par le Kunsthaus, Zurich. 

Alain Jacquet, peintures et sculptures 1961-1977, du 26 janvier au 28 mars 1978, organisée 
par l'Association Musée d'art moderne. Commissaire : R. M. Mason. Catalogue par l'artiste, 
sous le titre de « Helen's boomerang », Genève 1978, 126 pages. 

Hans-Rudolf Huber, neuf peintures jaunes, du 30 mars au 14 mai 1978, organisée par l'As
sociation Musée d'art moderne. Commissaire : R. M. Mason. Catalogue par R. M. Mason, 
Genève 1978, 32 pages. 
Pendant toute la durée de cette exposition, une permanence pédagogique a été tenue 
chaque jour de 16 à 17 heures dans la salle d'art contemporain, afin d'accueillir le public, 
de répondre à ses questions, voire de les susciter. L'artiste lui-même a très souvent été 
présent. Le financement de cette opération a été pris en charge par l'AMAM. 

Concerts Cinq concerts eurent lieu dans les salles du Musée d'art et d'histoire. Pendant 
l'entracte, les collaborateurs du Musée présentèrent une œuvre d'art. Les concerts 
furent suivis par 1 024 auditeurs : 

16 janvier « Banquet musical », composé d'airs anglais, français, espagnols 
et italiens 
Richard Levitt, haute-contre, Jùrgen Hûbscher, luth 
Commentaire de l'entracte : Goya : Les désastres de la guerre 
par Ch. Goerg. 

20 février Camerata LYSY avec Alberto Lysy 
Commentaire de l'entracte : Un nouveau « Caprice » de Guardi 
par R. M. Mason. 

13 mars Musique sacrée et profane de la Renaissance anglaise 
par l'ensemble Pro Cantione Antiqua 
Commentaire de l'entracte : Les cités lacustres : Une ancienne 
querelle par Y. Mottier. 

2 octobre Récital clavecin Blandine Verlet 
Commentaire de l'entracte : Les fouilles subaquatiques à Corsier 
par Y. Mottier. 

13 novembre Duo Noëlle Spieth, clavecin et Edgar Fischer, violoncelle 
Commentaire de l'entracte : Perspective de Genève au temps de 
l'Escalade d'après une reconstitution de Charles de Ziegler par 
A. Huber. 
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En outre, le Musée a accuei l l i le 13 ju in un concer t de musique contempora ine, 
organisé par le Studio de musique contempora ine et int i tulé « Liège à Genève », 
avec la part ic ipat ion de Henri Pousseur et Michel Butor. 

Films sur l'art 19 mars 

17 et 20 décembre 

L'Art en Allemagne fédérale : 
1. La Renaissance en Allemagne du Nord 
2. Gravures — villes au XVIIe siècle, par Matthâus Merian 
3. L'industrie et l'art dans la ville de Duisbourg 
4. Jeu de couleurs. 

La campagne égyptienne. 

Visites commentées 
publiques et conférences 

15 février 

22 février 

1er mars 

8 mars 

15 mars 

22 mars 

29 mars 

5 avril 

1er novembre 

Du 23 septembre 
au 4 octobre 

Histoire et évolution de la restauration par F. Schweizer. 

A propos d'une fresque de la Renaissance italienne conservée à 
Genève par D. lacuitti-Queloz et A. Rinuy. 

A la découverte d'une peinture sur bois par M. von Steiger et A. 
Rinuy. 

Les problèmes posés par la restauration des armes anciennes 
par C. Houriet. 

La restauration de la céramique antique selon les principes de la 
muséologie moderne par P. Hartmann. 

Pour que dure le mobilier par G. Ferrand. 

Analyse scientifique et restauration : une patère grecque en bron
ze sous le microscope par F. Schweizer et H. Durand. 

Le sauvetage des objets de fouille de la nécropole de Sézegnin 
(GE) par H. Durand. 

Les croix byzantines du Musée d'art et d'histoire de Genève par 
Mme Alice Bank, chef du département « Byzance et Proche 
Orient » du Musée de l'Ermitage à Leningrad. 

« Portes ouvertes » 
Cinq présentations de l'atelier de restauration et du Cabinet des 
dessins 
Cinq présentations des dépôts : peinture, archéologie, armes 
Cinq visites des salles d'archéologie en préparation 
Quatre présentations du Laboratoire de la rue du Clos. 

La sal le de conférence a été mise à la d isposi t ion des sociétés et inst i tut ions 
suivantes : 

Connaissance de la Chine 

Association pour les ballets de Genève 

Jouets Weber 

Institut suisse pour l'étude de l'art 

Délégation du Brésil 

Association des Orphelins 

Association des restaurateurs suisses 

Institut national genevois 

Collège Calvin 

Enseignement primaire 

Ecole supérieure d'art visuel 

Université — 
Département histoire de l'art 

16 mars - 13 avril - 18 mai 
20 mars 

22 avril 
29 avril 
2 mai 

23 mai 

26 et 27 mai 
du 9 octobre au 21 octobre 

13 mars - 17 mars 

20 janvier - 14 avril - 19 mai - 23 juin 

22 novembre 

tous les mardis et mercredis du 17 janvier au 
1er mars et du 16 mai au 28 juin, puis tous 
les vendredis du 17 novembre au 22 décem
bre. 

Les salles du Musée, et pr incipalement la sal le des armures a servi de cadre à de 
nombreuses récept ions organisées par les autor i tés munic ipales et cantonales, 
notamment : 

Salon de l'Automobile 
Association des Musées suisses - ICOM 
25 ans de service des employés de la Ville de Genève 
Fête fédérale de gymnastique 
Amis du Musée. 
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Service pédagogique Le Service pédagogique comprend actuellement quinze collaborateurs, dont cinq 
nouveaux qui ont suivi un cours de formation de deux mois. Les collaborateurs 
de ce service ont reçu 446 classes ou groupes d'étudiants et en outre commenté 
des expositions temporaires pour 115 groupes non scolaires. Le service a reçu 
la visite des collaborateurs chargés de l'animation au Musée de Grenoble. 

Dans le cadre du perfectionnement du corps enseignant genevois, M. Lazovic a 
donné un cycle de six conférences sur l'art byzantin, qui s'est terminé par un 
voyage d'étude à Istambul. 

L'inventaire et le catalogue des fonds anciens se poursuit. Il faudra encore plu
sieurs dizaines d'années pour mener à bien cette tâche essentielle, si le nombre 
des collaborateurs scientifiques ne peut pas être augmenté. L'application de 
l'informatique à une matière aussi complexe que les objets de musée résoudrait 
plusieurs problèmes de gestion et permettrait une exploitation scientifique de nos 
collections à la fois détaillée et rapide. Mais avant de passer sur ordinateur, il 
faut que les données de base soient réunies sur des fiches de catalogue de type 
traditionnel... et il y a plusieurs centaines de milliers de fiches en cours de 
rédaction. 

Le catalogue des peintures françaises a été mis sur ordinateur au cours d'une 
expérience universitaire menée depuis bientôt dix ans. En 1978, le travail a été 
remanié et comprend maintenant 355 éléments (c'est-à-dire tableaux) et 62 items 
ou rubriques. Il est désormais opérationnel et permet un traitement dans une 
perspective de gestion et l'établissement de listes et de tris selon des critères 
variés. 

Les dépôts ont été complètement réorganisés ces dernières années et dotés d'un 
équipement moderne. Les quelque 50 000 pièces qu'ils abritent font actuellement 
l'objet d'un classement sommaire qui s'affine au fur et à mesure des possibilités. 
Cette année, le matériel de l'âge du Fer, ainsi qu'une partie du matériel de l'âge 
du Bronze ont été classés par lieux de trouvailles par une étudiante de préhis
toire. La riche collection d'étains a été entièrement reclassée et est aujourd'hui 
aisément accessible aux chercheurs. 

Les œuvres déposées dans divers services dépendant de la Ville ou de l'Etat de 
Genève (soit plus de 2 000 tableaux, meubles, tapisseries et statues) font l'objet 
d'un inventaire systématique avec une prise de vue polaroïd pour chaque œuvre. 
Plus de 500, réparties dans 72 services, ont déjà été répertoriées. Ce travail de 
contrôle démontre clairement qu'il est dangereux d'augmenter le nombre des 
prêts actuellement consentis. Dans certains cas, il a fallu retirer les œuvres prê
tées, les conditions de conservation n'étant pas suffisantes. 

Aménagement Sans attendre les importantes transformations des salles de la galerie des Beaux-
Arts qui ne seront pas entreprises avant 1981, le personnel du Musée a com
mencé à repeindre les salles dont l'état de vétusté scandalisait les visiteurs. 
L'opération avance lentement, au gré des possibilités du service de gardiennage, 
et sera terminée au printemps 1979. Un tiers des salles a été doté d'un système 
provisoire d'éclairage plus efficace qui a servi à la présentation de la belle expo
sition vénitienne. 

Les tableaux de Corot, Hodler et de quelques artistes suisses autour de Cuno 
Amiet ont été exposés selon une ordonnance nouvelle, tandis que les collections 
de sculptures des XIXe et XXe siècles seront réunies en une grande salle spécia
lement aménagée. Les cinq petites salles du « Centre Lussato pour l'initiation à 
l'art moderne » ont été inaugurées le 6 juin, en présence de Mme Lise Girardin, 
Vice-présidente du Conseil administratif. 

Au rez-de-chaussée supérieur, une des petites salles consacrées autrefois à 
l'archéologie a été aménagée pour recevoir la partie genevoise de la grande 
collection d'argenterie. Cette présentation rencontre un vif succès et permet de 
mieux se rendre compte des richesses et de mesurer les lacunes. 

LES COLLECTIONS 

Inventaire, catalogues, 
dépôts 
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La deuxième étape de la transformation du Cabinet de numismatique a été ache
vée. La présentation de la numismatique générale et genevoise progresse et est 
déjà accessible au public d'une façon provisoire. 

Au rez-de-chaussée inférieur, la salle consacrée à l'archéologie italienne avant 
la domination romaine — et plus particulièrement à l'art étrusque — a été ouverte 
au public fin décembre. Cette salle fait suite à l'exposition d'archéologie romaine 
et gallo-romaine (inaugurée le 1er octobre 1977) et précède la vaste salle d'ar
chéologie grecque qui sera ouverte en 1979. Il restera à compléter cet ensemble 
par les salles de l'Egypte et de la Mésopotamie pour achever la présentation des 
collections archéologiques. 

Service photographique L'activité du service photographique permet de mesurer d'une certaine façon 
l'étendue des travaux de recherche qui se font dans le Musée. Elle démontre en 
outre l'importance du Musée comme source de documentation à la disposition 
des chercheurs du monde entier. Le tableau ci-dessous donne quelques infor
mations à ce propos : 

nombre de prises de vues noir et blanc .effectuées par l'atelier du Musée 

nombre de prises de vues couleur, effectuées par l'atelier du Musée . 

nombre de tirages et agrandissements noir et blanc, effectués par l'atelie 
Musée 

nombre de prises de vues noir et blanc, effectuées par des ateliers privés 

nombre de tirages et agrandissements exécutés par des ateliers privés 

photographies noir et blanc, envoyées à des chercheurs extérieurs au Musée 

diapositives couleur 13x18, prêtées ou louées à des éditeurs 

du 

808 

306 

4 943 

660 

1659 

189 

134 

Restauration Les ateliers de restauration ont assumé la conservation et restauration d'un 
grand nombre d'objets et d'œuvres d'art des collections du Musée et du Service 
cantonal d'archéologie. Il n'est pas possible de les énumérer tous et les travaux 
importants sont seuls cités. 

L'atelier des métaux anciens et des armes anciennes a restauré : une collection 
de 25 ustensiles romains en fer, bronze et argent provenant de Deleyse (VS) ; 
tous les objets en bronze et en argent de la nouvelle salle étrusque ; une crosse 
d'évêque en bois, plusieurs patènes, calices et sceaux en plomb et en étain pro
venant des fouilles de la cathédrale St-Pierre, Genève. En outre, les objets des 
fouilles de Sézegnin ont été conservés. Une étude de la composition des vernis 
anciens pour la coloration et préservation des instruments scientifiques a été 
entreprise. 

L'atelier de céramique antique a achevé la restauration et l'étude technologique 
des vases hellénistiques de Canosa. Deux acquisitions nouvelles destinées à la 
salle étrusque ont été traitées ainsi qu'une série de quatre cratères italiotes. 

Le laboratoire a répondu à plusieurs demandes d'analyses et d'examens techni
ques d'objets d'art et d'archéologie : une série de bronzes chypriotes, calices et 
patènes ont fait l'objet d'une étude comparative de différentes méthodes de des
salaison des objets de fouille en fer qui a été menée en collaboration avec le 
Musée de l'Etat de Wurttemberg à Stuttgart. La méthode adoptée à Genève per
met d'éliminer une quantité de chlorure double de celle éliminée par les méthodes 
couramment utilisées en Suisse et en Allemagne. L'étude du durcissement de 
l'argent ancien se poursuit en collaboration avec le Metropolitan Muséum de 
New-York. Un des buts principaux consiste à établir une méthode sûre permet
tant de vérifier l'authenticité de l'argent ancien. L'analyse des engobes et des 
traces d'adhésifs anciens prélevés sur des vases de Canosa a été terminée et 
publiée. Les travaux de dessalaison d'un canon italien du Musée historique de 
Berne se poursuivent. Une collection de référence de coupes minces de différen
tes fibres a été établie. 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 101 

L'atelier d'ébénisterie a terminé la restauration d'une commode Régence en 
marqueterie de bois de rose et de bois de violette. Il a procédé, d'autre part, à la 
restauration d'un mobilier en bois de cerisier, dessiné et créé par Cingria, com
prenant : un bureau, un dressoir, deux chaises, un fauteuil gondole, une biblio
thèque, une console. Enfin, trois fauteuils Renaissance ont été restaurés. 

L'atelier de restauration de peintures s'est consacré à l'entretien des collections 
et à la préparation de peintures prêtées à des expositions. Il a procédé à la 
restauration de 33 peintures : fixage, enlèvement de repeints altérés, dévernis
sage, retouches et exécuté quatre grands rentoilages. Pour l'exposition des œu
vres de Jean-Etienne Liotard à Zurich, il s'est astreint à la revision complète de 
chaque encadrement des 28 pastels, établissant un protocole de conservation 
très détaillé. 

1 200 peintures conservées dans les dépôts du Musée Ariana ont dû être traitées 
contre les moisissures apparues au cours de l'été pluvieux de 1978. 
Les œuvres suivantes ont fait l'objet de travaux plus importants : 
Jean-Pierre Saint-Ours : 14 scènes du « Lévite d'Ephraîm » 
Jean-Pierre Saint-Ours : David et Abigaïl 
Barthélémy du Pan : Portrait du peintre et de sa famille 
Jean-Daniel Huber : Bords de rivière 
Jean-Baptiste Camille Corot : Le baigneur 
Jean-Etienne Liotard : Fils aîné du peintre coupant du beurre 
Ferdinand Hodler : Scène de campagne. 

L'atelier de restauration du vitrail, nouvellement créé, s'est attaché à la recherche 
d'une nouvelle technique pour remplacer les verres manquants d'un vitrail, au 
moyen de matières synthétiques. Après un stage au Musée national suisse à 
Zurich, la restauratrice a entrepris le traitement de la très importante collection 
du Musée. 

Le perfectionnement de la formation des restaurateurs fait l'objet de séminaires 
et de stages de courtes durées. Mlle F. Hug a passé deux semaines au Musée 
national suisse à Zurich pour la conservation et restauration du verre, Mlle M. 
von Steiger a visité pendant une semaine le laboratoire central d'Amsterdam 
pour des problèmes de restauration structurale de peintures sur toile et M. G. 
Ferrand a étudié pendant une semaine le mobilier de la Wallace Collection à 
Londres. Depuis cette année, la formation de stagiaires-restaurateurs en métaux 
anciens a été mise au point d'un commun accord avec le Musée national suisse. 

Prêts Le Musée a prêté des œuvres à un très grand nombre d'expositions temporaires 
à Genève, en Suisse et à l'étranger. Voici les prêts les plus importants : 

BERNE, Musée historique, « Geschenk des Nils » 
BOURG-EN-BRESSE, Musée de l'Ain, « Voltaire et ses amis à Ferney » 
DARDAGNY, Château, « Dardagny au temps de Corot » 
DUSSELDORF, Kunstmuseum, « llja Tschaschnik » 
EDIMBURG, Scottish National Gallery of Modem Art, « Russian non-objective Art » 
EMMEN, Gemeinde-Galerie, « Henri Presset » 
FERNEY, « Voltaire, arts et techniques » 
FRANKFURT, Stàdelsches Kunstinstitut, « Dada » 
LAUSANNE, Musée cantonal des Beaux-Arts, « François Bocion » 
LAUSANNE, Musée de l'Ancien Evêché, « Rousseau et Voltaire à Lausanne » 
LAUSANNE, Musée cantonal des Beaux-Arts ; AARAU, Kunsthaus ; PARIS, Fondation Le 
Corbusier, « Gustave Buchet » 
LE CREUSOT, Ecomusée, « Préhistoire de l'art occidental » 
LUCERNE, Kunstmuseum, « Robert Zùnd et son temps » 
LUCERNE, Kunstmuseum, « Etudes d'Edouard Castres pour le Panorama » et « Geschenk 
des Nils » 
MARTIGNY, Musée romain de la Fondation P. Giannada 
PARIS, Bibliothèque Nationale ; LAUSANNE, Palais de Beaulieu, « CF. Ramuz a cent ans » 
SCEAUX, Musée de l'Ile de France, « Voltaire et l'Europe » 
SHEFFIELD, Graves Art Gallery, « Russian non-objective art» 
STEFFISBURG, «Karl Stauffer» 
PAU, Musée des Beaux-Arts, « Dieux et Héros » 
VENISE, 3e Biennale, Pavillon Suisse 
WINTERTHOUR, Kunstmuseum ; BREME, Kunsthalle, « Félix Vallotton » 
ZURICH, Archaeologisches Institut, « Geschenk des Nils » 
ZURICH, Kunsthaus, «Jean-Etienne Liotard ». 
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Achats Beaux-Arts 

François Diday, paysage d'orage, lavis de sépia, vers 1840 
Théophile Steinlen, portraits, dessin au crayon gras, vers 1900 

Théophile Steinlen, les chômeurs, huile, vers 1920 

François Diday, douze albums de croquis, de 1814 à 1865 
Félix Vallotton, Le bain turc, huile, 1907 

Gianfredo Camesi, Spazio, misura del tempo, huile, 1977 

Daniel Ihly, Les copistes au Musée Rath, huile, vers 1880 

Giovanni Battista Lampi, portrait de Nicolas Soret, huile, vers 1780 

Jean-Michel Meurice, grand fragment double, huile, 1975 
Richard Reimann, autoportrait, huile, 1977 

Robert Mùller, L'archange, fer soudé, 1963 

Franz Eggenschwiler, Scheulederstrumpf, fer soudé, 1978 

Estampes 

346 gravures dont 131 d'artistes genevois, suisses et étrangers du XXe siècle. Parmi les 
gravures anciennes, il convient de citer la série complète des « Caprices » de Jacques 
Callot, dans leur premier état. 

Archéologie 

Intaille grecque signée Nikias, Ile siècle avant J.C. 

Tête féminine étrusque en terre cuite, Ve siècle avant J.C. 

Tête du pharaon Akhénaton, relief en calcaire, vers 1350 avant J.C. 

54 monnaies en argent et en or, provenant de Sicile (souverains byzantins, normands et 
germaniques) 

Arts appliqués 

Relief aux armes de Genève, bois, fin du XVIIe siècle 

Fragment d'un chenet en fer fondu représentant un homme sauvage, 2e moitié du XVe 
siècle 

Paire de pistolets à silex avec garnitures d'argent signés Aubert, à Genève, vers 1660 

Livres de souches pour papiers peints de la maison Schùler à Genève ,vers 1930 

Saint-Jean l'Evangéliste, statue en tilleul polychrome, Allemagne du sud, vers 1470 

Mobilier de salon, dessiné par Alexandre Cingria, vers 1930 

Plat en argent, motifs africains, par Jean Dunand, vers 1915, fait à Paris 

Vase en cristal, manufacture de Val-Saint-Lambert, vers 1900. 

Dons et legs Monnaie de Roger II de Sicile, don de M. Charles Gautier, Genève 

Olivier Mosset, cercle noir, huile, 1977, don de M. Philippe Guy Woog, Genève 

Gaspard Lamunière, deux portraits de Bernard et Elisabeth Lamunière, huile, vers 1840, 
legs de Mme P. Clément, Genève 
Jean-Léonard Lugardon, portrait de Jeanne Bernard, née Cessel, huile, vers 1839, legs de 
M. Robert Bouvier, Genève 
Pieter Breughel II, dit Breugehl d'Enfer, Danse autour de l'arbre de mai, huile, vers 1620-
1625, don anonyme, Genève 
Des Ormeaux, portrait d'Antoine Saladin, huile, vers 1730, don de M. Raoul Naville, Cham 
François Diday, Genève, vue de Cologny, huile, 1845, don de la Société des Amis du Musée 
d'art et d'histoire 
Pierre Louis de la Rive, 45 dessins, don de M. le professeur Georges de Morsier, Genève 
John Mussard-Claparède, albums de croquis, don de M. le professeur Georges de Morsier, 
Genève 
Collection de gravures et dessins ayant appartenu à Pierre Louis de la Rive, don de M. le 
professeur de Morsier, Genève 
Collection de papiers peints genevois, vers 1900, don de M. Claude-Olivier Rochat, Co-
llonge-Bellerive 
Livres de souches pour papiers peints genevois, vers 1930, don de M. Schùler, Genève 
24 quilts américains, du XIXe siècle, don de M. Jean-Paul Barbier-Mùller, Genève. 
M. Gérald Cramer a donné à la Fondation qui porte son nom huit lithographies de Marc 
Chagall et six eaux-fortes de Henry Moore. Ces gravures sont déposées à titre définitif au 
Cabinet des estampes. 
La Fondation du jubilé de l'Union de Banques Suisses a offert Fr.s. 15 000,— au Cabinet 
des estampes qui les consacrera à l'acquisition d'une gravure. 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 103 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE Les tâches fondamentales du Musée (conserver, développer, exposer et animer 
ses collections) ne peuvent être correctement assumées que dans la mesure où 
les collaborateurs de l'institution ont une connaissance profonde non seulement 
des collections elles-mêmes, mais de tout le contexte dont elles relèvent. Cela 
suppose un savoir encyclopédique à peine imaginable, qu'il s'agit de tenir à jour. 
Les heures passées dans les bibliothèques, les archives, dans d'autres musées 
ou chez les collectionneurs, les voyages d'étude, la participation à des congrès 
ou à des réunions de spécialistes ne sont pas à ranger dans la rubrique des 
loisirs, mais à considérer comme un élément de la formation continue du per
sonnel scientifique et technique. Les quelques données qui suivent donnent un 
reflet — bien incomplet — de cette activité et témoignent d'autre part de la 
vitalité du Musée et de son insertion dans la recherche scientifique actuelle. 

Publications du Musée Le volume NS XXVI, 1978, de la revue « GENAVA », dont la rédaction est assurée 
par Mlle Renée Loche, a paru en décembre 1978. Il comprend 319 pages, 260 
illustrations en noir, 6 plans, 10 tableaux, 11 diagrammes. 

La série des guides illustrés « Images du Musée d'art et d'histoire » a été complé
tée par deux nouveaux cahiers : 

«Art étrusque» (Images du Musée d'art et d'histoire, 11), par Jean-Louis Maier 
et Yvette Mottier. 

« L'enfant et ses jeux » (Images du Musée d'art et d'histoire, 12), par Marie-
Thérèse Coullery et Fabienne-Xavière Sturm. 

Le Musée a édité un nouveau catalogue raisonné de ses collections : Isabelle 
Rilliet-Maillard, « Les portraits romains du Musée d'art et d'histoire », Genève 
1978, 80 pages avec 120 illustrations. 

Le Musée a rédigé et publié en outre onze catalogues d'expositions temporaires 
dont la liste figure dans le paragraphe consacré aux expositions. 

Publications des 
collaborateurs du Musée 

C. DUNANT 
« Stèles funéraires » dans « Eretria» VI, Berne 1978, p. 21-41, pi. 3-3. 
« Sus aux voleurs ! Une tablette en bronze à inscription grecque du Musée de Genève » 
dans « Muséum Helveticum », 1978, (Mélanges offerts à Denis van Berchem), p. 241-244. 

N. DÙRR 
Collaboration avec la Royal Numismatic Society, Londres, aux « Coin Hoards », vol. III, 1977, 
paru en 1978. 
« La Monnaie Royale d'Alexandre le Grand », dans « Musées de Genève », 183, mars 1978, 
p. 21-22. 
« La Numismatique », dans « Informations municipales », décembre 1978. 

J. GODOY 
« Une image inédite de l'Escalade dans le Liber amicorum de Joachim Camerarius », dans 
« GENAVA», N.S. Tome XXVI, 1978, p. 197-206. 

P. HARTMANN 
« Etude de la technologie de quatre vases de Canosa », dans « GENAVA », N.S. tome XXVI, 
1978, p.. 149-162. 

A. DE HERDT 
« Croquis de la vie familière genevoise au XVIIIe siècle. Dessins et pastels de Jean Huber, 
dit l'Ancien (Genève 1721-1786) », dans « Musées de Genève», 183, mars 1978, p. 2-5. 
« Rousseau illustré par Saint-Ours, suivi du catalogue des peintures et dessins pour Le 
Lévite d'Ephraïm», dans «GENAVA», N.S. XXVI, 1978, p. 229-271. 
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C LAPAIRE 

«La Vierge de l'Epiphanie, une sculpture française du Xllle siècle», dans «Musées de 
Genève », 190, novembre-décembre 1978, p. 2-5. 

« Les plus anciens retables gothiques du Valais », dans « Vallesia, Mélanges André Don-
net », XXXIII, 1978, p. 179-187. 

«La Vierge de l'Epiphanie, une sculpture française du Xllle siècle», dans «GENAVA», 
N.S. XXVI, 1978, p. 187-195. 

«Les Musées en Suisse romande», séminaire pour les responsables de musées locaux, 
Commission nationale suisse pour l'UNESCO, Berne 1978, p. 12-13 et 21. 

« Museen und Màzene », dans « Die Schweiz », Zurich 1978, p. 168-173. 
« Antonio Canova », dans le catalogue de l'exposition « Art vénitien en Suisse et au Liech
tenstein », Musée d'art et d'histoire, Genève 1978, p. 220-222. 

« Liotard im Musée d'art et d'histoire, Genf », dans le catalogue de l'exposition Liotard, 
Kunsthaus, Zurich 1978, p. 5-6. 

C. GOERG 

« La perversion des grillages de Jean Lecoultre », publié dans « Jean Lecoultre, textes de 
Freddy Buache, Charles Goerg et M. Frochaux », Lausanne, L'âge d'homme, 1978. 

Introduction au catalogue de l'exposition « Jean-Claude Prêtre », Athénée, Classe des 
Beaux-Arts, novembre 1978. 

R. LOCHE et M. ROETHLISBERGER 

« L'Opéra compléta di Liotard», Milano, 1978, 128 pages, 54 pi. en couleurs, cat. raisonné, 
comprenant 383 nos avec fig. en noir (coll. « Classici dell'arte », no 96). 

R. LOCHE 

«Jean-Etienne Liotard, 1702-1789. Sammlung des Musée d'art et d'histoire, Genf». Intro
duction, biographie et catalogue, 68 pages, 4 pi. en couleurs, 12 pi. en noir. 

J.L. MAIER 
«Art étrusque», (Images du Musée d'art et d'histoire, no 11), Genève 1978, en collabora
tion avec Y. Mottier. 

R.M. MASON 
Préface au catalogue de l'exposition « Gilbert Mazliah », Genève 1978, Auvernier 1978, Ga
lerie Callejo et Monod, Galerie Numaga II. 

Notices nos 117 (Guardi) et 188 à 217 (Vues et caprices du XVIIIe siècle), dans le catalogue 
d'exposition « Art vénitien en Suisse et au Liechtenstein », Genève 1978. 
Préface de l'exposition « Montaigu », Genève 1978, Galerie Editart. 

«Les enrichissements 1973-1978 du Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale» 
dans « Nouvelles de l'estampe », Paris, décembre 1978. 

Y. MOTTIER 

«Art étrusque» (Images du Musée d'art et d'histoire, no 11), Genève 1978, en collabora
tion avec J.L. Maier. 

M. PIANZOLA 

Introduction au catalogue de l'exposition « Théophile-Alexandre Steinlen », Moscou et Lenin
grad. 

A. RINUY 

(En collaboration avec F. Schweizer) 
« Analyse de l'engobe blanc et de traces d'adhésifs anciens prélevés sur des vases de 
Canosa», dans «GENAVA», N.S. tome XXXI, 1978, p. 162-169. 

F. SCHWEIZER 
« Age embrittlement of ancient silver — the dicontinuous précipitation of copper », dans 
« Actes du Congrès du Comité de conservation de l'ICOM à Zagreb », 1978, Communication 
7 8 / 1 9 / 6 . 

(En collaboration avec F. Cottier-Angeli) 
« Deux plats de Montelupo », dans « GENAVA », N.S. tome XXVI, 1978, p. 207-220. 
(En collaboration avec A. Rinuy) 
« Analyse de l'engobe blanc et des traces d'adhésifs anciens prélevés sur des vases de 
Canosa», dans «GENAVA», N.S. Tome XXVI, 1978, p. 162-169. 

« Analyse d'un dépôt situé sur une tombe d'enfant dans l'église de la Madeleine, Genève », 
dans : Charles Bonnet, « Les premiers édifices chrétiens de la Madeleine à Genève », So
ciété d'histoire et d'archéologie, Genève 1977, p. 183-186. 
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Cours et conférences C. DUNANT 
donnés par les Cours donné à l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève : « L'architecture romaine ». 
collaborateurs du Musée conférences : 

Société des Amis de la Grèce, Luxembourg : « Erétrie et les travaux de la Mission archéo
logique suisse », le 28 avril 1978. 

Société de Zofingue, section genevoise : « Les fouilles d'Erétrie », le 8 mai 1978. 

Université du 3e âge : « La peinture des vases grecs », le 16 juin 1978. 

J. GODOY 

Exposé et conférence au Département d'histoire de l'art de l'Université de Genève : « Le 
costume et l'armement italien au Trecento », Florence, Sienne, Pise et Assise, 10 avril 1978. 

« Simone Martini et l'art du siège de Trecento, vu à travers le Guidoriccio da Fogliano au 
Palazzo Pubblico de Sienne», Genève, le 5 juin 1978. 

H. DURAND 

Exposé à la séance de travail de la « Arbeitsgemeinschaft des technischen Museumsper-
sonals », Stuttgart : « La restauration de l'argenterie byzantine », du 18 au 23 septembre 
1978. 

C. GOERG 

« Comment collectionner l'art du XXe siècle », Association des Dames de Morges, Territet, 
25 avril 1978. 

C. LAPAIRE 

« L'art médiéval dans le Jura », conférence à la Société jurassienne d'émulation, Lausanne, 
6 avril 1978. 

« Jean-Etienne Liotard, ein Genfer Kùnstler », exposé présenté lors de l'inauguration de 
l'exposition Liotard au Kunsthaus de Zurich, 15 juin 1978. 

R. LOCHE 

Communication présentée au congrès de l'AMS-ICOM à Genève, le 22 septembre, pour 
le groupe de travail sur les « problèmes d'inventaire et la mise en ordinateur d'un fichier». 
(En collaboration avec M.T. Coullery et F. Sturm.) 

Y. MOTTIER 

Cours de perfectionnement du Corps enseignant primaire de Genève : « Tour d'horizon de 
la préhistoire suisse, en particulier de la région genevoise ». 

« Un petit complexe halstattien du Salève », communication à l'assemblée générale du 
Groupe de travail pour les recherches pré et protohistoriques, Genève, le 2 juin. 

M. PIANZOLA 

Conférences dans trois universités d'Etat du Nordeste brésilien : « La conservation des 
monuments historiques dans les conditions du Nordeste : les choix de la mémoire ». 

A. RINUY 

Analyse de l'engobe blanc et des traces d'adhésifs anciens prélevés sur des vases de 
Canosa », conférence donnée au « International Symposium on Archeometry », Bonn, du 
14 au 17 mars 1978. 

« Etude comparative de la dessalaison des objets de fouille en fer », conférence donnée à 
la séance de travail de la «Arbeitsgemeinschaft des technischen Museumspersonals », 
Stuttgart, du 18 au 23 septembre 1978. 

F. SCHWEIZER 

« La précipitation discontinue du cuivre dans un alliage d'argent-cuivre : une nouvelle mé
thode d'authenticité de l'argent ancien », conférence donnée au « International Symposium 
on Archaeometry », Bonn, du 14 au 17 mars 1978. 
« Le durcissement de l'argent ancien — une étude métallographique », conférence donnée 
à la séance de travail de la « Arbeitsgemeinschaft des technischen Museumspersonals », 
Stuttgart, du 18 au 23 septembre 1978. 

« Le durcissement de l'argent ancien : la précipitation discontinue du cuivre dans un alliage 
d'argent-cuivre », conférence donnée à la réunion du Comité de conservation de l'ICOM, 
Zagreb, du 1er au 8 octobre 1978. 
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C. DUNANT 

Membre de la Commission du Corpus vasorum antiquorum de la Société suisse des Scien
ces humaines. 
Membre de la Commission pour l'archéologie classique, proche-orientale et égyptienne de 
la SSSH. 
Membre du Groupe de travail pour l'aménagement du nouveau Musée romain de Nyon. 
Membre du Collège des professeurs du Centre d'étude du Proche-Orient antique (CEPOA) 
de l'Université de Genève. 
Membre du comité de l'Association gréco-suisse Jean Gabriel Eynard. 
A participé au Xle Congrès international d'archéologie classique à Londres, du 2 au 9 sep
tembre 1978. 
A participé, comme chaque année depuis 1964, aux travaux de fouilles de la Mission (deve
nue Ecole) suisse d'archéologie en Grèce, sur le site d'Erétrie (Eubée). 

C. GOERG 

Membre de la Commission fédérale des Beaux-Arts. 
Membre de la Commission artistique de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. 
Membre du comité de la Schweizerische Graphische Gesellschaft. 
Membre du jury des Bourses fédérales des beaux-arts, 10-14 mars 1978. 
Membre du jury pour la décoration de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Ecu-
blens, 5-6 juin 1978. 
Membre du jury de l'exposition « Artistes neuchâtelois », La Chaux-de-Fonds, 30 septembre 
1978. 
A participé au congrès du International Advisory Committee of Keeper of Public Collections 
of Graphie Art, Copenhague, 25-29 juin 1978. 
A participé au congrès de l'Association internationale des critiques d'art, Suisse, 27 août 
au 5 septembre 1978. 

A. DE HERDT 

Membre du comité de la Société d'études tôpffériennes. 
A participé à l'assemblée annuelle de l'ICOM et à la 12e assemblée générale de l'AMS, 
les 22 et 23 septembre 1978, à Genève. 

C. LAPAIRE 

Président de l'Association des musées suisses. 
Membre de la Commission nationale suisse de l'UNESCO, section culture. 
Membre de la Commission de rédaction de la Société suisse d'histoire de l'art. 
Membre de la Commission fédérale pour le Musée national suisse. 

M. LAZOVIC 

Participation au travail du groupe ICOM-CECA des services pédagogiques dans les mu
sées des Beaux-Arts, 2-7 avril, Leipzig. 
Voyage à Tbilissi avec M. André Held, photographe — choisir et photographier les pièces 
de l'exposition « Orfèvrerie géorgienne du Vile au XIXe siècle», qui doit avoir lieu en 1979 
à Genève. 
Président du groupe de travail à la conférence annuelle ICOM-CECA et rapporteur du 
groupe francophone pour la formation du personnel, 10-16 septembre, Rotterdam. 

J.L. MAIER 

A participé au Ve colloque international sur les bronzes antiques, à Lausanne, du 8 au 
13 mai 1978. 
A participé à l'assemblée générale de l'Association suisse pour l'étude de l'Antiquité, à 
Berne. 

R.M. MASON 

Membre du comité de l'Association internationale des critiques d'art (AICA), section suisse. 
Membre du Conseil d'administration international de l'Association internationale des criti
ques d'art (AICA). 
A participé à l'organisation du congrès itinérant de l'Association internationale des criti
ques d'art, en Suisse, août-septembre 1978. 

M. PIANZOLA 

Membre du Conseil d'administration de l'AICA (Association Internationale des Critiques 
d'art). 
Vice-président de la section suisse de l'AICA. 
Membre du Conseil de la Fondation jubilaire de la « Mobilière suisse ». 
Président du jury de Premio Internazionale « Seregno-Brianza ». 

Participation aux activités 
de sociétés savantes 
et autres organismes 
culturels 
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A. RINUY 

A participé au XXVIIIe Symposium international d'archéométrie, à Bonn, du 14 au 17 mars 
1978. 
A participé à la séance de travail de la « Arbeitsgemeinschaft des technischen Museums
personals », à Stuttgart, du 18 au 23 septembre 1978. 

M. DESTEIGER 

Etude d'une nouvelle méthode de rentoilage au Centraal Labaatorium voor Onderzoek van 
Voorwerpen van Kunst en Wetenschap, à Amsterdam. 

F. SCHWEIZER 

Vice-président de l'Association suisse de conservation et restauration. 
Membre de l'Institut international de conservation. 
Membre du Comité de conservation de l'ICOM. 
Membre du Comité du groupe d'études PACT du Conseil de l'Europe. 
Président du Comité « Sciences naturelles » de la Commission suisse d'archéologie. 
A participé au XXVIIIe Symposium international d'archéométrie, à Bonn, du 14 au 17 mars 
1978. 
A participé à la séance de travail de la « Arbeitsgemeinschaft des technischen Museums
personals », à Stuttgart, du 18 au 23 septembre 1978. 
A participé à la réunion du comité de conservation de l'ICOM, à Zagreb, du 1er au 8 octo
bre 1978. 
A organisé l'assemblée générale et les journées d'études de l'Association suisse de conser
vation et restauration des 26 et 27 mai 1978 à Genève. 
Dans le cadre des séminaires du laboratoire, il a organisé un colloque des restaurateurs 
de la Suisse romande sous le titre « La conservation et restauration du verre ». 

3481 MUSÉE ARIANA 

Le Musée, ouvert du 1er avril au 31 octobre, a enregistré 23 728 visi teurs (22 011 
en 1977). Ce chiffre se répartit de la façon suivante : 

Avril . 

Juillet 

Octobre . 

1 980 Mai . . . . 2 836 Juin . 

3 830 Août. . . 5 615 Septembre 

2 854 plus 500 personnes au vernissage. 

2 717 

3 396 

44 groupes ont été accuei l l is pour des visites commentées. 

En outre, le Musée a abrité l 'Assemblée générale de l 'Académie internat ionale 
de la céramique, du 6 au 8 octobre 1978, avec 31 part ic ipants (9 pays représen
tés). 

Expositions temporaires 4 avri l - 31 octobre 

30 août - 31 octobre 

30 août - 31 octobre 

L'enfant et ses jeux 

Céramistes suisses 

Jeune céramique : approche, fo rmat ion, créat ion. 

Aménagement Les projets de travaux de réfection ont nécessité de nombreuses études con jo in 
tes des archi tectes, des entreprises et des uti l isateurs du Musée. 

Une zone didact ique a été mise en place dans le hal l , expl iquant les technolo
gies de la céramique. 
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Activités scientifiques Marie-Thérèse Coullery, conservatrice, est : 

Membre du comité Suisse-Chine 

Membre du comité de l'Association Suisse-Japon 

Membre de la Keramik-Freunde der Schweiz 

Membre de l'Académie internationale de la céramique 

A organisé et a participé à l'assemblée générale de l'Académie à Genève, du 
6 au 8 octobre 1978. 

Membre du jury de la Biennale de Vallauris 1978 

A participé au colloque d'études céramiques ayant eu lieu à Faenza du 28 sep
tembre au 1er octobre à l'occasion du centenaire de la naissance de Gaetano 
Ballardini. 

Cours et conférences 
donnés par 
Marie-Thérèse Coullery 

Département d'histoire de l'art, Faculté des lettres : 

hiver 1977-1978 : 

été 1978 : 

hiver 1978-1979 : 

quelques aspects de la céramique chinoise et japo
naise, cours 

quelques aspects de la céramique chinoise et japo
naise, séminaire 

le décor dans l'art chinois et japonais 

Ecole supérieure d'arts visuels : 

année scolaire 1977-1978 

année scolaire 1978-1979 

18 février : 

20 février : 

4 avril : 

20 juin : 

28 octobre : 

21 novembre 

27 novembre 

connaissance et utilisation des musées 

connaissance et utilisation des musées 

Société suisse des Amis de Versailles : 
Introduction à l'architecture chinoise 

Club 44, La Chaux-de-Fonds : 
Le Shinto, rites et sanctuaires 

Société des Femmes peintres : 
« A propos du musée » 

Forum international : 
Fondement du monde occidental 

Association des Historiens de l'art, Soleure : 
L'enseignement de l'histoire de l'art : 20 ans d'expé
rience à Genève 

Club Soroptimist de Monthey : 
Le jardin chinois et japonais 

ARTOU : Le Japon et son art 

Achats Vase asymétrique, grès : Edouard Chapallaz, Genève 1977. 
Assiette aux vaches, grès : Laure-Anne Baumann, Fribourg 1976. 
Assiette et serviette, porcelaine et biscuit de porcelaine, Dominique Grange, Genève 1977. 
Cruche, poterie engobe « sgraffito », Emilie XVe-XVIe siècles. 
Coupe, porcelaine ; Aline Favre-Florent Zeller, Juriens 1978. 
Miniature, grès : Angèle Demmer, Ferney 1978. 
Coupe céladon gravé, porcelaine : Claude Presset, Genève 1978. 
Pendule, ancienne collection Revilliod de Murait, porcelaine polychrome, Messein XIXe 
siècle. 
Coupe, décor « T'ang », argile, engobe sgraffito sous glaçure plombifère, Nichapour (Iran) 
IXe-Xe siècles. 
Plat, terre à feu de Dordogne : Jean-Claude de Crousaz, Genève 1978. 
Vase, grès de Saint Amand, engobe de porcelaine, émaux aux cendres : Evelyne Porret-
Pastore, Saint-Maur (France) 1977. 
Vase, terre à poterie d'Emmenthal tournée, émail blanc stannifère : Margrit Linck, Zolliko-
fen 1978. 
Vase en forme de sac, grès non émaillé : Markùs Lotscher, Zollikon 1978. 
« Ricordi di Bologna », grès modelé : Elisabeth Langsch, Zurich 1978. 
Sculpture de l'autel familial, porcelaine modelée : Heinz Gerber, Kirchberg 1978. 
Vase céladon, porcelaine tournée : Volker Ellwanger, Kiesen 1978. 
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Bol, porcelaine pliée : Alice Favre-Florent Zeller, Juriens 1978. 
Céramique, grès, Petra Weiss, Tremona 1978. 
Céramique, porcelaine, Claude Presset, Genève 1978. 
Céramique, Ernst Hausermann, Oberkulm 1978. 
Céramique, porcelaine pliée, Setsuko Nagasawa, Japon-Genève 1978. 
Cube en mouvement, grès monté et assemblé, Petra Weiss, Tremona 1978. 
Céramique, pièce en deux parties, grès, Philippe Lambercy, Genève 1978. 
Plat au large marli décoré motif « épines de roses », Deruta XVe siècle. 
« Ciotola », coupe sur pied, poterie, Orvieto Xllle siècle. 
« Brochetto », cruche, poterie, Viterbo-Orvieto fin Xllle siècle. 
Fragment de plat, figure féminine, Tusiana Xllle siècle. 
« Panata-brochetto », petite cruche, Orvieto XlVe siècle. 
« Scouvolto », terre cuite et grès, Carlo Zauli, Faenza 1978. 
« Sfera », grès aux cendres, Carlo Zauli, Faenza 1978. 
Tasse et soucoupe, porcelaine, Saint-Pétersbourg XVIIIe siècle. 

Dons Coupe sur pied circulaire évidé et amphore, grès, Francis Bischoff, Paris, vers 1900, don 
de Mme O. Gabathuler, Lausanne. 
Tasse et soucoupe en forme de cœur, porcelaine blanche et rose, Vieux-Paris 1900, don 
de M. Bassompierre, Annemasse. 
Tasse et soucoupe en forme de trèfle, porcelaine blanche et rose, Vieux-Paris 1900, don 
de M. Bassompierre, Annemasse. 
Tasse et soucoupe en forme de carreau, porcelaine blanche et rose, Vieux-Paris 1900, don 
de M. Bassompierre, Annemasse. 
Théière, pot à crème et tasse, porcelaine blanche à décor d'oeillets bleus, Vieux-Paris 1900, 
don de M. Bassompierre, Annemasse. 
Vase, grès émaux « temnoku », Seisai Suzuki, Seto 1977, don de Mlle F. Sturm, Genève. 

3482 BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE 

Prêt Nombre de lecteurs 26 845 
Nombre de livres prêtés (y compris périodiques et catalo
gues d'expositions) 58 649 
Nombre de diapositives prêtées 33 335 

Acquisitions Livres Achats 1 162 
Dons 836 

Total 1 998 

Périodiques Achats 704 
Dons 188 
Echanges 222 

Total 1 114 

Catalogues d'expositions Achats 85 
Dons 411 
Echanges 836 

Total 1 332 

Catalogues de ventes Achats 1 687 
Dons 25 
Echanges 8 

Total 1 720 

Diapositives Achats 3 619 
Dons 623 

Total 4 242 

Microfiches Achats 2 846 

Reliure Livres 606 
Périodiques 711 
Catalogues de ventes 46 

Total 1 363 
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Catalogage 

Fiches intercalées 

Prêts inter-bibliothèques 

Livres 
Périodiques 
Diapositives 

Livres 
Périodiques 

Total 

Ouvrages prêtés par la BAA 
(399 demandes) dont 8 prêts internationaux (11 demandes). 

1 159 
219 

4 242 

10191 
3 687 

13 878 

297 

Exposition temporaire 

Publications 

3487 MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES 

Le Musée, ouvert d'avri l à octobre, a reçu 16 413 visi teurs (13 298 en 1977) dont 
43 classes avec 749 élèves. Ce chif fre se répart i t de la façon suivante : 

. . . . 3 085 

. . . . 2197 

. . . . 1954 

Avril 2 503 
Mai 2 405 
Juin 2 005 
Juillet 2 264 

L 'Hél iochromie, invention genevoise. 

Paul SCHULE 
Les Candolle à Champagne, « Musées de Genève > 

Août . 
Septembre 
Octobre 

>, février 197 

Margarida ARCHINARD 
L'Héliochromie, invention genevoise, «Musées de Genève», avril 1978, No 184, p. 7-11. 
Baromètres, « Images du Musée d'art et d'histoire de Genève », No 13. 

Achats Baromètre double, XIXe siècle. 
Baromètre à siphon, XIXe siècle, « J.F. Noblet à Genève ». 
Microscope type Cuff « Dollond, London », XVIIIe siècle. 
Nocturlabe, daté 1550. 
Astrolabe hispano-mauresque, Xllle siècle. 
Nécessaire astronomique, XVIIIe siècle. 
Cadran solaire multiple « D. Beringer, G.P. Seyfried », XVIIIe siècle. 
Cadran solaire à colonne, début XIXe siècle (?). 
Nécessaire d'arpentage « Butterfield à Paris », XVIle siècle. 

Dons Appareil pour narcoses, XIXe siècle, don de Mme S. Chevalley. 
Baromètre à bouteille «Paul à Genève», XVIIIe siècle, don de la Fondation Jean-Louis 
Prévost. 
Baromètre liégeois, XVIIIe siècle, don de l'American Women's Club, Genève. 
Barographe « Maison de l'Ingr Chevallier Optn, Avizard Fres Sucrs, Paris », XIXe siècle, 
don de l'American Women's Club, Genève. 
Anneau horaire, XVIle siècle, don des Amis du Musée d'histoire des sciences. 

3488 MUSÉE DU VIEUX-GENÈVE 

Gestion En été 1978, l'activité des col laborateurs du Musée s'est poursuiv ie et développée, 
en vei l lant part icul ièrement à satisfaire aux exigences de préc is ion qu'appel le 
une documentat ion variée, de volume et d ' impor tance sans cesse croissants. Les 
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précieuses indications contenues dans les vues anciennes, dans celles du début 
de ce siècle ou de l'entre deux-guerres, font aisément discerner l'opportunité de 
susciter de nouveaux documents (à de nombreux égards, 1978 est déjà du vieux 
Genève !) et de les pourvoir d'une description suffisamment détaillée pour per
mettre à chacun, contemporains y compris, de s'y retrouver. Un intense travail 
a été fourni dans ce sens. Il a bénéficié d'un appui temporaire durant environ 
six semaines et, surtout, du concours successif de trois collaborateurs, dont la 
rétribution a émargé du Fonds d'aide aux chômeurs. Chacun, quatre mois durant, 
a concouru aux tâches du service et visé soit, l'un à fournir des photographies 
actuelles, soit les autres à participer à leur adéquate annotation. Malgré leur 
durée limitée, ces contributions ont été fort appréciées et utiles. S'y sont ajou
tées, d'occasionnelles et efficaces collaborations bénévoles, qui méritent recon
naissance. Enfin, dès novembre, est entré en fonctions un assistant-conservateur, 
M. Livio Fornara, licencié en histoire de l'art. L'absence d'une collaboration sem
blable pesait, notamment et depuis nombre d'années, sur le fonctionnement 
normal du service. 

Collections Diverses acquisitions (estampes, dessins, plans, etc.) ont complété les ensembles 
disponibles. Leur inventaire interne ne va jamais sans peine, ni délais. Une men
tion spéciale est due à l'intégration d'une précieuse collection de clichés pho
tographiques, constituée durant plusieurs décennies, par une grande entreprise 
industrielle locale. Là aussi, les tirages correspondants restent cependant à exé
cuter. 

Pour significatifs qu'ils soient, les immeubles, ensembles ou éléments immobi
liers, ne limitent pas, en effet, l'univers et la tâche du Vieux-Genève. Dans la 
mesure du possible, des scènes de la vie quotidienne ou d'activités profession
nelles y ont aussi une place. Elles tendent à gagner en importance et requièrent 
des contacts plus étroits avec les divers services du Musée ou des institutions 
poursuivant des objectifs analogues. Dans cette perspective se sont amorcés, 
avec le Musée d'ethnographie, des contacts stimulés par la préoccupation réci
proque de servir le public et de coopérer. 

Prestations Le service a surtout été mis à contribution par des solliciteurs genevois ou 
suisses, de toute activité ou condition. 361 personnes (296 en 1977 — 266 en 
1976) se sont ainsi succédé ou sont revenues aux fins de recherches. Un même 
visiteur pose souvent plusieurs questions de nature fort différente — ce dont le 
chiffre précité ne tient pas compte. D'ailleurs, à récapituler les objets traités au 
long de l'année, on reste frappé de leur extrême diversité ! Ils oscillent entre des 
problèmes faciles ou de peu de difficulté ou peuvent exiger des heures, sinon 
des journées d'investigation. Leur ensemble témoigne de ce que le souci et le 
sens de la précision et le goût du regard rétrospectif se maintiennent et s'affi
nent. 

Une conférence illustrée de diapositives sur « la Genève urbaine au XVe siècle » 
présentée à l'Université du troisième âge (8. 3. 78), puis au groupe des guides de 
l'Office du Tourisme (1.5.78), un exposé sur l'ancien bâtiment électoral, lors 
d'une conférence de presse de l'Interassar (29. 5. 78), ainsi qu'une évocation de 
l'ancien quartier de la Madeleine, présentée en fin d'après-midi (27.9 et 2.10.78) 
à un public très diversifié, en marge de l'opération « Portes ouvertes », suggè
rent des remarques analogues. 

Maison Tavel La même constatation s'est surtout imposée au sujet de la maison Tavel, au cours 
de deux matinées dominicales (24. 9 et 1.10. 78) des « Portes ouvertes », voire en 
marge de l'Escalade (sous les auspices du Service cantonal d'archéologie), ou 
encore suite à la demande de groupes d'enseignants (3.10 et 16.11.78). Par la 
dispensation des explications appropriées, l'attention des visiteurs persistait tout 
au long d'une longue visite. Divers témoignages ont révélé la surprise et l'admi
ration. 

Isolés mais expressifs, ces « tests » fortuits du sentiment public commentent 
positivement l'opportunité de l'effort sollicité par la proposition d'ouverture du 
crédit, destiné à la restauration, « attendue depuis fort longtemps », comme cela 
a été relevé d'entrée de cause, dès le tour de pré-consultation, devant le Conseil 
municipal, le 7 novembre dernier. 
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3489 MUSÉE D'INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE 

Le Musée a accueilli 8 613 personnes en 1978 (7 505 en 1977). Ce chiffre se répar
tit comme suit : 

entrées payantes . 
entrées gratuites . 
auditeurs des concerts 

2 085 
4 312 
2 286 

Parmi les visiteurs, figurent 63 classes primaires avec au total 1 575 enfants de 
sixième année, ayant visité le Musée pour préparer le concours de fin d'année 
scolaire du « Prix du Conseil administratif de la Ville de Genève ». 

L'Ensemble Ars Antiqua a fait paraître son second disque « Age d'or de la musi
que anglaise », joué sur des instruments du Musée. 

3490 MUSÉE DE L'HORLOGERIE 

Le Musée a été visité par 30 704 personnes (29194 en 1977), dont 17 classes 
primaires et 18 classes secondaires avec respectivement 313 et 329 élèves. Ce 
chiffre global se répartit de la façon suivante : 

Janvier 
Février 
Mars . 
Avril 
Mai 
Juin 

1964 
2 316 
2 637 
2 541 
3 007 
2183 

Juillet . . 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre . 
Décembre . 

3 567 
4 454 
2 399 
2135 
1794 
1707 

Expositions temporaires « Montres de Genève 1630-1720, collection d'un amateur bâlois », 26 janvier -
17 novembre. 

« Tabatières parisiennes du XVIIIe siècle, collection Givaudan », 26 janvier -
février 1979. 

« Les clés du temps, collection parisienne», 1er janvier 1978 - 1er janvier 1979. 

En outre, le Musée a organisé deux importantes expositions au Japon et à Zurich : 

« Chefs-d'œuvre du Musée de l'Horlogerie - Genève », au Japon (Tokyo, Nagoya, 
Hiroshima). Patronage de Pro Helvetia. Organisée par la Fondation Mitsukoshi, 
15 février - 15 avril. 

« La montre genevoise de 1680 à 1900 », Les Ambassadeurs, Zurich, 23 octobre -
11 novembre. 

Prêts Ferney-Voltaire, Bi-centenaire de la mort de Voltaire 

Bourg-en-Bresse, Voltaire 

Le Locle, La montre romantique. 

Aménagement Agrandissement du comptoir de vente. 

Réaccrochage complet du rez-de-chaussée, de deux salles au premier étage 
émaux et miniatures, outillage. 

Aménagement d'un petit dépôt d'archives dans les combles. 
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Inventaire Les travaux d'inventaire et d'enregistrement se poursuivent (fichier 1900, fichier 
des cadrans dactylographié). 
Classement de la photothèque. 
Environ 200 objets photographiés. 
Environ 500 objets numérotés. 

Restauration Toutes les pièces en partance pour le Japon ont été revisées avant leur départ 
et à leur retour. Certaines d'entre elles ont été restaurées pour leur mise en 
fonctionnement (deux automates, une pendule lanterne, deux boîtes à musique). 
Il en a été de même pour l'exposition de Zurich, et pour le réaccrochage du 
musée. Les travaux importants de restauration reprendront normalement en 1979. 

Publications Claude LAPAIRE - Richard ROD - Fabienne X. STURM 
Catalogue « Chefs-d'œuvre du Musée de l'Horlogerie - Genève » pour le Japon, 70 pages, 
35 illustrations couleur, 116 illustrations noir-blanc. 

Simon BULL - Fabienne X. STURM 
«Montres genevoises 1630-1720», catalogue en allemand, français et anglais, 50 pages, 
72 illustrations couleur. 

Richard ROD 
« Montre à une roue », « GENAVA », 1978, 2 pages, 5 illustrations. 

Fabienne X. STURM 
« Hommage à Dante Gibertini », « Musées de Genève », No 190, 1 page, 1 illustration. 

Anne WINTER-JENSEN 
« Mouvements au Musée de l'Horlogerie », « Musées de Genève », No 186, 2 pages, 1 illus
tration. 

Achats Montre en or, avec médaillon en émail peint, Dufalga à Genève, Genève, vers 1760. 
Horloge à crémaillère, Jacques Coulin & Amy Bry, Genève, vers 1780. 
Miniature peinte sur émail, portrait de François de Salignac de la Mothe-Fénelon, signé et 
daté «André Père & Fils 1704», Genève. 
Harpe en or gravé et émail, sertie de perles et de brillants. Mécanisme à musique, Genève, 
vers 1800. 
Miniature peinte sur émail, portrait de Napoléon 1er, «D'après David par Dupont, 1822», 
Genève. 
Miniature en émail peint représentant Bethsabée au bain, « Les Frères Huaud », Genève, 
vers 1680. 
Bonbonnière en émail peint représentant Mars, Vénus, Diane et Actéon, « Les Frères 
Huaud », Genève, vers 1680. 
Bonbonnière en cuivre niellé. Louis Gerfaux, France, vers 1935. 
Miniature peinte sur émail, portrait en buste de Madame Tardy, R. Tardy, Genève, 1916. 

Dons Réveil en acier guilloché, Genève 1930. Don de M. Schaber, Genève. 
Montre en or, émail et diamants, Genève, vers 1900. Don de Mme Olga Chuit, Genève. 
Machine à régler. Paul Perret, La Chaux-de-Fonds. Don de Mme Marguerite Bruniholz, 
Annemasse. 
Montre en cuivre doré, Guiger London, vers 1750. Don de M. Maurice Porte, Genève. 
Porte-montre en forme de boîte. Suisse ou France, vers 1900. Don de M. Maurice Porte, 
Genève. 
Montre avec châtelaine en bois et en argent. Suisse ou France, vers 1860. Don de Maurice 
Porte, Genève. 
Montre en argent gravé. Robert à Genève, vers 1880. Don de M. Walter Heim, Consul de 
Suisse à Malaga. 
Pendule ATMOS dite perpétuelle. Premier modèle après le prototype, fabriquée d'après le 
brevet Reutter. Don de M. Willy Wanner, Genève. 
Fond de montre en émail peint. Jean-Henri Demole, Genève, 1879-1930. Don de Mme de 
Siebenthal, Genève. 
Lot de quatre minuscules médaillons ovales peints sur émail et représentant quatre fois le 
même personnage oriental, vers 1890, John Graff, Genève 1836-1903. Don de Mme Geor-
gette Graff, descendante de l'auteur, Lausanne. 
Coq de montre peint sur émail. Représente probablement le comte Tolstoy, ministre de 
Pierre le Grand de Russie ou Pierre le Grand. Auteur inconnu, vers 1700. Don de M. Gabriel 
Tortella, Genève. 
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3483 Musée d'ethnographie 
Directeur : M. André JEANNERET 

Introduction L'acquisition de la Collection Amoudruz (riche d© quelque 7000 objets accompa
gnés d'une bibliothèque qui compte approximativement 10 000 titres) a constitué 
l'événement majeur de l'exercice écoulé. Consacré à l'ethnographie régionale 
des Alpes rhodaniennes, ce remarquable ensemble devrait donner une impulsion 
nouvelle aux recherches dans une aire géographique en mutation rapide. Il faut 
exprimer ici des sentiments de très profonde gratitude aux autorités executives 
et législatives de la Ville de Genève qui ont consenti l'effort nécessaire au main
tien de cette collection dans la ville où elle a été rassemblée par feu Georges 
Amoudruz. Qu'il soit également permis de mentionner tout particulièrement le rôle 
essentiel de Mme Lise Girardin, Conseiller administratif délégué aux Beaux-Arts 
et à la Culture, qui ne ménagea pas sa peine pour la réussite de ce projet. 

Un deuxième élément doit également être souligné qui, s'il n'a pas encore été 
largement diffusé, doit néanmoins être rappelé en raison de son immense impor
tance. Il s'agit de la décision — riche de promesses — prise par le Conseil 
administratif d'affecter une parcelle de terrain jouxtant le Jardin botanique à la 
construction du futur Musée d'ethnographie, ainsi que de faire entreprendre les 
premières études par un bureau d'architecte de Genève dès l'an prochain. 

Collections Durant l'exercice écoulé, les registres se sont augmentés de 309 nouveaux numé
ros qui se répartissent comme suit : Afrique 91 ; Amérique 48 ; Asie 144 ; Europe 
10 ; Océanie 16. 

Le déménagement de la collection Amoudruz a été entrepris dès le mois de sep
tembre par le personnel technique du Musée, sous la conduite de M. B. Crettaz. 
A fin décembre, la bibliothèque était réinstallée et les objets déposés dans des 
locaux malheureusement provisoires, les combles du bâtiment de Carl-Vogt de
vant être prochainement aménagés en vue d'accueillir ce matériel. Les travaux 
d'inventoriage ne pourront donc débuter que dans un certain temps. 

Donateurs De très nombreuses personnes et institutions ont offert des écrits, livres ou arti
cles de revues. Qu'elles soient vivement remerciées ainsi que les généreux dona
teurs dont les pièces sont venues enrichir les collections en 1978. Il s'agit de : 
M. E. Aubert de la Rue, M. J.-P. Barbier, Mme Benador, M. Cl.-A. Bercantal, M. R. 
Boppe, Mme Y. Britschgi-Weber, Mme J. Châlon, M. J. Ducor, M. P. Ernens, Mme 
N. de Freudenreich, Mlle L. Gabrielli, M. S. Minkoff, Dr et Mme J. Neeser, M. Ph. 
Neeser, M. J. Olivier, l'Organisation des Nations Unies, Mme C. Presset, Mme A. 
Richard, M. L. Riche, M. R. Rychen, la Société des Amis du Musée, M. P. Vérité. 

Chargés de missions M. A. Jeanneret : Lisbonne, Paris, Strasbourg 
et voyages M. C. Savary : Paris 

M. D. Schoepf : Brésil. 

Expositions a) Au Musée 
«Costumes chinois de l'époque Ts'ing » (ouverte dès le 1er juillet 1978). 

b) Annexe de Conches 
Continuation de l'exposition « Genève, le Rhône et les Alpes à travers la collec
tion G. Amoudruz ». 
« Le dernier tonnelier de Céligny » (ouverte dès mars 1978). 

c) Vitrines de la Corraterie et de la Madeleine 
Plusieurs présentations spéciales ont tenu le public au courant des activités et 
des publications. 

d) Prêts à l'extérieur 
M. Gilbert Albert, Genève ; Musée de l'Ariana, Genève ; Collections Baur, Genève ; 
Mme G. Forget, Genève ; Frères de nos Frères, Genève ; Muséum d'histoire natu
relle, Genève ; OLMA, St-Gall ; Théâtre de Carouge, Carouge ; Maison de Vessy. 
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Visiteurs Le Musée a reçu la visite de 12 608 personnes et de 2 916 élèves d'écoles publi
ques et privées, soit au total 15 424 visiteurs. 945 auditeurs ont assisté aux neuf 
conférences organisées en 1978. 273 visiteurs individuels ont demandé à être 
reçus par le soussigné ou l'un de ses collaborateurs et 447 lecteurs ont tiré parti 
des ressources de notre bibliothèque. 

L'annexe de Conches a accueilli 6 201 visiteurs et 774 élèves d'écoles publiques 
et privées, soit 6 975 personnes en tout. 

Au total, 24 164 personnes ont donc franchi la porte des deux bâtiments. 

Parmi ces visiteurs, il faut souligner tout particulièrement une délégation de la 
Municipalité de Lausanne conduite par M. J.-P. Delamuraz, syndic, ainsi que M. 
G.-H. Rivière, conseiller permanent du Conseil international des Musées (ICOM). 

Assemblées et conférences 1. Assemblées 

Le 11 mars 1978, assemblée générale de la Société suisse des Américanistes sous 
la présidence de M. A. Jeanneret. 

Le 25 février 1978, la Société des Amis du Musée d'ethnographie a tenu son 
assemblée générale sous la présidence du Dr H. Micheli, vice-président de la 
Société. 

En tant que président de la Société suisse des Américanistes et de membre du 
Comité de la Société des traditions populaires, M. A. Jeanneret a participé à 
diverses séances de ces organismes et de la Société suisse des Sciences humai
nes. 

2. Conférences 

2 .1 . Conférences du Musée 

— 28 janvier 1978 : M. R. Jera-Bezard : « Peintures bouddhiques de l'époque Tang, conser
vées au Musée Guimet et au National Muséum de New-Dehli ». 

— 11 février 1978 : Mlle L. Gabrielli : « Les Arats de Mongolie : de la horde à la Républi
que ». 

— 25 février 1978 : M. B. Crettaz : « Auguste Zoller, maréchal-ferrant à Dardagny ». 
— 11 mars 1978 : M. B. Melia : « Les réductions des Guarani au Paraguay : un espace pour 

une utopie coloniale ». 
— 15 juin 1978 : Dr S.W.A. Gunn : « La médecine totémique chez les Peaux-Rouges » (con

férence réservée aux membres de la Société médicale de Genève). 
— 23 et 24 septembre 1978 : Conférence et stage de musique indienne par M. N. Ghosh, 

dans le cadre de la campagne « Portes ouvertes ». 
— 14 octobre 1978 : M. Jean Eracle : « Un panthéon chinois de l'époque Ts'ing ». 
— 28 octobre 1978 : M. J.-F. Schneeberger : «6000 ans de céramique chinoise». 
— 11 novembre 1978: M. J.-F. Billeter : «Rite et ritualisation du comportement dans la 

tradition chinoise ». 
— 25 novembre 1978: M. G. Goormaghtigh : «Aspects de la tradition musicale chinoise». 
— 9 décembre 1978 : M. A. Gruber : « Le goût de la chinoiserie en Europe au XVIIe et 

XVIIIe siècles». 

2. 2. Conférences des collaborateurs du Musée 

B. CRETTAZ 
— « Artisanat et néo-artisanat », à l'Ecole sociale et pédagogique de Lausanne. 
— « La découverte des Alpes et l'image citadine des montagnards », à St-Jean-de-Maurienne 

(France), à l'invitation du Ministère de l'Education nationale. 
— « La récolte des objets ethnographiques : Beaux objets, objets usuels et objets oubliés », 

au Musée, dans le cadre de la campagne « Portes ouvertes ». 

J. ERACLE 
— « La loi du Karma dans l'enseignement bouddhique », à la Société théosophique de 

Genève. 
— « La Doctrine de l'Acte dans le bouddhisme ancien » et « Aspects du bouddhisme japo

nais », au Collège de Claparède, classes de philosophie, à Genève. 
— « Le grand et le petit Véhicule dans le bouddhisme ancien », à la Société vaudoise 

d'études psychiques. 
— « Religions traditionnelles du Japon », à la Société de géographie de Genève. 
— « Aspects du chant bouddhique japonais », aux Ateliers d'ethnomusicologie, dans le ca

dre de l'AMR (Association pour la musique de recherche). 
— « Costumes chinois de l'époque Ts'ing : conception et réalisation d'une exposition tem

poraire », avec la collaboration de M. R. Droz, décorateur ; conférence donnée dans le 
cadre de la campagne « Portes ouvertes ». 
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A. JEANNERET 
— « L'invention de la Société », à l'Université du 3e âge, Genève. 
— « Petite histoire d'un grand sapin », au Rotary-Club de Genève-Sud. 
— « Le Musée d'ethnographie et son organisation », au Musée, dans le cadre de la cam

pagne « Portes ouvertes ». 
— Présentation du système d'inventaire, de fiches et de microfilmage aux membres de 

l'ICOM et de l'Association des Musées suisses réunis en assemblée générale à Genève. 

D. SCHOEPF 
— « La poterie des indiens Wayana-Aparai du Brésil », au Musée, exposé donné à un grou

pe d'étudiants de l'Ecole des Arts décoratifs de Genève. 

2. 3. Projections de films 

— 30 mars 1978 : « Auguste Zoller, maréchal-ferrant à Dardagny », à l'invitation de la Mai
rie de Dardagny. Présentation de A. Jeanneret ; exposé de B. Crettaz. 

— 9 et 10 septembre 1978 : « Auguste Zoller, maréchal-ferrant à Dardagny » et « On tue 
à domicile (bouchoyage à Malval) », plusieurs projections à Dardagny, dans le cadre des 
journées organisées à l'occasion de la remise du prix H.-L. Wakker à cette commune. 

— 19 octobre 1978 : « On tue à domicile (bouchoyage à Malval) », à un groupe de maîtres 
bouchers et charcutiers. 

— 27 octobre 1978 : « Auguste Zoller, maréchal-ferrant à Dardagny » et « L'alpage de Moi-
ry », à l'invitation de la Société de développement de Vissoie (Val d'Anniviers). Présen
tation de A. Jeanneret, exposé de B. Crettaz. 

Productions audio-visuelles Dans le but de présenter l'organisation et les activités du Musée aux visiteurs 
attirés par la campagne « Portes ouvertes », un programme audio-visuel a été 
réalisé par M. C. Savary. 

Par ailleurs, à la faveur du développement de nos activités en ethnographie régio
nale, développement prévu dans le contexte de l'exploitation scientifique de la 
Collection Amoudruz, une modeste production cinématographique a été entre
prise en super-8. 

Trois documents sonores, dont le tournage avait débuté en 1977, ont été achevés 
et présentés en public l'an dernier. Réalisés par A. Jeanneret sur le plan techni
que, ces films sont accompagnés d'un commentaire écrit et enregistré par 
B. Crettaz (voir ci-dessus : 2. 3. : propections de films). 

Publications « Bulletin annuel du Musée d'ethnographie de la Ville de Genève ». No 20, 1977. 139 pages. 
Genève 1977. 

CRETTAZ B. 
— « Voyages avec Amoudruz » — Genève, Imprimerie du « Journal de Genève ». — Genève 

1978. 
— En collaboration avec M. A. Jeanneret, préface du livre de J.-P. Clavien : « Guide des 

artisans de Suisse romande ». A paraître. 

ERACLE J. 
— « Propos sur le Bouddha du Taillé ». In : « La Falaise verte », revue de l'Institut Rinzai-

Zen, le Taillé (Ardèche). No 3, décembre 1978. 

JEANNERET A. 
— « La collection Amoudruz restera à Genève ». In : Informations municipales. Genève. 

No 53, décembre 1978. 
— « En fêtant Noël, vous perpétuez des rites qui remontent dans la nuit des temps ». In : 

« Tribune de Genève », 22 décembre 1978. 
— « Le Musée, un fait humain ». In : « Dossiers publics ». Genève. No 13, décembre 1977. 
— « Signification du masque ». In : « Construire ». Genève. No 41, 11 octobre 1978. 

SAVARY C. 
— « Sculptures africaines d'un collectionneur de Genève ». Catalogue d'exposition. Genève. 

Musée d'ethnographie, 1978. 
— « Arts et traditions orales en Afrique noire. L'exemple des Fon du Dahomey (Bénin) ». 

In : « Quaderni Poro ». Milan. No 1, 1978, p. 113-124. 
— « Technique et religion chez les Fon de l'ancien Dahomey ». In : « L'homme et l'outil ». 

Catalogue d'exposition. Neuchatel, Musée d'ethnographie, 1978, p. 18-24. 
— «Sculptures d'Afrique 1977». Catalogue d'exposition rédigé par C. Savary. — Genève, 

Collection Barbier-Muller, 1978, p. 27-64. 

SCHOEPF D. 
— « Le mythe et l'outil ou penser ses techniques ». In « L'homme et l'outil ». — Catalogue 

d'exposition, Neuchatel, Musée d'ethnographie, 1978, p. 10-17. 

Six articles ont été publiés par des collaborateurs du Musée dans la revue « Musées de 
Genève » en 1978. 
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3484 Muséum d'histoire naturelle 
Directeur : M. Villy AELLEN 

ADMINISTRATION 

Personnel 

Il faut saluer ici l'arrivée de nouveaux employés : Mlle Micheline Dutoit, bibliothé
caire, MM. Albert Gilodi, décorateur, Charly Huser, mécanographe-sérigraphe, 
Philippe Schaer, décorateur et François Villard, préparateur. 

Plusieurs employés ont quitté le Muséum durant l'année en présentant leur dé
mission, ce sont : Mlles Mireille Rosset, secrétaire, Ruth Spengler, préparatrice-
restauratrice et M. Pierre-Alain Benguerel, gardien-nettoyeur. 

Au 31 décembre 1978, le Muséum comptait : 

79 employés réguliers 

26 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) 

25 naturalistes auxquels nous avons pu attribuer des subsides 

19 chercheurs bénévoles venus travailler dans les collections 

5 personnes employées à des tâches de secrétariat et de préparation ont tra
vaillé, 4 mois chacune, dans le cadre de l'action contre le chômage. 

Entrées Les galeries d'exposition rencontrent toujours un grand succès auprès du public 
et cela témoigne de l'intérêt que le Muséum présente pour la population. Il a été 
enregistré, pour l'année 1978, le chiffre important de 171 917 entrées, se répar
tissant de la manière suivante : 

entrées individuelles 135 407 
767 classes de l'enseignement primaire . . . 13 008 
77 classes des cycles d'orientation 1 344 
25 classes de l'enseignement secondaire supérieur 355 
9 classes des cours d'apprentissage . . . . 115 

55 classes d'écoles privées 1 274 
198 classes d'écoles suisses et étrangères . . . 8 766 
128 groupes divers 11 648 

Principales visites Parmi les visites de caractère administratif et technique, citons : 

— 9 mars, M. Delafontaine, directeur de l'Ecole de décorateurs de Vevey (stages d'étu
diants). 

— 21 juin, Monsieur l'ambassadeur du Japon en Suisse et Madame, M. le directeur des 
musées du Japon, accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires et de M. Toshitaka 
Shibata, directeur de l'Institut d'ornithologie du Japon (présentation nouvelle de collec
tions). 

— 5 décembre, M. Ziegler, directeur du Muséum de Stuttgart, accompagné de trois archi
tectes et ingénieurs (étude des structures et aménagements du Muséum dans le cadre 
de la reconstruction de leur institut). 

— 21 décembre, les étudiants de la classe terminale de l'Ecole de décorateurs des Arts et 
Métiers de Vevey (étude des installations et présentation des collections). 

Congrès, assemblées Seules sont mentionnées les séances et manifestations d'une certaine importance 
ayant un rapport avec les activités du Muséum : 

— Société zoologique de Genève, 11 séances. 

— Société entomologique de Genève, 9 séances. 

— Société genevoise des amateurs de minéraux (SGAM), 10 séances. 
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— Assemblée générale annuelle de la Société suisse de zoologie, 4 et 5 mars. 
— Assemblée générale annuelle de l'ICOM et de l'AMS, 22 septembre. 
— Groupe d'étude des Mustélidés, 2 séances. 
— Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève (SPHN), 3 séances. 
— Société botanique de Genève, 7 séances. 
— Institut de la Vie, 1 séance. 
— Réunion du comité de la Société auxiliaire « Les Amis du Muséum », 19 octobre. 
— Commission cantonale de la faune, 7 séances. 
— World Wildlife Fund (WWF), 1 séance. 
— Jeunes Amis du WWF, 1 séance. 
— Causeries sur l'historique du Muséum, Club des Aînés et Université du 3e âge, 6 séan

ces. 

En outre, nous avons organisé en février et mars, dans la salle de conférences, 
85 séances de projection de films. 

« Portes ouvertes » Dans le cadre de l'opération « Portes ouvertes », organisée par le département 
des beaux-arts et de la culture, le Muséum a présenté ses « coulisses » les 26, 
28, 30 septembre et 4 octobre. 230 visiteurs, répartis en 16 groupes, ont ainsi pu 
voir les dépôts scientifiques, les ateliers spécialisés et les laboratoires de recher
che. 

Relations extérieures M. Villy Aellen, directeur, a donné son cours de faunistique des vertébrés à la 
Faculté des sciences de l'Université. Président de la Commission de Spéléologie 
de la Société helvétique des Sciences naturelles (SHSN), il est aussi membre de 
la Commission scientifique de la Société suisse de Spéléologie. Dans le cadre 
des activités de cette dernière société, il a participé activement au Congrès 
national de Spéléologie qui s'est tenu à Porrentruy du 16 au 18 septembre 1978. 
Bien que son mandat de vice-président de la SHSN soit arrivé à échéance à la 
fin de 1976, il a encore représenté cette société à la Commission fédérale du Parc 
national jusqu'à la fin de 1978. Sur le plan fédéral, il est encore membre de la 
Commission pour les Bourses de voyages d'études en sciences naturelles (SHSN). 
Parmi les sociétés régionales et cantonales, il exerce son activité aux comités de 
la société Nos Oiseaux, de l'Association genevoise pour la Protection de la 
Nature (AGPN) et de la Société zoologique de Genève. Il fait partie de la Com
mission cantonale de la faune. Il est membre de l'« Advisory Board » de la revue 
« International Journal of Speleology ». 

M. René Descombes, secrétaire-administrateur, a représenté le Muséum à la 
12e Assemblée générale de l'AMS et de l'ICOM suisse, les 22 et 23 septembre 
1978, à Genève. Il a fait six causeries sur l'historique du Muséum, ses activités, 
sa place dans notre société, aux membres de l'Université du 3e âge et à ceux 
de groupements de Clubs d'aînés. 

M. François Baud, conservateur, a assuré la présidence de la Société suisse de 
Zoologie jusqu'à Pâques. Il est membre du comité de l'AGPN et de la Commission 
de contrôle de l'élevage des chats. Il fait également partie de la Commission 
d'examen des nouveaux chasseurs, candidats au permis dans le canton de 
Vaud. 

M. Volker Mahnert, conservateur, occupait le poste de vice-président de la So
ciété suisse de Zoologie jusqu'en mars 1978. Il est membre de la Commission 
technique dans le cadre de l'Ordonnance sur la conservation des espèces pro
tégées (Convention de Washington). 

M. Claude Vaucher, conservateur, était jusqu'en mars 1978 membre du comité de 
la Société suisse de Zoologie. Il représente toujours cette société dans le Conseil 
de fondation de la Station ornithologique de Sempach. Jusqu'à la fin juin 1978, 
il était également président de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles. 
Il assume toujours la vice-présidence de la Société romande pour l'étude et la 
protection des oiseaux « Nos Oiseaux ». M. C. Vaucher est encore co-éditeur de 
la revue « Zeitschrift fur Parasitenkunde » et représente la « World Fédération of 
Parasitology » auprès de l'OMS. Jusqu'au début du semestre d'hiver il occupait 
les fonctions de chargé de cours à l'Université de Neuchatel. 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 119 

M. Claude Besuchet, conservateur, est vice-président de la Société entomologique 
suisse. Il est également collaborateur de la Commission scientifique du Parc 
national suisse (SHSN). 

M. Gérard de Beaumont, conservateur, a participé aux travaux de la Commission 
des Mémoires suisses de Paléontologie (SHSN), à Bâle. 

M. Edouard Lanterno, conservateur, a participé, en tant que président du Comité 
directeur du Centre de recherches scientifiques fondamentales et appliquées de 
Sion, à la préparation de nouvelles activités d'études gîtologiques du Centre. Il 
est co-rédacteur, pour la partie française, du Bulletin de l'Association suisse des 
géologues et ingénieurs du pétrole. 

M. Jacques Deferne, conservateur, a donné un cours de minéralogie pour ama
teurs. Ce cours, suivi régulièrement par 200 personnes, s'est terminé à fin mars. 
Il est co-rédacteur des « Archives des Sciences ». En tant que conseiller scienti
fique de la Société genevoise des amateurs de minéraux, il a participé à l'orga
nisation de la Bourse des minéraux tenue au Palais des expositions les 7 et 
8 octobre. 

En plus de ces activités et représentations, on en trouvera d'autres mentionnées 
directement dans le chapitre : Activités dans les départements. 

Salles Au total, les salles ont abrité 351 séances et cours qui se répartissent ainsi 

— Salle de cours 

— Salle de réunion 

— Salle de conférences 

91 cours et 35 séances 

66 séances 

159 séances. 

Chambres d'hôtes Comme chaque année, les deux chambres d'hôtes ont été très appréciées des 
naturalistes venus travailler au Muséum et des chercheurs venus prêter leur 
concours à d'autres instituts de la Ville. Au total, 215 nuitées ont été enregis
trées : 

160 chercheurs venus travailler au Muséum 

49 invités du Conservatoire botanique 

6 invités du Musée d'art et d'histoire. 

Scolabus 54 courses ont été effectuées pour le transport de classes d'écoles primaires 
venant visiter le Muséum. 

Messagerie En 1978, 11 555 envois postaux ont été effectués : 

— 1 449 paquets 
— 7 284 lettres 
— 2 383 imprimés 
— 439 cartes. 

Ces envois représentent une somme totale de frais d'affranchissement de 
Fr. 13 487,90. 

D'autre part, les messagers ont effectué 985 courses en ville. 

Cartes postales Le produit de la vente des cartes postales, toujours très demandées, s'est élevé 
à Fr. 15 506,40. 
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Bibliothèque La bibliothèque s'est enrichie de 382 livres et 118 cartes ainsi que de 29 périodi
ques. Le nombre total de ces derniers reçus régulièrement s'élève à 841 dont 306 
sont obtenus par échange. Il a été procédé au cataloguement de 5 613 livres et 
tirés-à-part. 

Le service des prêts à l'extérieur a enregistré la sortie de 630 livres. Pour l'usage 
interne du service il a été emprunté 308 ouvrages à l'extérieur. 

Les lecteurs étant toujours plus nombreux, la salle de lecture est naturellement 
très fréquentée. Maintenant elle est trop petite, et souvent elle est encombrée par 
les lecteurs. Une solution devra intervenir sous peu si l'on veut continuer à assu
rer un service normal. 

Il a été procédé à la reliure de 337 ouvrages dont 157 dans l'atelier de reliure, 
ainsi qu'à 73 réparations. 

Au premier trimestre 1978, les importants travaux entrepris avec l'aide du Service 
immobilier pour équiper la bibliothèque de meubles « Montamobil » (genre « Com-
pactus ») ont été terminés. Le rangement des livres, périodiques et tirés-à-part 
dans ces nouveaux meubles a été terminé lui aussi. Ceci permettra d'envisager 
sans problème l'extension future de la bibliothèque (nouvelles acquisitions) pen
dant plusieurs années. 

Les importants travaux au cours desquels la présentation du 3e étage sera com
plètement remaniée ont effectivement commencé au mois de juillet. Au 31 décem
bre, la première partie de ces travaux, soit le gros-œuvre de la surélévation des 
salles d'exposition et la création d'un 4e étage, a été terminée. Le cours des tra
vaux se déroule selon le programme établi et si aucun incident ne survient, on 
peut espérer qu'à la fin de l'année 1979 les nouveaux locaux seront remis à la 
direction du Muséum afin qu'elle puisse commencer l'aménagement des nouvel
les expositions. La mise en chantier de la cafétéria pourra se faire au début de 
l'année 1980. 

La fabrication et la transformation, dans nos ateliers, de meubles de rangement 
de collections, ainsi que d'armoires destinées aux installations de type « Compac-
tus » se poursuit régulièrement. 

Galeries publiques Quelques améliorations ont été apportées aux expositions des invertébrés des 
galeries du 2e étage (faune générale). Des spécimens plus spectaculaires ou nou
veaux ont pris place dans les vitrines. 

La présentation des invertébrés de la galerie de la faune régionale sera entière
ment refaite dès 1979. Rajeunie, mieux présentée, elle devrait être plus attractive. 
Tous les projets relatifs à ces modifications sont terminés. Le succès rencontré 
par la présentation, depuis le 14 mars 1977, dans une fourmilière artificielle trans
parente de fourmis exotiques vivantes (Atta) ne faiblit pas. 

Les galeries du 3e étage, consacrées aux sciences de la terre, ont été fermées 
au public le 9 janvier 1978, pour plusieurs années, en raison de leur transforma
tion complète. Les collections exposées ont été déménagées et stockées dans les 
dépôts scientifiques ainsi que dans la salle des expositions temporaires. Les 
plans des nouvelles présentations des collections sont déjà bien avancés et un 
certain nombre de travaux préparatoires sont en cours. Citons, entre autres, la 
confection d'un relief de la Suisse au 1 :100 000e, (relief Perron) à parties mobi
les et éclairage variable, peint selon les conventions géologiques sous la direc
tion du professeur Augustin Lombard, ainsi que le montage de certaines parties 
des dinosaures. 

Bâtiments 
(Transformations 
et entretien 

Séances Du 7 février au 19 mars 1978, au cours de 85 séances cinématographiques, des 
cinématographiques films ont été projetés, traitant de sujets zoologiques destinés particulièrement aux 

jeunes. Ces séances ont connu le plus vif succès également auprès des aînés. 
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Expositions temporaires Au Muséum : 

— En raison de la fermeture de la salle des expositions temporaires transformée 
en salle de dépôt pour les collections publiques des sciences de la terre du 
3e étage, les expositions se tenant habituellement dans cette salle sont mo
mentanément supprimées. 

— Présentation, du 26 juin au 6 novembre, dans le grand hall du 1er étage, de 
l'exposition « Univers », exposition préparée et réalisée par l'Observatoire de 
Genève. 

A l'extérieur : 

1. Présentation de trois vitrines: dans le passage « Swissair » à la gare Corna-
vin, dans la rue de la Corraterie (Musée Rath) et à la place de la Fusterie 
dans les locaux de la banque Handelsfinanzbank. 

2. Présentation de vitrines dans le cadre de la Bourse des Minéraux de Genève 
(Palais des Expositions), les 7 et 8 octobre. 

3. Montage d'un faisan et prêt d'un émeu à l'exposition de l'OLMA (St-Gall), du 
12 au 22 octobre. 

4. Participation à l'exposition «Loisirama», du 6 au 16 avril. 

5. Exposition d'objets remis en don à la « Maison du Léman », à Nyon, réouverte 
le 14 avril. 

Publicité Une vaste action publicitaire continue à se développer et les lieux où la présence 
du Muséum se manifeste se multiplient tout en se diversifiant. Des articles docu
mentaires paraissent aussi fréquemment dans la presse suisse romande. 

Affiches L'atelier de sérigraphie a réalisé cette année, entre autres, les documents sui
vants : 

7 310 affiches de 5 sujets différents (autruche, kangourou, scutigère, singe et 
un thème se rapportant au jazz-folk pour le festival 1978, à l'intention du 
Service des spectacles et concerts). 

2 320 affiches pour publicité sur les bus et dans les trains ; 6 sujets, soit cro
codile, pieuvre, mille-pattes, chouette, kangourou, ornithosuchus). 

245 000 auto-collants: oiseaux, muscardin (ce dernier sujet tiré à l'occasion de 
l'Assemblée annuelle de la Société suisse de Zoologie), mille-pattes, 
kangourou, éléphant, rhinocéros, chouette, subdichotomoceras Lamplu-
ghi. 

A l'occasion de la Fête fédérale de gymnastique, l'atelier a tiré un certain nom
bre de textes et d'affiches publicitaires destinés aux gymnastes, soit 2 760 affiches 
de 10 sujets, en français et en allemand, 70 000 sets de table (en deux couleurs), 
dans les deux langues également, ainsi que 28 000 plans de la ville, avec texte 
bilingue. 

Différents dessins et peintures pour l'exécution de panneaux publicitaires et d'in
formation. 

Société auxiliaire Le comité de la Société auxiliaire du Muséum « Les Amis du Muséum » s'est réuni 
le 19 octobre. La direction du Muséum a invité les membres de cette société aux 
séances cinématographiques organisées du 7 février au 19 mars 1978. 

Commission du Muséum Il n'a pas été nécessaire de convoquer cette commission pendant l'année 1978. 
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Revues scientifiques Sous la direction de M. V. Aellen, MM. F. Baud et V. Mahnert, assistés par un 
comité de lecture, ont assuré la rédaction de la « Revue suisse de Zoologie ». 
Au cours de l'année 1978, 4 fascicules sont sortis de presse, totalisant 828 pages. 
M. J. Deferne est rédacteur des «Archives des Sciences », organe de la Société 
de physique et d'histoire naturelle de Genève. Au cours de l'année 1978, 3 fasci
cules, représentant 243 pages, ont été publiés. 

M. A. Comellini est rédacteur du bulletin « Musées de Genève ». Au cours de 
l'année 1978, il a assuré la publication des 10 numéros habituels, fort appréciés 
du public. 

Membres correspondants Monsieur Robert Mussard, nommé « Membre correspondant du Muséum d'histoire 
naturelle de Genève» le 18 janvier 1977, est décédé le 11 juillet 1978 à l'âge de 
91 ans. M. Mussard était un ami fidèle, compétent et généreux. 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE Achats : 

Acquisitions et dons — 1 panthère des neiges. 
— 1 rhinocéros blanc. 
— 260 mammifères et oiseaux d'Amérique du Sud. 

— 200 chauves-souris d'Afrique. 

— 100 oiseaux d'Europe et d'Afrique du Nord. 

— environ 50 amphibiens et reptiles de l'Argentine. 

— 20 reptiles de la Turquie. 

— 1 barracuda (moulage). 
— 71 espèces de beaux mollusques marins. 

— très importante collection de punaises d'Europe et d'Asie, comprenant 172 643 exemplai
res (3 700 espèces) dans 317 cadres. 

— importante collection de libellules d'Europe, 1 040 exemplaires représentant 87 espèces. 

— 28 prélèvements de terre (faune du sol) d'Afrique et d'Amérique. 

— collection de lépidoptères d'Europe, comprenant 7 040 exemplaires (63 cadres). 

— 5 collections de coléoptères d'Europe et d'Asie (environ 4 500 exemplaires). 

— collection de plus de 4 500 hyménoptères d'Asie. 
— 70 beaux coléoptères et autres arthropodes pour les galeries publiques. 

— moulages de vertébrés fossiles de Messel (Allemagne) et du Kenya. 

— 24 échantillons de fossiles spectaculaires des Etats-Unis et de France : trilobites, ammo
nites pyritisées. 

— une remarquable collection de 1 700 échantillons de fossiles, surtout ammonites du 
Jurassique supérieur. 

— 23 gros échantillons de roches sciés et polis. 

— environ 40 échantillons de minéraux divers. 

Dons : 

— 1 jeune chamois partiellement albinos (Service de la faune du canton de Vaud). 

— 1 chamois adulte du Jura (Service de la faune du Canton de Vaud). 

— 1 kakapo, perroquet terrestre rare de Nouvelle-Zélande (Mme Necker). 

— 25 mammifères suisses (Service de la faune du canton de Genève). 

— 2 chevreuils (M. Pedrini). 

— environ 270 poissons, amphibiens et reptiles d'Afrique (D. Murith et R. Siffointe). 
— environ 1 400 poissons et reptiles d'Espagne et de Ténériffe (P. Haymoz). 

— 164 poissons d'eau douce du Pérou (P. de Rahm). 

— 6 lots de mollusques du Cap Vert (L. Burnay), des Canaries (P. Haymoz), des Antilles 
(O. Miserez et D.C.N. Vink), et des USA (O. Shasky et Stillman Berry). 

— belle collection de sangsues du Léman (C. Lang). 

— 10 espèces de vers parasites de batraciens d'Afrique (R. Bourgat). 
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— env. 150 pseudoscorpions et nombreux arthropodes principalement cavernicoles d'Eu
rope et d'Afrique (P. Strinati et V. Aellen). 

— 41 pseudoscorpions et palpigrades du Népal (L. Deharveng). 

— quelques scorpions de Suisse (E. Pott), des Pyrénées (J. Bessire) et du Maroc (L. Capt). 

— 2 rares araignées cavernicoles des Pyrénées (A. Lopez). 

— collection de coléoptères Jules Culot (f1933) (45 cadres) (J. Millo). 

— collection de coléoptères Bernard Ruchat (t 1959) (30 cadres) (J.-C. Régnier). 

— nombreux coléoptères des Canaries (S. Vit), d'Afrique (R. Jan du Chêne, P. Werner), d'Asie 
(J. Huber) et de Guyane (N. Degallier). 

— nombreuses fourmis d'Asie (J. Huber). 

— 18 espèces de lépidoptères en grande partie nouvelles pour nos collections (P. Hàtten-
schwiler). 

— très nombreux ossements fossiles et subfossiles, surtout de sauriens, des Canaries 
(P. Haymoz). 

— divers invertébrés fossiles de France et d'Espagne (P. Haymoz). 

— 4 pièces pour la collection de gemmes, en particulier un beau diamant sur sa gangue 
(Les Amis du Muséum). 

— une brookite exceptionnelle du Valais (R. Oggier). 

Activité dans II n'est pas possible de donner tous les détails décrivant la vie des départements. 
les départements II ne peut être question non plus de nommer tous les visiteurs, naturalistes suis

ses et surtout étrangers venus au Muséum pour étudier, lors de séjours de durée 
variable, les collections, demander des renseignements ou consulter la bibliothè
que. Ils sont beaucoup trop nombreux. De même, il n'est pas possible de citer 
tous les collaborateurs rétribués et bénévoles qui ont contribué à l'enrichissement 
des collections. 

De nombreuses prestations sont fournies à des collègues d'instituts scientifiques, 
à des organismes publics et privés, ainsi qu'à des particuliers, notamment le prêt 
de matériel scientifique qui intéresse des institutions de caractère souvent très 
différent. Ces prestations ne seront pas mentionnées ci-après, sauf si elles revê
tent une importance particulière. 

Directeur M. Villy Aellen a poursuivi ses recherches sur les chauves-souris et leurs para
sites et sur la faune cavernicole. Il a, en particulier, récolté et étudié des acariens 
parasites de la famille des myobiidés. Dans le cadre de ses activités, il a fait 
diverses excursions spéléologiques en France (10 grottes visitées) et en Suisse 
(13 grottes, 18 visites). Il a collaboré avec plusieurs collègues suisses et étran
gers et a donné de nombreux renseignements, notamment à des jeunes particu
lièrement intéressés par l'étude et la protection des chauves-souris. 

Vertébrés supérieurs M. François Baud, conservateur, a procédé à quelques changements, en particu
lier chez les petits passereaux et les petits mammifères, dans les vitrines des 
galeries publiques. Il en a profité pour en améliorer la présentation. 

En collaboration avec M. L. de Roguin, chargé de recherche, il a procédé au 
classement des collections d'oiseaux non-passériformes ainsi que de quelques 
petites familles de passereaux. Au cours de ses travaux, il a découvert quelques 
nouveaux types dans la collection de colibris et dans celles des rongeurs (genre 
Cavia). Comme les années précédentes, le conservateur a donné de nombreux 
renseignements au public tant par téléphone que par écrit ; il a fait de nombreu
ses visites commentées pour divers groupements locaux, ainsi que pour les maî
tres de sciences naturelles du canton de Vaud. Il a également participé aux 
visites données dans le cadre des journées « Portes ouvertes ». 
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Le conservateur a continué l'étude des chiroptères d'Amérique du Sud entreprise 
l'année dernière. Il s'est rendu au Muséum de Londres et à celui de Paris, afin de 
comparer les séries types des espèces de Myotis proches d'une nouvelle espèce 
découverte dans notre collection. Le conservateur a également étudié, dans le 
cadre de son travail de mammalogie sur les chauves-souris du genre Myotis, les 
diptères parasites de ce groupe. Il a prélevé sur ces chauves-souris un nématode 
qui se révèle être une espèce nouvelle. 

Il a aussi étudié les contenus stomacaux de petits mustélidés, à la demande du 
directeur de la Gestion du territoire de Haute-Savoie, M. Amigue, ceci afin de 
voir s'il est possible de changer le statut de ce groupe de carnassiers, et de le 
faire passer de celui de nuisible à celui de gibier, dans la législation française. 
Enfin, le conservateur a fait, dans le sud de la France, une campagne de piégeage 
de petits mammifères. Il est co-rédacteur de la « Revue suisse de Zoologie ». 

M. L. de Roguin a poursuivi la révision générale du fichier des oiseaux, travail 
long, en raison du nombre élevé des passereaux. 

P. Paul Schauenberg, chargé de recherche, a poursuivi ses études du baculum 
et de l'ostéologie postcranienne de Felis silvestris. Dans le cadre de ses recher
ches il a continué ses élevages et hybridations expérimentales de Felis sp. Il a 
procédé à l'identification de crânes de félidés pour l'Université de Lausanne et 
l'Institut Senckenberg de Francfort s/ Main (RFA). 

Le département s'est enrichi de 473 mammifères et 367 oiseaux, dons ou achats. 

Vertébrés inférieurs M. Volker Mahnert, conservateur, a répondu à de nombreuses questions posées 
par le public et a donné de nombreux renseignements concernant les collections 
dont il a la charge, à des collègues de Suisse et de l'étranger. Il a commenté 
plusieurs visites des galeries publiques et a participé à un film tourné par la 
Télévision romande dans la section des serpents des faunes exotique et régio
nale. Il a pris part aux journées « Portes ouvertes » organisées au Muséum. 

Le conservateur a poursuivi ses études de siphonaptères et de pseudoscorpions 
d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Sud. L'abondant matériel étudié est venu 
heureusement enrichir les collections. Le fichier des amphibiens et des reptiles 
est maintenant à jour ; il permet de connaître exactement la composition des 
collections. 

Dans le cadre de son activité, le conservateur a examiné un abondant matériel 
qui lui a été soumis ou qu'il a demandé à des musées étrangers ; il a également 
envoyé à des collègues, en Suisse et à l'étranger, à fin d'examen, du matériel 
provenant des collections. 

Au cours de l'année, le conservateur a fait plusieurs déplacements en Suisse et 
en France. Au cours de ces voyages, il a participé à des assemblées et à des 
colloques, et a recueilli des échantillons de la faune du sol. Il a donné deux 
conférences sur les pseudoscorpions à Avignon et à Brigue. 

M. Mahnert est co-rédacteur de la « Revue suisse de Zoologie ». 

M. Jean-Luc Perret, chargé de recherche, a répondu à de nombreuses questions 
posées par le public et a donné des renseignements sur les collections à un 
certain nombre de collègues. Dans le cadre de ses études, il a élevé diverses 
espèces de crapauds et a effectué, pour les soumettre au Dr L. Maxson, de l'Uni
versité d'Urbana, USA, des prélèvements de sérums, des biopsies musculaires 
pour confrontation biochimique d'espèces en discussion. Il a poursuivi ses études 
sur les amphibiens et reptiles d'Afrique et procédé à la révision du genre Ptycha-
dena ainsi que du genre Atheris d'Afrique occidentale et centrale. En vue d'exa
men, un nombreux matériel lui a été soumis par différents musées. 

M. Jean-Luc Perret continue la constitution d'une photothèque composée de pho
tos originales en couleurs de batraciens, ainsi que d'une sonothèque de batra
ciens sur bandes enregistrées. Tous les documents rassemblés sont en train 
d'être fichés. Cet important travail sera vraisemblablement terminé l'année pro
chaine. 

Au cours de l'année le département s'est enrichi de 4 028 spécimens, tous enre
gistrés dans le livre des entrées. 
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Invertébrés M. Claude Vaucher, conservateur, a apporté quelques améliorations aux vitrines 
des expositions publiques dont il a la responsabilité, par l'adjonction de spéci
mens. Profitant du séjour à Genève de collègues, il a modernisé la nomenclature 
de la plupart des groupes d'échinodermes et rectifié le texte de quelques étiquet
tes. Ce travail de rectification sera poursuivi ces prochaines années. Il a égale
ment entrepris les travaux préparatoires concernant la nouvelle présentation des 
invertébrés dans la galerie régionale. Les travaux proprement dits débuteront en 
1979. 

Grâce à la collaboration de collègues étrangers, la collection scientifique d'échi
nodermes a pu être dotée d'une nomenclature moderne et son reclassement 
entrepris. De nombreux lots de mollusques sont, dès maintenant, rangés dans les 
nouveaux meubles mis à disposition. Le fichier de toute la collection en alcool 
est maintenant établi, de même que celui des mollusques de la collection à sec. 

Dans le cadre de ses relations scientifiques, le conservateur a donné de nom
breux renseignements à des collègues de Suisse et de l'étranger. Il a dirigé des 
visites commentées et a participé aux journées « Portes ouvertes » organisées au 
Muséum. 

Le conservateur a poursuivi ses travaux de recherche dans le domaine de la para-
sitologie en se consacrant particulièrement aux helminthes d'amphibiens et de 
reptiles africains, de petits mammifères européens et de chauves-souris d'Argen
tine. Il a également entrepris une petite étude sur des éponges d'eau douce, dont 
les résultats, encore inédits, pourraient être particulièrement intéressants. 

M. E. Binder, ancien conservateur, poursuit ses travaux sur les mollusques afri
cains et met au point à ce sujet une importante bibliographie. 

Dans le cadre de ses études, le conservateur a examiné du matériel en prove
nance de l'étranger. Il a également envoyé pour études du matériel à l'attention 
de collègues travaillant dans divers instituts. 

Au cours de l'année, le conservateur a donné deux conférences : une à l'Institut 
de zoologie de Neuchatel sur les Monogènes, et l'autre à la Société des Sciences 
naturelles d'Yverdon sur la parasitologie. Il a été membre du jury lors de la 
soutenance d'une thèse à l'Université de Neuchatel. Enfin, il a pris part, en août, 
au 4e Congrès international de parasitologie à Varsovie. 

Arthropodes et M. Bemd Hauser, conservateur, avec la collaboration de nombreux chercheurs, 
entomologie 2 a poursuivi la mise en valeur des collections dont il a la responsabilité. Les 

collections d'arachnides s'enrichissent sans cesse, et la collection de pseudo
scorpions, grâce à l'activité de son collègue, M. Volker Mahnert, connaît un 
développement considérable. Il en est de même de la collection d'acariens qui 
augmente considérablement grâce aux spécimens en provenance principalement 
de Grèce, du Maroc, du Mexique et de Costa-Rica. Cette collection est mainte
nant l'une des plus importantes du monde. Les collections d'insectes connaissent 
également un développement important. Citons l'achat de la remarquable collec
tion d'hétéroptères Eckerlein, ainsi que celui de la collection d'odonates A. Sen-
glet. La collection de japygidés continue à être étudiée par M. Pages, alors que 
celle de siphanoptères, grâce aux identifications de M. Mahnert, s'est enrichie 
d'un grand nombre d'exemplaires. 

Durant l'année, le conservateur a répondu à diverses questions émanant du public 
et il a présenté les galeries de son département aux étudiants de l'Institut de 
zoologie de Lausanne et à ceux du collège Sismondi de Genève, cette dernière 
visite faite également avec la collaboration de M. J. Bourne. 

Dans le cadre de son programme de recherches sur la faune du sol, le conser
vateur a effectué une série d'excursions biospéléologiques en Suisse, en Italie, 
en France et en Grèce. Il poursuit son travail de documentation bibliographique 
sur les aptérygotes en collaborant avec l'Institut zoologique d'Innsbruck. L'impor
tant travail Hoffmann sur les diplopodes, dont il avait la responsabilité du manus
crit à l'impression, sort de presse. 
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Comme les années précédentes, le conservateur a envoyé à de nombreux spé
cialistes étrangers un abondant matériel à des fins d'études scientifiques. 

Outre les déplacements mentionnés ci-dessus, le conservateur s'est rendu en 
Allemagne et en Autriche pour y examiner d'importantes collections entomologi-
ques. Il a pris part au 13e Congrès de la Société italienne de biogéographie qui 
s'est tenu au mois de juin à Vérone. 

Les collections du département se sont considérablement accrues grâce à d'im
portants achats, dont ceux déjà cités plus haut, ainsi que par plusieurs dons. 

Entomologie 1 M. Claude Besuchet, conservateur, a pris part à plusieurs émissions de télévision 
et de radio au sujet de l'exposition de fourmis champignonnistes Atta vivantes. 
Cette exposition connaît toujours un grand succès. Aujourd'hui la colonie se 
développe normalement, ce qui est rassurant si l'on sait que l'hiver 77-78 a été 
particulièrement pénible. En effet, à cette époque on avait enregistré une impor
tante diminution dont la cause n'a jamais été élucidée d'une façon certaine. Tout 
est heureusement rentré dans l'ordre. 

En collaboration avec MM. I. Lôbl et A. Comellini, le conservateur a poursuivi 
l'arrangement de la collection générale de coléoptères, notamment celle de sca-
rabaeidae et de staphylinidae. Avec MM. P. Martin et G. Toumayeff, il a continué 
la révision et l'arrangement de la collection locale des coléoptères et celle des 
lépidoptères, en particulier. 

Au cour de l'année, avec les collègues de son département, le conservateur a 
donné de nombreux renseignements divers et a procédé à des identifications 
d'insectes nuisibles, spectaculaires ou curieux. Il a effectué aussi un certain 
nombre d'identifications à l'intention de collègues suisses et étrangers. 

Tout au long de l'année, le conservateur a dirigé des visites concernant l'exposi
tion des fourmis Atta et a donné des explications à des journalistes intéressés par 
cette exposition. M. Besuchet a poursuivi son étude taxonomique des coléoptères 
pselaphidés, scydmaenidés et leptinidés. Dans le cadre de ses recherches, il a 
effectué, en compagnie de M. I. Lôbl, de nombreux déplacements en Suisse et 
à l'étranger ; citons en particulier une mission entomologique dans le nord-est de 
l'Inde, mission entièrement subventionnée par la bourse de voyage de la Société 
helvétique des sciences naturelles, et deux campagnes de recherche entomolo
gique, l'une dans le sud-est de la Turquie, l'autre dans les alpes de Provence. Il 
s'est également rendu au Muséum national d'histoire naturelle de Budapest, pour 
y étudier des collections de coléoptères, et a profité de son séjour pour faire des 
études entomoiogiques dans les parcs nationaux de Hongrie. Outre un certain 
nombre de déplacements en Suisse, il a participé à l'Assemblée générale de la 
Société entomologique suisse à Bâle. 

Durant l'année, MM. Besuchet et Lôbl ont, pour les besoins de leurs recherches, 
examiné ou fait examiner un abondant matériel ; ils ont également soumis à des 
spécialistes étrangers de nombreux exemplaires de coléoptères, diptères, hymé
noptères et lépidoptères. 

M. Yvan Lôbl, chargé de recherche, a poursuivi ses études taxonomiques des 
coléoptères scaphidiidés et pselaphidés et a activement collaboré, avec le conser
vateur, à l'identification, au classement, ainsi qu'à la révision des pièces des 
collections régionale et générale. Tout comme M. Claude Besuchet, il a examiné 
ou fait examiner, dans le cadre de ses recherches, un important matériel scienti
fique. Seul, ou en compagnie du conservateur, il a entrepris de nombreux dépla
cements et missions scientifiques, en Suisse et à l'étranger, en particulier dans 
le nord-est de l'Inde et dans le sud-est de la Turquie. 

M. André Comellini, assistant-conservateur, continue l'étude taxonomique de 
certains coléoptères pselaphidés néotropicaux. Il a secondé le conservateur dans 
les travaux d'arrangement des coléoptères staphylinidés de la collection générale. 
M. Comellini est toujours responsable de la rédaction de la revue « Musées de 
Genève ». 
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M. Robert Mussard, membre-correspondant du Muséum, est décédé le 11 juillet 
1978. C'est un ami fidèle et généreux, un savant distingué, qui nous a quittés. 

Les collections locale et générale continuent d'augmenter de manière fort réjouis
sante, grâce à de nombreux achats et dons. 

Paléontologie 
des vertébrés 

M. Gérard de Beaumont, conservateur, prépare, en collaboration avec ses collè
gues E. Lanterno et J. Deferne, le futur aménagement des nouvelles galeries des 
3e et 4e étages attribuées aux sciences de la terre. Il a procédé à l'examen ap
profondi des plans proposés et a choisi le matériel des futures expositions. Il a, 
en particulier, fait établir des maquettes de reconstitution d'animaux disparus. Ce 
travail se poursuivra l'année prochaine. Les pièces reconstitués des dinosaures, 
partie importante de ces expositions, sont maintenant prêtes au montage. 

Le conservateur a dirigé les travaux pour un nouveau classement des collections. 
Les premiers éléments d'un fichier de paléontologie des vertébrés ont été mis 
en place. Cet important travail se poursuivra au cours des prochaines années. 

Il a déterminé de nombreuses pièces, dont certaines présentant de réelles diffi
cultés, à l'intention de collègues d'autres instituts. 

Il a fait visiter ses collections scientifiques et publiques à des collègues de pas
sage, et a présenté les pièces les plus intéressantes à un groupe de personnes 
du 3e âge. Le conservateur continue ses recherches sur les carnivores fossiles. 
Il étudie également une faunule d'un gisement karstique du quaternaire ancien 
provenant d'Allemagne. Dans le cadre de ses recherches sur les mustélidés et 
procyonidés anciens, il s'est heurté à de grandes difficultés, ce qui explique la 
lenteur des travaux en cours. Enfin, concernant les poissons, une étude sur un 
pycnodonte de l'Urgonien des Préalpes est en cours. 

Pour ses études, M. de Beaumont a effectué plusieurs déplacements à Bâle, Flo
rence et Lyon. 

Dans le cadre de ses recherches, il a examiné de nombreuses pièces de collec
tions provenant d'autres instituts et il a également demandé à des collègues 
étrangers d'examiner certains spécimens des collections du Muséum. 

A la suite d'achats et de dons, les collections se sont enrichies de plusieurs piè
ces d'un grand intérêt. 

Géologie et paléontologie 
des invertébrés 

M. Edouard Lanterno, conservateur, a dirigé l'évacuation totale du matériel exposé 
dans les galeries publiques affectées aux sciences de la terre, ceci dans le cadre 
de la rénovation complète des salles d'exposition. 

Avec la collaboration de M. O. de Villoutreys, le conservateur a poursuivi le 
regroupement, le reclassement et la redétermination partielle des collections de 
paléontologie des invertébrés, en particulier celles de Necker, Bourguignat et 
C.J. Pitard et a réordonné la nouvelle collection générale. 

A la suite d'une nouvelle distribution de certains de ses dépôts scientifiques, le 
conservateur a procédé à la réinstallation des collections lithologiques et palé-
ontologiques H.-B. de Saussure, A. Favre et de diverses collections régionales et 
générales. Il a supervisé le nouvel étiquetage, après révision et redétermination 
de nombreux échantillons de diverses collections regroupées, ainsi que l'enregis
trement des types de microfossiles déposés au Muséum par divers chercheurs 
universitaires genevois. 

Le conservateur a eu de fréquents contacts avec des collègues, particulièrement 
de Genève. Il a eu l'occasion de donner de nombreux renseignements au public 
sur les roches et les fossiles. 

Ses travaux de recherche sur la paléoécologie des nummulites de l'éocène qui 
avaient été momentanément interrompus à la suite du décès de son collaborateur, 
le Dr E. Arni, ont été repris maintenant avec l'aide de Mlle D. Decrouez, géologue, 
chargée de recherche dans ce département. Une publication de synthèse relative 
à ces travaux est en cours d'impression. 
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Au cours de l'année, M. Edouard Lanterno a effectué un certain nombre de dépla
cements, afin d'assister à des séances et à des assemblées générales en Suisse 
et en France. A plusieurs occasions, il a pu récolter des échantillons destinés 
aux collections du Muséum. Dans le cadre de la préparation des nouvelles gale
ries de géologie et de paléontologie des invertébrés de notre musée, il s'est 
rendu au Geological Muséum et au British Muséum (Natural History) à Londres. 

Au cours de l'année, le conservateur a remis à des spécialistes qui le lui avaient 
demandé, du matériel scientifique pour étude. 

Minéralogie et Pétrographie M. Jacques Deferne, conservateur, coordinateur de l'activité des départements 
des sciences de la terre pour la présentation des collections des nouvelles gale
ries, a poursuivi, avec ses collègues et M. P.-H. Fillettaz, technicien-décorateur-
muséographe, ses travaux d'élaboration d'expositions. 

L'établissement du fichier général des collections de minéraux est terminé. En 
collaboration avec le Laboratoire de cristallographie de l'Université de Genève et 
celui d'analyses chimiques de la Faculté des sciences d'Orsay à Paris, le conser
vateur a, avec son collaborateur, M. Halil Sarp, chargé de recherche, poursuivi 
ses études sur des nouveaux minéraux de roches rodingitiques de Turquie, décou
vrant ainsi plusieurs espèces nouvelles. Il a continué à revoir progressivement et 
systématiquement des collections de minéraux, à l'aide de méthodes microscopi
ques et radiocristallographiques. 

M. Jean Du Bois, chargé de recherche, poursuit la révision des collections et met 
au point divers tests chimiques pour l'identification de minéraux. Mme Annie 
Reinhardt, collaboratrice scientifique, recense les inclusions des gemmes de nos 
collections. 

Durant l'année, le conservateur, qui est conseiller scientifique de diverses socié
tés et publications scientifiques, a été appelé à donner de nombreux renseigne
ments. Il a prononcé plusieurs conférences à Genève et en Valais. 

Au cours de cet exercice, le conservateur a effectué divers déplacements, entre 
autres à Londres, pour y étudier, dans le cadre de sa mission d'organisation et de 
présentation des collections des sciences de la terre dans les nouvelles galeries, 
les expositions du Geological Muséum et du Muséum of Natural History. Il s'est 
aussi rendu dans le sud-ouest de la Turquie pour y récolter des échantillons de 
roches et de minerais. 

Le conservateur a pu acheter un certain nombre de beaux échantillons qui vien
dront, avec ceux offerts par « Les Amis du Muséum » et M. R. Oggier, enrichir les 
collections de son département. 

Placé sous la surveillance de M. Bernd Hauser, conservateur, c'est M. Jean Wuest, 
chargé de recherche, qui a la responsabilité de cet appareil et qui réalise tous 
les programmes. Cette année l'appareil a fonctionné d'une manière tout à fait 
satisfaisante, et les pannes, parfois importantes, survenues lors de la mise en 
service, ne se sont plus reproduites. Dix-huit programmes ont été entrepris dont 
près de la moitié ont été terminés dans l'année. Plusieurs d'entre eux ont fait 
l'objet de communications ou de publications scientifiques. Il a été tiré durant 
l'année 1 556 photos. 

Publications En 1978, les conservateurs et le personnel scientifique du Muséum ont publié 
35 travaux. Les publications basées en tout ou partie sur du matériel du musée 
s'élèvent au nombre de 130. Les articles de vulgarisation publiés par exemple 
dans « Musées de Genève », ne sont pas compris, en principe, dans ces chiffres. 

Microscope électronique 
à balayage 
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3486 Conservatoire 
et jardin botaniques 
Directeur : M. Jacques MIÈGE 

Introduction L'année 1978 a été jalonnée par des faits marquants : 

— achèvement de la serre-volière. Cet édifice, inauguré le 21 juin, a été aussitôt 
apprécié du public qui vient nombreux le visiter ; 

— installation de couches dans la partie supérieure du jardin. Situées dans un 
secteur favorable, construites selon les derniers perfectionnements, elles faci
litent considérablement la tâche des jardiniers et permettent d'élever des 
espèces délicates ; 

— agrandissement substantiel du jardin grâce à l'achat, par la Ville de Genève, 
d'une partie du Reposoir (propriété Pictet). Cette extension autorisera des 
réalisations (école de systématique, carrés d'expérimentation, collection de 
jardins, arboretum) qui n'auraient pu être effectuées sur les anciens emplace
ments ; 

— poursuite des études pour l'exécution de la nouvelle étape de constructions 
(bâtiment des jardiniers, serres de collection, rénovation des locaux de la 
Console) ; 

— acquisition d'herbiers de grande valeur qui sont venus enrichir les collections 
du Conservatoire, les rendant tout à fait indispensables à quiconque étudie les 
flores et les végétations des régions méditerranéennes orientales. 

D'autre part, des manifestations importantes sont venues ponctuer l'année 1978. 
L'une des plus capitales a concerné la célébration du 200e anniversaire de la 
naissance d'Augustin-Pyramus de Candolle, fondateur du Jardin (1817-1818) et du 
Conservatoire (1824). Il faut citer également la participation du Conservatoire à 
Loisirama. L'opération « Portes ouvertes », suscitée par Mme Lise Girardin, a 
attiré beaucoup de personnes fortement intéressées. De plus, une expositon qui 
eut beaucoup de succès, fut montée au Centre commercial de Balexert. Le per
sonnel, avec beaucoup de dévouement, a mis son point d'honneur à d'excellentes 
présentations. 

Personnel Conservateurs : 10 puis 9 à partir du 1er avril, à la suite de la démission de M. 

W. Greuter. Ce poste mis au concours n'a pas encore été repourvu. 

Assistant scientifique : un poste à mi-temps. 

Personnel technique régulier: 27 dont 11 à temps partiel. 

Personnel temporaire : 2. 

De nouveaux employés sont venus remplir en cours d'année les postes laissés 
vacants par le départ de plusieurs employés (mise à la retraite ou transfert dans 
d'autres services) : Mme Matyi, bibliothécaire, MM. Oberson, nettoyeur, Bulliard 
et Kreiser, jardiniers. 

La bibliothèque a fonctionné comme centre de formation professionnelle et à ce 
titre elle a accueilli un stagiaire et un diplômant et a organisé des visites et des 
démonstrations. 

Le départ de Mlle M. Mermoud a été vivement regretté. Pendant de nombreuses 
années, elle a mis ses compétences et sa fidélité au service du Conservatoire en 
assurant, en particulier, la délicate besogne que constitue la fusion des herbiers 
particuliers dans l'Herbier général. 
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Herbiers L'arrivée au cours de ces dernières années d'un volume imposant d'échantillons 
(environ 500 000 spécimens entre 1975 et 1978) a provoqué un surcroît de labeur. 
Plusieurs préparatrices ont à s'occuper du montage de dizaines de milliers de 
plantes iraniennes dont beaucoup proviennent des collections Rechinger acquises 
au cours de l'année 1978. 

Les plantes des herbiers Pabot concernant la Syrie et le Liban ont été remontées 
pour les parties correspondantes des tomes 1 et 2 de la « Nouvelle Flore du 
Liban et de la Syrie » du R.P. Mouterde dont A. Charpin et W. Greuter assurent, 
depuis le décès de l'auteur, la révision des textes et leur publication. 

Les herbiers de plusieurs salles ont été réaménagés. Le travail de fusion, c'est-à-
dire d'intercalation dans l'Herbier général, s'est poursuivi malgré le départ de 
Mlle Mermoud. Cette besogne de très longue haleine pourra être achevée dans 
deux ou trois ans en ce qui concerne les Monocotylédones. La liste des genres 
d'Orchidacées a été dressée en vue de ces travaux de fusion dans cette énorme 
famille. 

Le matériel en provenance d'Espagne décrit par Boissier et par Reuter, soit seuls 
soit ensemble, a été extrait. Il est en cours de remontage. Un catalogue des types 
de ces collections est en voie d'établissement. 

Le montage, l'intercalation, le classement ont porté également sur les végétaux 
inférieurs et principalement sur la collection Kunkel acquise en 1977. Des traite
ments taxinomiques modernes ont été appliqués notamment aux Bryophytes. 

Prêts 255 prêts totalisant 16 395 échantillons ont été effectués suivant les modalités 
suivantes : 

Destinations 

Afrique . . . . 

Amérique du Nord . 

Amérique du Sud 

Asie . . . . 

Australie - Océanie 

Europe . . . . 

Totaux . . . . 

Norr ibre 
de prêts 

5 

28 

8 

3 

3 

133 

180 

Phanérogames 

Nombre de 
spécimens 

1 262 

3 393 

585 

7 

651 

8 426 

14 324 

Nombre 
de 

2 

12 

4 

4 

2 

51 

75 

prêts 

Cryptogames 

Nombre de 
spécimens 

91 

296 

129 

73 

4 

1 478 

2 071 

Les prêts de Phanérogames ont légèrement diminué par rapport à 1977 (180 au 
lieu de 189) par contre le nombre d'échantillons expédiés a augmenté (14 324 au 
lieu de 13 785). Ces valeurs expriment une stabilité des envois. 

Ces prêts ont été ainsi répartis : 

— Herbier général : 164 prêts 

— Herbier Boissier (Flora orientalis) : 14 prêts 

— Herbier Aellen : 2 prêts 

13 943 échantillons 

220 spécimens 

161 échantillons. 

Les prêts de Cryptogames sont en légère hausse (75 au lieu de 69 pour 1977) 
et 2 071 échantillons au lieu de 2 008. 

Tous les arrivages y compris les retours de prêts passent à l'armoire de désin
fection. Les herbiers en place sont désinfectés au moins une fois par an au 
bromure de méthyle. 
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Echanges. Achats. Dons Cette année, 20 226 spécimens d'herbier ont été reçus et 2 411 distribués suivant 
les modalités ci-dessous : 

Origines ou 
destinations 

Arrivages 
Echanges Achats Dons 

Envois 
Echanges Dons 

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

— 
883 
50 

300 
173 

3 241 

251 
— 

698 
84 
— 

4 574 

3 693 
60 
— 
— 
— 

6 219 

— 
391 
— 
17 
— 

2 003 

Totaux 4 647 5 607 9 972 2 411 

Les récoltes des conservateurs, faites au cours de leurs missions et voyages, 
comptent pour plusieurs milliers d'exsicatas. 824 bryophytes, lichens, fougères ont 
été recueillis par Mlle Geissler en Espagne, Pays de Galles, Autriche, Alpes. 
470 champignons ont été collectés par M. O. Monthoux dans les Alpes et dans 
les dunes maritimes méditerranéennes. Une centaine de plantes proviennent des 
excursions botaniques entreprises dans les Alpes vaudoises et valaisannes par 
Mlle A. Stork. M. A. Charpin a donné un herbier de 4 582 numéros dont plus de 
3 500 avaient été réunis avant sa venue au Conservatoire. 

Dans les décomptes ci-dessus doit être notée une collection importante d'Hépa
tiques de la Nouvelle Calédonie offerte gracieusement par M. Hùrlimann de Bâle 
qui doit être vivement remercié de son geste généreux. 

En revanche, les herbiers achetés au Prof. Rechinger — 150 000 numéros environ 
arrivés en 1978 — qui sont déposés à La Console n'y sont pas enregistrés. Ne 
figure pas non plus dans les valeurs signalées l'herbier Chevalier dont l'achat 
a été négocié en août et qui a gagné Genève en octobre. Cette collection contient 
plus de 10 000 Phanérogames et environ 8 000 Cryptogames. 

Microfilmage L'herbier Boissier relatif à la Flora orientalis est microfilmé en couleurs. A la fin 
1978, 45 600 photos étaient prises, ce qui correspond à environ les 3/5èmes de la 
collection. Cette opération, guère plus coûteuse qu'en noir-blanc mais avec des 
résultats bien supérieurs, est menée à bien grâce à M. Renaud et au concours du 
Service de la protection des biens culturels. Cette action de sauvegarde devrait 
pouvoir s'étendre ultérieurement aux spécimens-types dont le Conservatoire pos
sède un grand nombre. 

Collections carpologiques 
et séminales 

La Direction a chargé M. M.-A. Thiébaud de classer les collections déjà existan
tes de fruits et de graines et de les enrichir. A cette fin, des meubles spécialisés 
ont été acquis. Ces collections logées dans le sous-sol des nouveaux bâtiments 
apporteront une aide supplémentaire dans la connaissance taxinomique et cho-
rologique des végétaux. Les semences non utilisées récoltées par les jardiniers 
et conservées dans la graineterie viendront enrichir l'ensemble déjà existant. 

Xylothèque Parallèlement, une xylothèque est mise en place. Sa réalisation est confiée à 
M. M.-A. Thiébaud pour la partie scientifique et technique et à Mlle Wikstrôm 
pour la partie artistique et décorative. Le Directeur s'est procuré auprès du Centre 
technique forestier tropical de Nogent-sur-Marne (CTFT), grâce au concours de 
MM. Mariaux et Goujon, une série de 75 plaquettes de bois exotiques (Afrique, 
Asie, Guyane) qui s'ajoutent au petit noyau déjà entreposé au Conservatoire. Il a, 
en outre, aimablement reçu de M. Victor Ballet, exploitant forestier en Côte 
d'Ivoire, une série de 20 plaques de bois commerciaux de ce pays. De plus, 
M. L. Bernardi, conservateur en mission au Paraguay, recueille des exemplaires 
dendrologiques destinés à cette amorce de xylothèque, qui s'installe dans le 
grand couloir souterrain qu'elle animera. 



132 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

Activités scientifiques Les thèmes généraux étudiés ne peuvent être que brièvement signalés. Les acti
vités scientifiques de chacun demanderaient de plus amples développements. 
Toutefois les résultats obtenus se trouvent pour la plupart dans les publications 
dont la liste est jointe. 

Mycophytes. — O. Monthoux a plus spécialement poursuivi ses études nomen-
claturale, biochimique, taxinomique et écologique du genre Lactarius ainsi que 
celle de divers taxons de Cantharellus. Il a examiné le matériel archéologique et 
néolithique amassé par Mme K. Lundstrom-Baudet. 

Bryophytes. — Mlle P. Geissler a continué à s'intéresser à la phytosociologie des 
combes à neige ainsi qu'à l'examen systématique des espèces alpines du genre 
Marsupella. Elle a participé à l'élaboration de l'Index Hepaticorum, œuvre inter
rompue du regretté C. Bonner, dont la réalisation cependant continue favorable
ment grâce au concours de divers collaborateurs. Mlle Geissler est également 
engagée dans la rédaction d'une « checklist » des Bryophytes suisses et dans 
l'édition d'une Flore des Bryophytes de la Suisse sur cartes perforées. 

Ptéridophytes. — F. Jacquemoud a entrepris des recherches sur les polypodes 
des régions genevoise et haut-savoyarde. Elles englobent des déterminations 
caryologiques et des observations morphologiques et ontogéniques. 

Spermaphytes. — L. Bernardi a terminé ses observations sur les représentants 
du genre Ferulago (Ombellifères) Elles l'ont conduit à la rédaction d'un mémoire 
sur ce sujet, mémoire dont la publication doit s'effectuer prochainement. Il a 
dépouillé aussi, avec MM. A Charpin et F. Jacquemoud, le considérable matériel 
végétal qu'ils ont rassemblé en 1977 au cours de leur voyage en Amérique du Sud 
(Pérou et Venezuela). Depuis le mois d'octobre L. Bernardi est en mission au 
Paraguay pour l'étude de la flore paraguayenne. Ce voyage résulte d'une conven
tion passée entre la Coopération technique à Berne et la Ville de Genève. Ces 
prospections, qui doivent se répéter les années prochaines, ont pour but l'élabo
ration, dans un premier temps, d'un manuel des arbres forestiers du Paraguay et, 
dans une deuxième étape, la publication d'une flore générale. 

H. Burdet achève se révision taxinomique du genre Wachendorffia. 

M. Dittrich a poursuivi ses monographies des genres Rhaponticum et Leuzea 
(Composées). Il a préparé un manuscrit sur une espèce du genre Myopordon. 

Le Prof. Auquier de Liège, spécialiste des Vulpia (Graminées), est venu classer, 
en tant qu'expert, les espèces relevant de ce genre représentées dans les collec
tions du Conservatoire. 

F. Jacquemoud a eu à régler des problèmes d'identification d'abord sur les Gra
minées, ensuite sur les Liliacées. Dans cette dernière famille, il a revu les échan
tillons originaux de Koch. Cette investigation a permis à Lack de suivre le voyage 
de ce botaniste en Asie mineure et au Caucase. Jacquemoud a profité de ces 
révisions pour rectifier quelques erreurs. Il a procédé également à l'examen des 
Ericacées récoltées lors de la mission 1977 au Pérou et au Venezuela, les con
frontant à celles de l'Herbier général. Ces opérations ont confirmé l'importance 
de la représentation des flores d'Amérique centrale et du Sud dans les collections 
du Conservatoire. 

G. Combépine, pendant les quelques mois qu'il a passés au Conservatoire, a mis 
en chantier un index des collecteurs de Graminées. 

J. Miège a observé, au microscope électronique à balayage, les surfaces des 
graines de différents taxons (Phaséolées, gentianes, saxifrages, espèces adven
tices) et les surfaces foliaires (Dioscoréacées, Phaséolées). Il a déterminé les 
nombres chromosomiques de Cordeauxia edulis, Psophocarpus tetragonolobus, 
deux légumineuses alimentaires. Il a confirmé l'existence au sein de Dioscorea 
bulbifera de polyploïdes de différents niveaux. 
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Mlle A. Stork, en collaboration avec J. Wuest, a considéré la morphologie tégu-
mentaire des graines de Malcolmia (Crucifères). Avec l'aide de J.-P. Lebrun de 
l'Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des Pays tropicaux de Maisons-
Alfort/Paris, elle a commencé à préparer le complément-supplément de l'Index des 
cartes des plantes vasculaires d'Afrique dont la sortie est prévue pour le prochain 
congrès AETFAT. Avec le même auteur et avec P. Bamps du Jardin botanique de 
l'Etat à Bruxelles, elle a conçu un nouvel ouvrage qui sera un Index iconogra
phique des Plantes vasculaires africaines, il fera pendant à l'Index des cartes 
et sera, comme celui-ci, d'une grande utilité pour tous les botanistes s'intéressant 
à ce continent. Environ 35 000 fiches ont déjà été établies. 

M.-A. Thiébaud a étudié les Eleocharis (Cypéracées) et les Iris de la section 
Apogon (Iridacées). Il a tenté de mettre au point une méthode de culture satis
faisante pour faire fleurir certaines espèces récalcitrantes de manière à entre
prendre des hybridations artificielles. 

Chimie taxinomique. — Les recherches effectuées dans ce secteur sont entre
prises par le Laboratoire de Botanique systématique et de Biogéographie de 
l'Université en liaison avec d'autres instituts et en étroit contact avec le Conser
vatoire botanique. Elles sont centrées sur l'analyse des protéines envisagées 
principalement comme moyen de caractérisation taxinomique. Les principaux thè
mes abordés ont été les suivants : 

Grange A. a étudié l'eau liée des tissus végétaux par les techniques de réson-
nance magnétique nucléaire (travaux faits en liaison avec le Département de 
Physique de l'Université de Genève). 

Luong Dien Truong a suivi la dégradation et la synthèse des protéines au cours 
de la germination de Lablab purpureus. 

Manen J.-F. qui s'intéresse aux phythémagglutinines (lectines) a soutenu sa thèse 
« Contribution à la caractérisation et à la biologie des lectines dans la graine de 
Phaseolus vulgaris var. contender» au printemps 1978. Il y met en relief les 
implications taxinomiques. 

Mascherpa J.-M. a réalisé en collaboration avec la Faculté des Sciences agrono
miques de Gembloux (Belgique) un important mémoire sur la systématique des 
Phaséolées (v. liste des publications). En plus de ses travaux personnels il est 
chargé de la partie informatique du laboratoire nécessitée par l'accumulation des 
données recueillies par les différents chercheurs et qui demandent un traitement 
à l'ordinateur. 

J. Miège a poursuivi ses travaux sur les protéines des graines et des tubercules 
des ignames (Dioscoréacées), plantes alimentaires de grande importance dans 
certains pays tropicaux. Dans le groupe complexe Dioscorea cayenensis - D. 
rotundata, il est difficile, en employant les moyens classiques de détermination, de 
juger de l'appartenance de tel ou tel cultivar à l'une ou l'autre des 2 espèces. La 
chimie semble pouvoir apporter une solution, au moins partielle, grâce à l'examen 
des isoenzymes. Pour que la délimitation des deux espèces participantes soit 
assurée, de nombreux cultivars doivent être examinés. Ce travail progresse. 

Avec Mme M.-N. Miège les caractéristiques tant chimiques que morphologiques 
de Cordeauxia edulis et Psophocarpus tetragonolobus ont été définies. 

Mme Miège M.-N. a recherché l'influence de la compartimentation cellulaire sur 
les interactions globulines, enzymes, inhibiteurs et lectines dans les graines 
mûres de Phaseolus vulgaris et de Lablab purpureus. 

Mlle Prévosti A.-M. a suivi l'évolution des structures anatomiques et cytologiques 
au cours de la formation et de la maturation des graines de Phaseolus vulgaris 
en utilisant les microscopes électroniques à transmission et à balayage. 

Une stagiaire brésilienne, Mlle M.-T. Vitrai de Carvalho, s'est initiée pendant les 
dix mois de son séjour aux méthodes et techniques utilisées au laboratoire. Elle 
les a appliquées à la comparaison, pour dix cultivars brésiliens de Phaseolus, 
des facteurs protéiques influençant la valeur alimentaire. 
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Phytogéographie. Floristique. — La floristique générale est l'objet des préoccu
pations de plusieurs conservateurs, notamment de A. Charpin qui lui consacre 
une part importante de ses travaux. 

P. Hainard a continué avec S. Hainard et C. Michel la prospection de la végéta
tion du Pays d'Enhaut. Il prépare la carte de végétation du Parc national du Grand 
Paradis (Italie). 

Microscope à balayage. — Cet appareil qui est placé sous la surveillance de 
M. Dittrich, conservateur, est utilisé également par J. Wuest, Dr es Sciences, 
qui assure la réalisation des programmes du Conservatoire, et par Mme Lacotte 
qui exécute les programmes universitaires. 

Cet appareil constitue un instrument de travail de très grand intérêt. Il ouvre, 
pour la systématique végétale, des perspectives nouvelles de prospection d'une 
indéniable valeur. 

Etudes bibliographiques et historiques. — Cette année a été celle du 200e anni
versaire de la naissance d'A.-P. de Candolle. Des manifestations ont été organi
sées en étroite collaboration avec le Collège de Candolle pour célébrer cet 
événement et rappeler le rôle majeur que ce grand botaniste joua. Expositions, 
conférences, articles dans divers journaux et revues, concours de travaux d'élè
ves marquèrent ces manifestations. Le Directeur et le personnel ont pris une part 
active au déroulement de ces journées. 

Des études biographiques, bibliographiques et autographiques ont été menées, 
particulièrement par H. Burdet sur les documents que renferme la bibliothèque 
du Conservatoire. Des catalogues ont été dressés : catalogue des périodiques, 
catalogue des pièces prélinnéennes, des correspondances scientifiques et des 
documents autographes, liste des espèces nouvelles décrites par Boissier, Le-
resche et Levier en Espagne (en collaboration avec A. Charpin), relevé des col
lecteurs des herbiers de Candolle. 

Voyages De nombreux voyages ont été faits par les membres du personnel. Ils sont indis
pensables. Ils permettent de participer à des congrès et réunions scientifiques 
au cours desquels les résultats des recherches effectuées au Conservatoire sont 
présentés. Les missions et explorations permettent de recueillir un matériel végé
tal ou bibliographique précieux pour la poursuite des travaux et études et pour 
les échanges avec d'autres établissements. 

Visiteurs. Renseignements Le nombre exact de visiteurs scientifiques est difficile à évaluer à cause de la 
dispersion des locaux. On peut estimer toutefois à plusieurs centaines les bota
nistes qui ont fréquenté les herbiers ou la bibliothèque pendant des périodes 
allant de quelques heures à plusieurs semaines. 

Les demandes de renseignements sont très fréquentes. Le personnel consacre 
une part importante de son temps à y répondre. En outre, des déterminations ou 
des vérifications de végétaux sont très souvent réclamées. 

Vulgarisation Elle s'effectue par des expositions, des décorations de vitrines, des présentations 
de documents, des interviews, des conférences, des publications, etc. 

Parmi les conférences il faut citer celles de : 

BURDET H. — The bicentennial anniversary of A.-P. de Candolle's birth. 9 février. 
Service suisse des Ondes courtes. 
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MIÈGE J. — A.-P. de Candolle. Un pionnier toujours actuel. Au Collège de Can
dolle à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de l'illustre botaniste. 
3 février. 

— Les flores et les végétations de l'Afrique. 9 novembre. Université de Neu
chatel. 

— Les établissements scientifiques voués à la systématique végétale. Un exem
ple : le Conservatoire et le Jardin botaniques de Genève. A la demande de 
l'AUPELF. Université de Dakar. 11 décembre. 

— Aperçus modernes sur la systématique végétale. 12 décembre. Université de 
Dakar. 

STORK A. — La végétation du Léman. Cercle des Sciences de la Côte. Nyon, 
le 1er février. 

J. Miège a présenté, en outre, 2 communications au Congrès de l'AETFAT à Las 
Palmas et a fait 2 exposés au Séminaire de l'igname à Buéa (organisé par l'Inter
national Science Foundation de Stockholm). 

BERNARDI L. — Sur le genre Ferulago de la région méditerranéenne. Symposium 
international sur les problèmes de la flore et de la végétation des Balkans. 
Istamboul. 10 juillet. 

— Les Genres d'Araliacées de la Nouvelle Calédonie et leur rapport avec ceux 
de l'Océanie et de l'Indonésie. 3rd session : Tropics in General, University of 
Aarhus. 12 août. 

Mlle Stork a rédigé 17 numéros des « Histoires de plantes ». Chacun est composé 
d'une page de texte et d'une page illustrée, les dessins étant exécutés par l'une 
ou l'autre des dessinatrices. Mlle Stork, avec les dessinatrices, a participé à la 
réalisation d'une partie de l'exposition montée au Centre commercial de Balexert. 

M.-A. Thiébaud a consacré une part de ses activités à la photographie, facilitant 
ainsi la décoration des expositions telles que celles de Loisirama, du Collège de 
Candolle, de Balexert. H. Burdet, à la bibliothèque, a fait des présentations de 
documents bibliographiques et iconographiques par exemple à l'intention des 
membres de la Société botanique de France de passage à Genève. 

Rappelons que, pour l'opération « Portes ouvertes », 17 présentations et démons
trations (5 types de prestations) ont été offertes au public. 337 personnes y ont 
participé. 

Différentes visites ont été organisées dont celle de la 108e session extraordinaire 
de la Société botanique de France qui s'est déroulée du 4 au 13 juin et qui a 
été conduite et présidée par A. Charpin en Haute-Savoie et par P. Hainard au 
Valais. 

Bibliothèque Au cours de l'année 1978, 1 051 ouvrages ont été enregistrés dont 114 provenant 
de la bibliothèque Aellen et 292 de la bibliothèque Chodat. 895 périodiques ont 
été reçus dont 610 par échanges, 280 par achat. 5 ont été donnés. 93 ouvrages 
ont été reliés ainsi que 500 revues. 

En plus de 36 chercheurs genevois qui jouissent de l'accès direct aux rayons, 
ont été accueillis 383 chercheurs. 18 visites de groupes ont été organisées. Il a 
été répondu à 1 504 demandes de renseignements. En outre, il a été effectué 129 
recherches longues ou complexes. 

Les prêts se sont élevés à 1 005 dont 558 à des instituts suisses, 35 à des instituts 
étrangers et 412 à des particuliers. 15 712 pages de photocopies ont été faites 
pour répondre aux demandes ci-dessus. Inversement, 227 prêts ont été sollicités 
pour les chercheurs genevois, auprès d'autres bibliothèques. 

En plus des travaux et des services dont elle est chargée, la bibliothèque a entre
pris depuis 1974 une révision systématique de ses collections. Ces travaux tendent 
à l'établissement d'inventaires qui portent sur : 1) les pièces prélinnéennes, 2) les 
périodiques, 3) les manuscrits, 4) les correspondances scientifiques, 5) les collec
tions d'autographes, 6) les catalogues de graines, 7) les portraits de botanistes, 
8) les dessins et gravures de plantes. 
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Publications Les ouvrages suivants ont été publiés : 

Candollea 33/1. — 192 pages, paru le 23 juin. 441 exemplaires distribués (ventes et échan
ges). 

Candollea 33/2. — 278 pages, paru le 15 décembre. 443 exemplaires distribués (ventes et 
échanges). 

Boissiera 27. — Contribution à l'étude phytoécologique et floristique du Vallon de la Ro-
cheure (Parc national de la Vanoise) par A. Amandier et J. Gasquez, 153 pages et 2 cartes 
couleurs de grand format produites avec le concours du Centre d'études phytosociolo-
giques et écologiques L. Emberger de Montpellier. Paru le 9 mai. 182 exemplaires 
diffusés. 

Boissiera 28. — Etude taxonomique d'un groupe complexe d'espèces des genres Phaseolus 
et Vigna (Papilionacées) sur la base de données morphologiques et polliniques traitées 
par l'analyse informatique par R. Maréchal, J.-M. Mascherpa et F. Stainier. 273 pages et 
1 tableau. Paru le 14 juillet et diffusé à 182 exemplaires. 

Delectus seminum horti genevensis. 1978. Choix de graines. 34 pages. Paru en décembre. 

Le volume 9 du périodique « Saussurea », organe de la Société botanique de 
Genève a été réalisé avec le concours du Service des éditions du Conservatoire. 

Thèses J. Miège a dirigé ou a fait partie des jurys de thèse de : 

— M. Manen J.-F. à Genève, 12 avril ; 

— Mme Abi Saleh à Marseille, 24 février ; 

— M. Nongonierma A. à Dakar, 8 décembre : Contribution à l'étude biosystéma
tique du genre Acacia Miller (Mimosacées) en Afrique occidentale. 

JARDIN Chef-jardinier : M. J. IFF 

Climatologie Le printemps et l'été très pluvieux ont gêné l'entretien du jardin et ralenti l'exé
cution de divers travaux. L'excès des précipitations a eu pour conséquence une 
mauvaise floraison et une pauvre fructification. Le froid a provoqué un retard de 
la végétation de 3 à 4 semaines. La récolte des graines s'en est ressentie. Cepen
dant, l'automne ensoleillé a compensé partiellement ces carences. 

Personnel Au 31 décembre, l'effectif était de 26 jardiniers et aide-jardiniers, 5 nettoyeurs et 
3 apprentis (5 en cours d'année). 3 chômeurs ont pu être employés, au cours de 
l'année, pour les périodes prescrites. 

La formation des apprentis constitue une des attributions importantes du Jardin. 
De plus, 8 stagiaires — 2 suisses, 2 français, 1 espagnol, 1 allemand, 1 hollan
dais, 1 iranienne — ont participé, pour des périodes allant de quelques semaines 
à plusieurs mois, à la vie de l'institution. 

Serre-Volière Dès son ouverture, la serre-volière a connu l'affluence du public. Les cages sont 
occupées, la première par de petits passereaux, la seconde par de grandes per
ruches, la troisième par des tisserins, la quatrième par des agapornis, la cin
quième par des insectivores. Leur décoration et leur aménagement ont été l'objet 
des soins les plus attentifs des jardiniers compétents. Un effort similaire a été fait 
pour les plantes qui prospèrent remarquablement bien. 

Couches La première étape de construction qui comprend 150 châssis est achevée. Tech
niquement bien conçues, bien isolées avec un chauffage adéquat et réglable, ces 
couches permettent la culture d'espèces fragiles et facilitent la multiplication de 
plantes vivaces. Une partie est réservée aux cultures expérimentales. 
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Agrandissement du parc Le jardin s'est agrandi de 6 hectares. Cette extension très désirée demande tou
tefois une modification des projets d'aménagement envisagés pour que soit 
réalisé un ensemble cohérent et harmonieux. 

Serres Les études pour la construction de nouvelles serres se sont poursuivies active
ment. Plusieurs établissements ont été visités de manière à profiter de leur 
expérience. Devant le mauvais état des serres actuelles et l'urgence des besoins, 
il faut souhaiter que l'on passe rapidement de la phase préparatoire à celle des 
réalisations. 

Rocailles Le rajeunissement des groupes, la plantation de 443 espèces relevant de 214 gen
res ont été opérés. Les tourbières ont été refaites. Une belle collection d'une 
trentaine d'espèces sauvages de tulipes, dont certaines d'une grande rareté, a 
été mise en place. Plus de 300 étiquettes nouvelles ont été placées. 

Les plantes de rocailles sont généralement délicates. Il faut connaître leurs exi
gences, souvent très différentes, pour pouvoir les maintenir et les faire prospérer 
sous le climat de Genève. Ceci demande de reconstituer le mieux possible les 
conditions dans lesquelles elles se développent à l'état naturel. 

Canalisations Le réseau de canalisations d'eau, très ancien, exige une surveillance attentive. 
Plusieurs allées des rocailles, en piètre état, ont été refaites. Le système d'éva
cuation des eaux pluviales a été revu au cours de ces opérations. Le pavage de 
l'allée centrale des platanes, défoncée par le passage des camions lors de la 
construction des couches, est à l'étude. 

Plantations diverses Environ 60 000 bulbes ont été mis en terre dans les massifs, les pelouses et les 
rocailles. 20 000 plantes annuelles, 28 000 bisannuelles, 10 000 plantes officinales 
et alpines ont été plantées. 

Arbres et arbustes Le Jardin botanique, déjà réputé pour la beauté de ses essences, vient d'acquérir 
de M. Meylan, pépiniériste renommé de Renens, une série de Conifères recher
chés des dendrologues : Pinus massoniana, P. flexilis, P. taeda, P. ayacahuite, 
Picea likiangensis, Juniperus pachyphlae. 

Les massifs de Rhododendron ont été agrandis. 50 nouveautés sont parvenues 
d'Angleterre. Leur reprise a été bonne. Leur acclimatation est suivie avec atten
tion. 

La réalisation de ce massif s'est avérée délicate. Trouver, prélever (après obten
tion des autorisations nécessaires), multiplier des espèces généralement limitées 
à des niches écologiques précises n'est pas chose aisée. Leur multiplication 
végétative est souvent difficile, les semis hasardeux, leur croissance lente, leur 
adaptation aux conditions de plaine hérissée d'obstacles. A toutes ces difficultés 
vient s'ajouter, au moment où la réussite est en vue, le chapardage des collec
tionneurs. 139 espèces ont trouvé place dans ce massif. Les visiteurs se familia
riseront ainsi avec des espèces qu'ils peuvent admirer mais ne doivent pas 
cueillir. 

Les daims ont été vaccinés contre la rage, Une dose de rappel leur est injectée 
tous les automnes. 7 faons sont nés. Plusieurs nichées d'oiseaux ont été notées. 
En décembre 1978, 327 bêtes ont été recensées, soit une augmentation des effec
tifs de 175 individus par rapport à décembre 1977. 

Ils ont été accomplis comme d'habitude au fil des saisons. 

Plantes protégées de Suisse 
et des départements 
français limitrophes 

Parc aux animaux 

Travaux généraux 
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Fichier général. Etiquetage L'établissement du fichier correspond à un inventaire complet du jardin. Il permet 
de s'assurer de la bonne détermination des plantes et de vérifier leur nomencla
ture. A cette occasion, l'étiquetage a été revu. En 1978, 1 068 étiquettes ont été 
gravées selon les nouvelles normes suivant les desiderata des visiteurs. 

Renouant avec une vieille tradition, un herbier des plantes du jardin a été consti
tué. Il s'est révélé un précieux auxiliaire. 

Service des graines Malgré les mauvaises conditions atmosphériques, 13 000 sachets de graines ont 
été expédiés à 350 instituts et jardins. Le catalogue de graines a été agrémenté, 
cette année, de dessins de Scrophulariacées dus à Mme Wùst-Calame. Une photo 
des platanes bi-centenaires du jardin orne la couverture. 

Animation. Visiteurs Promeneurs, écoliers, étudiants ont abondamment fréquenté le Jardin pendant 
les mois d'été et d'automne. De nombreux groupes ont été accueillis dont les 
membres de la Société suisse de dendrologie (50 personnes), de la Société bota
nique de France (60 personnes), de la Société orchidophile de France (45 per
sonnes), etc. Dans le cadre de l'opération « Portes ouvertes », des visites com
mentées et des démonstrations ont eu lieu. Environ 200 personnes ont pris part 
à ces manifestations qui ont été animées principalement par MM. Avondet, 
Lachard, Tripod, Rosselet, von Auw. 

Renseignements Les jardiniers ont été très souvent sollicités, sur place, pour fournir des rensei
gnements. Le jardinier-chef ainsi que E. Avondet et G. Lachard ont répondu à de 
nombreuses demandes écrites. 

Prestations C'est également une autre des vocations du jardin que de distribuer du matériel 
végétal surtout aux fins d'enseignement. En 1978, il a été ainsi offert plus de 
20 000 échantillons aux établissements scolaires de divers degrés : écoles primai
res, cycles d'orientation, collèges, écoles supérieures, école complémentaire 
professionnelle, école internationale, école et technicum horticole de Lullier, 
Université, collèges français. 

Dons 250 plantes enracinées, 2 000 boutures, 300 sachets de graines ont été offerts 
par de nombreux et généreux donateurs que nous remercions vivement. 

Expositions Dans le cadre de «Loisirama», qui s'est tenu au Palais des Expositions, un 
aperçu des structures et des activités du Conservatoire fut présenté. La contribu
tion du Jardin consista en une présentation de plantes tropicales, de plantes 
grasses et de plantes alpines. Plusieurs collaborateurs du Jardin ont été, par 
ailleurs, sollicités pour des démonstrations (construction et entretien de rocailles) 
dans le secteur « Loisirs et Jardin ». 

Le 500e anniversaire de l'Imprimerie à Genève a eu sa place au Jardin. Un circuit 
approprié conduisait le promeneur aux végétaux ayant un emploi en imprimerie 
(fabrication du papier, colorants). Une plaquette-guide, rédigée par J.-C. Mayor 
et réalisée par J. Miège et E. Braillard, facilitait cette visite, une liste annotée 
des espèces en jeu ayant été établie par J. Miège et M.-CI. Wuest. 

Sollicité depuis plusieurs années par la Direction du Centre commercial de 
Balexert, le Jardin botanique a été autorisé par le Conseil administratif à orga
niser une exposition dans le hall central. Au mois de septembre, une surface de 
200 m2 était mise à la disposition du Jardin. Un site mexicain comportant des 
Cactacées et autres plantes grasses fut reconstitué. Les plantes en bac de l'oran
gerie furent déplacées. Une partie didactique expliquait au public les raisons et le 
fonctionnement d'un jardin botanique. Cette démonstration remporta un grand 
succès populaire puisque plusieurs milliers de personnes parcoururent cette expo
sition qui fonctionna en même temps que « Portes ouvertes ». 
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En étroite collaboration avec le Groupement technique horticole, a été organisée 
une présentation d'œillets et roses d'Inde. Plus de cent variétés de Tagetes ont 
été ainsi confrontées et jugées. Cette étude comparative destinée aux spécialistes 
a connu aussi les faveurs des amateurs. En culture d'automne, la vedette choisie 
a été la tulipe pour fleurs coupées. L'essai sera jugé au printemps 1979. 

Il faut souligner, à l'occasion de ces expositions, l'enthousiasme et le désintéres
sement du personnel du Jardin qui a assumé, en plus de son travail régulier, des 
tâches complémentaires souvent astreignantes. Cet esprit d'équipe et de colla
boration s'est retrouvé chez les dessinatrices qui ont coopéré à l'élaboration de 
ces manifestations. Les unes comme les autres méritent une vive reconnaissance. 

Voyages. Cours. Réunions Comme chaque année, les jardiniers ont participé, sous la responsabilité de 
L. Larderaz aux récoltes de matériel végétal, principalement de graines, dans 
différentes régions de la Suisse et dans les territoires français limitrophes. 

Le jardinier-chef J. Iff et plusieurs jardiniers (MM. Lachard, Thomet, von Auw et 
les apprentis de 3e année) ont suivi les cours de perfectionnement et de forma
tion du Centre horticole de Lullier. Le prof. Miège et le chef-jardinier J. Iff ont 
fait partie du Jury du Concours international de roses nouvelles de Genève. 

J. Iff a effectué un voyage d'études en Angleterre visitant le Hillier Arboretum 
(Romsey), Stourhead Garden (Bath), Savill Garden (Windsor), Royal Horticultural 
Society Garden (Wisley), Kew Garden (Richmond) et assistant à la Conférence 
sur la conservation des espèces rares ou en danger de disparition qui s'est tenue 
à Kew. Il a pris part également au Rassemblement annuel des responsables tech
niques de jardins botaniques de Suisse qui s'est réuni à Zurich. J. Deshayes a 
entrepris un voyage d'étude et d'information en Allemagne, Hollande, Belgique et 
France. 

Les relations du Jardin avec les Arboretums des Barres et de Chèvreloup lui ont 
permis d'augmenter les collections de Conifères et de réunir du matériel de réfé
rence pour une meilleure détermination des espèces arborées et arbustives. 

J. Iff préside le Comité directeur de la « Revue horticole suisse ». E. Avondet a 
été élu vice-président de la Société suisse de dendrologie. 

JARDIN ALPIN Chef-jardinier : E. ANCHISI 
DE CHAMPEX 

Les conditions météorologiques de l'année ont été peu favorables. Les longues 
périodes de pluie estivales puis les gelées et chutes de neige tardives ont per
turbé les travaux et ont nui à la bonne réussite des cultures. 

Les travaux habituels d'entretien et de culture ont été effectués. Il faut y ajouter 
la construction de niches à l'intérieur des bassins pour recevoir des plantes de 
marais, le colmatage par bétonnage de nombreuses fuites d'eau dans les bassins 
et rigoles, l'amélioration des chemins de circulation, la plantation de nombreux 
secteurs, etc. La construction du nouveau mur de soutènement par la Commune 
d'Orsières, le long de la route, est terminée sur une centaine de mètres. Ces 
travaux ont réclamé la démolition de rocailles puis la remise en état des massifs 
le long de ce mur. 35 à 40 mètres restent à clôturer. La grille métallique de pro
tection contre les cerfs a été remise en place. 

Mlle Eva Szmeja, étudiante polonaise en horticulture, a aidé dans ses tâches le 
chef-jardinier du 4 juillet au 15 septembre alors qu'Emile Lovey, ouvrier de la 
région, donna quelques journées en fin de saison pour les besognes de rem
blaiement et d'aménagement. 

1 360 étiquettes ont été préparées et placées. Le catalogue de graines qui récla
mait beaucoup de manipulations et de temps a été réduit. Un choix sélectif a 
été opéré. Il contient encore néanmoins une liste de 840 plantes dont 425 récol
tées dans la nature. 
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Les parois extérieures du petit chalet ont été traitées à l'huile. Au grand chalet, 
un ballon d'eau chaude de 125 litres a remplacé celui de 600 litres usagé. Les 
installations sanitaires et les radiateurs ont été l'objet de quelques réparations. 
Un séchoir de plantes d'herbier avec ventilation électrique a été installé. Le taux 
d'occupation du chalet a été plus élevé que durant l'année 1977 avec cent nui
tées. 

La construction d'un chalet dans les environs a nécessité le déplacement de la 
conduite venant de la station de pompage. 

Le jardin est toujours très apprécié. Le chef-jardinier l'a fait visiter à plusieurs 
groupes. Il a accompagné dans des excursions botaniques les étudiants botanis
tes de l'Université de Genève, de l'Université de Stockholm (Prof. Rydberg), les 
membres de la Société botanique de France, de la Murithienne, les Amateurs de 
la Société « Plantes et Rocailles » de Lausanne. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève, à la demande de Mme Lise Girar-
din, a visité le jardin à l'occasion du 50e anniversaire de la création de Florealpe 
par J.-M. Aubert. 

Le président, au nom du Comité de la Fondation J.-M. Aubert, a accepté que soit 
tenue dans les locaux de la Fondation la Réunion des experts de la Commission 
romande de floriculture et qu'à l'occasion de la reconstruction du jardin alpin 
« La Chanousia » soit offert un lot de plantes alpines. 

Le Comité a accordé au chef-jardinier une mission en Amérique du Sud pour y 
récolter du matériel végétal. Cette mission a débuté le 15 novembre et s'est 
déroulée dans un premier temps au Paraguay puis dans les Andes d'Argentine. 
L'expédition a été très fructueuse puisque M. Anchisi en a rapporté approxima
tivement 1 400 plantes vivantes, 79 lots de graines, 130 échantillons d'herbier. 

ANCHISI E. 
— Une liste de nouvelles stations de plantes pour le Valais. Troisième contribution à l'étude 

de la flore valaisanne. Bull. Murith. Soc. Valais Sci. Nat, 95 (1978) : 58-74. 

BERNARDI L. 
— L'étoile polaire : Linné. Musées de Genève 185 : 16-22. 

BURDET H.M. 
— Carouge, caroubes et caroubiers. Le Carougeois 318 : 1. 
— Ormeaux et tilleuls, arbres malades et abattus. Le Carougeois 324 : 1 et 2. 
— Cartulae ad botanicorum graphicem. Candollea 33 : 139-180, 365-48, 409-454. 
— L'œuvre et les tribulations du botaniste Herger ; une étude biogéographique et biblio

graphique germano-uruguayenne. Candollea 33 : 107-134. 
— Carouge agricole. Le Carougeois 335 : 1-2. 
— Comptes rendus (des séances, des excursions et de la vie de la Société botanique de 

Genève) en 1978. Saussurea 9 : V-XIII. 

BURDET H.M. et CHARPIN A. 
— Un voyage botanique en Espagne en 1878. Musées de Genève 186 : 14-19. 

BURDET H.M., MEUWLY R. et MORUZZI T. 
— Bibliographie botanique genevoise (1973-1976). Saussurea 9 : 159-186. 

CHARPIN A. 
— Notice et itinéraires botaniques de la 108e session extraordinaire de la Société botani

que de France. Documents réunis par A.C. avec le concours de J. Bordon, M. Farille, 
P. Hainard, F. Jacquemoud et D. Jordan. (48 pages ronéotypées.) 

CHARPIN A. et FERNANDEZ CASAS J. 
— Plantae per Granatense Regnum et confinia lectae. Pars altéra. Candollea 33 : 23-28. 

CHARPIN A. et MORAND L. 
— Bibliographie botanique du département de la Haute-Savoie. Saussurea 9 : 103-141. 

CHARPIN A. et GREUTER W., (éd.) 
— Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie, du R.P. MOUTERDE. Tome 3. Première livraison : 

112 pages. 

GEISSLER P. 
— A propos d'Hépatiques. Musées de Genève 189 : 12-15. 
— Analyses d'ouvrages. Candollea 33 : 454-455. 

GEISSLER P. et ZOLLER H. 
— Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. an der Sûdwestgrenze ihrer Verbreitung. Charakterart 

einer neuen Assoziation der Sphagno-Tementhypnion Dahl. Candollea 33 : 299-319. 

Liste des publications 1978 
du personnel des 
Conservatoire et Jardin 
botaniques et de l'Institut 
de botanique systématique 
et de biogéographie 
de l'Université 
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HAINARD P. 
— Collaboration à la rédaction de la plaquette « Allondon » de l'AGPN. 

LEBRUN J.-P. et STORK A.L. 
— Index général des « Contributions à l'étude de la flore de l'Afrique du Nord » du Doc

teur René Maire. Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des Pays tropicaux. 
Maisons-Alfort. 1 volume. 365 pages. 

MANEN J.-F. 
— Comparaison entre les lectrines des graines de quelques Phaseolus : relations entre le 

polymorphisme observé, la mise en culture et l'hybridation possible entre espèces. Can
dollea 33 : 193-200. 

— Contribution à la caractérisation et à la biologie des lectrines dans la graine de Phaseo
lus vulgaris L. var. contender. Saussurea 9 :23-44. 

MARECHAL R., MASCHERPA J.-M. et STAINIER F. 
— Etude taxonomique d'un groupe complexe d'espèces des genres Phaseolus et Vlgna 

(Papilionacées) sur la base de données morphologiques et polliniques traitées par l'ana
lyse informatique. Boissiera 28 : 237 p. 

MIÈGE J. 
— Augustin-Pyramus de Candolle, un pionnier toujours actuel. Musées de Genève 182 : 

2-8. 
— Aperçus modernes sur la systématique végétale. Actes de la Société helvétique des 

Sciences naturelles ; 1978 : 9-26. 
— Conservatoire et Jardin botaniques. OR. administratif. Exercice 1977. Ville de Genève : 

116-127. 
— Activités des Conservatoire et Jardin botaniques et de l'Institut de botanique systémati

que et de biogéographie en 1977. Candollea 33 : 349-364. 
— Préface de l'ouvrage « Index général des Contributions à l'étude de la Flore de l'Afrique 

du Nord du Docteur René Maire » de J.P. Lebrun et Adélaïde Stork, édit. IEMVT. : 1-3. 
— Liminaire de la plaquette « Les chemins du papier, de l'image et de la couleur et liste 

annotée des plantes proposées aux visiteurs (avec Mme Wuest). Plaquette de 16 pages. 
— Les Dieffenbachia. Une mauvaise réputation justifiée. Rev. horticole suisse. 51, 7 : 203-

206. 
— La nouvelle serre-volière du Jardin botanique. Musées de Genève 188 : 2-5. 
— Analyses d'ouvrages. Candollea 33 : 182-183 et 456-460. 
— Gradients de répartition des substances azotées dans les tubercules de Dioscorea alata 

L. var. florido. Candollea 33 : 321-327. 
— (avec A. Crapon de Caprona et D. Lacotte). Caractères séminaux, palynologiques, caryo-

logiques de deux légumineuses alimentaires : Cordeauxia edulis Hemsl. et Psophocarpus 
tetragonolobus (L) D.C. Candollea 33 : 329-347. 

— Augustin-Pyramus de Candolle (1778-1841). Aperçu sur son œuvre africaine. 9e assem
blée plénière de l'AETFAT. Las Palmas. Gran Canaria. Mars 1978. 4 pages ronéotypées. 

— Sur quelques problèmes taxonomiques posés par Dioscorea cayenensis Lamk. et D. ro-
tundata Poiret. 9e assemblée plénière de l'AETFAT. Las Palmas. Gran Canaria. Mars 
1978. 7 pages ronéotypées. 

— Augustin-Pyramus de Candolle : sa vie, son œuvre, son action à travers la Société de 
Physique et d'Histoire naturelle de Genève. Mémoires de la SPHN (à l'impression). 

— Surfaces tégumentaires des graines de quelques Phaseolastrées. 2 pages plus un pan
neau de photographies. Congrès sur les Légumineuses de Kew. 

— Etude chimiotaxonomique de dix cultivars de Côte d'Ivoire relevant du complexe Dios
corea cayenensis - D. rotundata. Séminaire de l'IFS sur l'igname à Buéa. Provisional 
report No 3 International Foundation for Science. (Stockholm) octobre 1978. 241-282. 

— De quelques caractères discriminatoires entre les taxons infraspécifiques de Doscorea 
bulbifera L. Séminaire de l'IFS sur l'igname. Buéa. Octobre 1978. 227-240. 

MIÈGE J., IFF J. et LARDERAZ L. 
— Delectus seminum horti genevensis. Choix de graines. 34 pages. 

MONTHOUX O. et ROLLIN O. 
— Cantharellus ianthinoxanthus et C. melanoxeros, deux espèces distinctes. Schweiz. Zeit-

schrift fur Pilzkunde. 56 : 145-149. 

STORK A.L. 
— Plantes striées, tachetées, panachées. Causes diverses. Rev. hort. suisse. 51 : 76-82. 

— Les potamots du Léman. Tribune de Genève (mardi 1er août : page 14). 

STORK A.L. Voir LEBRUN et STORK 

STORK A.L. et WUEST J. 
— SEM studies of seed-coats in Malcolmia (Cruciferae). Arch. Sci. Phys. Nat. 31 : 229-238, 

pi. I-V. 
THIEBAUD M.-A. 
— Contribution à l'étude biosystématique des Iridées du genre Siphonostylis W. Schulze. 

1. Historique et controverse systématique. Candollea 33 : 289-297. 

TURIAN G. et MONTHOUX O. 
— Lichens et champignons des garides du vallon de l'Allondon, in P. Géroudet et al. Le 

Vallon de l'Allondon. 
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4541 SUBVENTIONS 

454 Service des sports 
Chef de service : M. Georges LENTILLON 

Subvention pour faciliter l'organisation de manifestations sportives 

Ce ne sont pas moins de 70 clubs et associations, représentant une vingtaine de 
sports, qui ont bénéficié d'une subvention fort appréciée. 

Subvention pour favoriser l'accès aux manifestations 

Cette aide aux sociétés sportives permet à celles-ci d'accorder l'entrée gratuite 
aux jeunes lors de certaines manifestations ; faisant ainsi une bonne promotion 
pour le sport en incitant les jeunes à le pratiquer après l'avoir découvert. Elle 
permet aussi d'offrir les billets à prix réduit aux personnes du 3e âge qui appré
cient ce geste en leur faveur en répondant nombreuses à ces offres. 

Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sports 

Les Ecoles de sports sont en constant développement, montrant par là qu'elles 
répondent à un besoin de notre jeunesse qui demande à occuper ses loisirs de 
façon saine. 

Dans les écoles de sports nos jeunes trouvent l'occasion de pratiquer de nom
breuses disciplines en bénéficiant d'un encadrement technique qualifié. 

Notre effort devrait encore s'accentuer afin de pouvoir répondre favorablement 
aux demandes qui nous parviennent en toujours plus grand nombre. 

4542 STADES ET 
TERRAINS 
DE SPORTS 

Stade de Champel 

Genève s'étant vu confier l'organisation de la Fête fédérale de gymnastique en 
1978, notre Service a été fortement mis à contribution. En effet, outre les nom
breux travaux d'aménagement nécessaires (piquetages d'emplacements pour les 
exercices d'ensemble, préparation des aires de lancement), notre Service s'est 
vu attribuer l'entretien des terrains de la Grande Fin (arrosages, apports d'engrais, 
tontes), ce qui n'a pas été une mince affaire. 

Toujours avec la Fête fédérale de gymnastique en point de mire, nous avons dû 
procéder à la réfection complète de la piste d'athlétisme. L'ancien revêtement 
synthétique en Akus était en piteux état ; aussi, était-il urgent de le remplacer. 
C'est chose faite maintenant ; notre choix s'est porté sur le Tartan qui semble 
présenter les meilleures garanties possibles. Nous avons profité des travaux pour 
améliorer la sonorisation des installations ; ainsi Genève possède maintenant un 
stade d'athlétisme lui permettant d'organiser des manifestations d'une certaine 
importance. Nous en voulons pour preuve l'organisation d'une demi-finale de la 
Coupe d'Europe d'athlétisme, en juin prochain, que nous a confiée la Fédération 
suisse d'athlétisme. 

En ce qui concerne les terrains de football, l'état de ceux-ci se détériore toujours 
un peu plus. Ce fait n'est pas le triste apanage de Champel mais reflète bien la 
situation générale des stades municipaux. En effet, il est de notoriété publique 
que nos stades sont sursaturés et que, de ce fait, il n'est plus possible de les 
maintenir dans un état convenable. 

Stade de Varembé 

Nous avons fourni un effort tout particulier pour améliorer le complexe sportif 
de Varembé qui était en piteux état. Ainsi, nous avons drainé et réaménagé le 
terrain de Trembley avec un revêtement en dur (type matière du Salève) qui per
met l'entraînement par n'importe quel temps. Le terrain principal (A) a été entiè-
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rement drainé ; quant au terrain B, il a été réengazonné (plaquage) et dispose 
maintenant de l'éclairage comme, par voie de conséquence, la piste d'athlétisme 
qui l'entoure. Ce sont de précieuses améliorations qui ont été accueillies avec 
beaucoup de reconnaissance par les usagers de la rive droite. 

Stade de Frontenex 

Le complexe Frontenex, Fourches, Picot, s'est vu doter de deux vestiaires qui 
viennent compéter l'équipement de Picot, conférant ainsi à ce terrain une totale 
indépendance et supprimant les allées et venues à travers la route de Frontenex 
qui étaient dues, précisément, à l'absence de vestiaires. 

5443 PAVILLON DES Le Pavillon des sports, composé des salles A et B, est à saturation. Nous rencon-
SPORTS trons les plus grandes difficultés à contenter chacun. De plus, chaque fois qu'une 

manifestation extraordinaire s'y déroule, nous subissons les plaintes des usagers 
(clubs en particulier) qui sont contraints de nous céder leurs heures d'entraîne
ment, sans espoir de les reprendre, ou de modifier le calendrier des matches de 
championnat. 

Au nombre de ces manifestations nous pouvons citer en particulier : 

— les Championnats romands de tennis juniors 

— plusieurs tournois de football en salle 

— le Cross Satus 

— le Championnat suisse de karaté 

— le Championnat suisse de boxe 

— la Messe organisée par les fidèles de Monseigneur Lefèvre 

— la Fête fédérale de gymnastique 

— rencontre de gymnastique féminine artistique Suisse-Bulgarie 

— Fête américaine 

— Fête indonésienne 

— Championnat du monde des maîtres d'armes 

— Tournoi international de basket Satus 

— concerts Uriah Heep, Rory Gallagher, Barclay James Harvest, Peter Gabriel. 

Il nous faut déplorer le manque de salles omnisports à Genève et les problèmes 
que soulèvent l'éclairage insuffisant de la salle A du Pavillon des soprts ainsi 
que sa disposition qui ne répond pas aux normes de sécurité de la Fédération 
suisse de handball, par exemple, qui nous oblige à disposer des tapis rembourrés 
derrière les buts et sur les côtés, les joueurs risquant de se blesser (manque de 
dégagement). 

A noter encore que nous avons procédé, nous-mêmes, à la sonorisation des 
salles A et B. 

Patinoire 

La patinoire continue d'attirer bon nombre de patineurs et nous nous réjouissons 
surtout de pouvoir accueillir une ribambelle de jeunes écoliers accompagnés de 
leurs maîtres et maîtresses, qui ont ainsi l'occasion de s'initier et de se perfec
tionner dans l'art du patinage. 

Nous avons aussi noté, avec satisfaction, certains signes qui nous permettent 
d'envisager l'avenir de la première équipe du Genève-Servette avec un certain 
optimisme, ce qui devrait nous valoir d'accueillir un plus grand nombre de spec
tateurs aux matches. 

5544 CENTRE SPORTIF 
DES VERNETS 
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Hors saison, la patinoire reste très appréciée pour l'organisation de grandes 
manifestations sportives ou récréatives. Ainsi, 1978 a vu se dérouler à la pati
noire : 

— un Championnat d'Europe de boxe professionnel entre Fiol et Traversaro, le 
28 avril 

— un groupe folklorique chilien, « Les Quillapayun », le 10 mai 

— les Championnats d'Europe de karaté, les 19, 20 et 21 mai 

— Johnny Halliday, le 24 mai 

— le groupe Bonney M. le 27 mai 

— les soirées de gymnastique féminine, les 16 et 17 juin 

— Sylvie Vartan, le 24 juin 

— Michel Sardou, le 4 juillet 

— la Fête nationale française, le 14 juillet 

— Plastic Bertrand, le 19 juillet 

— Coluche, le 8 août 

— le Concert final des Fêtes de Genève 

— Joan Baez, le 17 août 

— Holiday on Ice, du 21 au 27 septembre 

— Gala de tennis Bjorn Borg - Vitas Gerutaitis, le 18 octobre 

— la Dolly Cup (curling), du 24 au 26 novembre 

— Cerrone, le 4 décembre. 

Nous attendons avec impatience la couverture de la piste extérieure afin de nous 
permettre de satisfaire les demandes de très nombreux sportifs et de nous per
mettre d'assurer les entraînements et les matches sans être tributaires de condi
tions météorologiques parfois capricieuses. 

Savez-vous que la patinoire accueille aussi les joueurs de badminton, non pas en 
été lorsqu'il n'y a plus la glace, mais bien en hiver et non pas sur la surface de 
glace mais bien dans le hall d'entrée. C'est là que se disputent les matches du 
Championnat suisse, à défaut d'une salle mieux adaptée à la pratique de ce 
sport. 

Piscine 

La piscine est toujours aussi appréciée des clubs de natation, du sauvetage et 
même des canoéistes qui y poursuivent leur entraînement d'esquimautage en 
hiver. Comme ces années dernières, les meetings et championnats nationaux et 
internationaux se sont succédés avec une belle régularité tout au long de l'année. 
Parmi eux, le Championnat international de Genève et de Suisse de natation 
jeunesse fait particulièrement honneur à notre ville, car il est considéré comme 
le plus important meeting jeunesse d'Europe, avec plus de 700 participants. 

Dépenses Nous avons été contraints de remplacer le système de contrôle des entrées au 
Centre sportif des Vernets (patinoire et piscine), l'ancien n'offrant pas toutes les 
garanties réclamées par la Commission d'organisation et de rationalisation admi
nistratives de l'Administration municipale de la Ville de Genève (CORA). Les 
nouveaux appareils que nous avons acquis donnent entière satisfaction tant sur 
le plan du fonctionnement que sur celui de la sécurité relative au contrôle de 
l'encaissement des entrées (système à billets papier numérotés à jeter). 
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La CORA nous a également demandé d'apporter quelques modifications dans la 
répartition des locaux administratifs du Centre sportif des Vernets. Toutes les 
transformations ou presque ont été effectuées par notre personnel spécialisé. 

Après 12 ans d'exploitation de la piscine, il a fallu procéder au remplacement de 
toute la tuyauterie, qui avait atteint un point de corrosion extrême, ainsi que de 
l'installation de filtrage que nous avons encore améliorée afin de continuer à 
offrir au public une qualité d'eau irréprochable. Tous ces travaux ont été effec
tués par une équipe de spécialistes de Winterthour assistée par notre person
nel. 

4546 BAINS DES PAQUIS La saison 1978 n'a pas été très bonne. L'établissement est resté ouvert au public 
du 6 mai au 15 septembre, soit 133 jours. 

La température de l'eau du lac a varié entre 6 et 21 degrés et 56 jours seulement 
ont été ensoleillés. 

La répartition des entrées payantes s'établit comme suit : 

Adultes 70 531 contre 57 427 en 1977 

Enfants 9 907 contre 8 519 en 1977 

Totaux 80 438 contre 65 946 en 1977 

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. Ces opérations sont 
effectuées par le Service cantonal d'hydrobiologie. 

4547 BASSINS DE Bassin de Varembé 
QUARTIERS 

La saison 1978 n'a pas été favorable pour cette piscine non chauffée. Du 6 mai 
au 13 septembre, 34 036 baigneurs ont fréquenté l'établissement, soit : 

Adultes 23 519 contre 22 400 en 1977 

Enfants 10 517 contre 10 739 en 1977 

La température de l'eau a varié entre 13 et 27 degrés. 

Bassins de Contamines et de Liotard 

Ces bassins sont toujours fort appréciés des sociétés locales et des handicapés 
qui les fréquentent avec assiduité. 

Nous avons eu à déplorer, au début janvier, un accident qui s'est passé à Liotard 
lors du remplissage des citernes avec les produits chimiques nécessaires à la 
désinfection de l'eau. Il s'est, en effet, produit lors de cette opération une mal
heureuse inversion des tuyaux qui, en mélangeant les produits, a eu pour résultat 
un dégagement de gaz de chlore. Si, par bonheur, il n'y a pas eu d'intoxication 
parmi les personnes présentes, les dégâts matériels ont été importants et ont 
nécessité le remplacement de la presque totalité des installations électriques, la 
revision de toute la partie mécanique, le démontage et le remplacement de la 
laine de verre contenue dans toutes les gaines de ventilation. 

Précisons encore que, par mesure de sécurité, le remplissage des cuves est 
toujours effectué lorsque les bâtiments scolaires sont inoccupés (jeudi - vacan
ces). 

Il a été procédé à Contamines, au déplacement et au remplacement du tableau 
électrique par suite d'infiltrations d'eau dues à un vice de construction. Les tra
vaux ont été effectués sous garantie. 
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Insigne sportif 

La collaboration franco-suisse a été étendue afin d'offrir aux concurrents un 
plus grand nombre de dates ainsi qu'une plus grande variété de parcours. Ainsi, 
outre le ski de fond, les participants avaient la possibilité de disputer les épreuves 
de natation, de cross-country, de cyclisme et de marche avec nos amis français. 
Ces joutes sportives populaires connaissent un succès constant (750 participants 
en 1978), montrant par là qu'elles répondent à un besoin que nous devons nous 
efforcer de satisfaire. 

Matinées sportives du 3e âge 

Pour différentes raisons, nous n'avons pas pu développer, comme nous l'aurions 
souhaité, les activités de nos aînés. Malgré cela, l'occasion fut cependant donnée 
aux anciens de pratiquer la pétanque, le billard, ainsi que de participer à des 
journées de voile à Port-Choiseul. 

Une semaine de ski de fond à Evolène a été offerte en fin d'année. Elle aurait 
cependant mérité une participation plus nombreuse. Nous allons remédier à cela 
en ouvrant nos activités à tous par voie d'annonces dans les quotidiens afin d'évi
ter la création de petits cercles. 

Manifestations 

Comme chaque année, nous avons accueilli en automne la troupe de Holiday on 
Ice. Les impératifs de la tournée nous ayant contraints de l'accepter plus tôt que 
de coutume, nous avons enregistré une baisse des recettes que nous attribuons 
aux dates trop rapprochées des spectacles du Cirque Knie et de Holiday on Ice. 
Saisissant l'occasion qui nous était donnée d'avoir un coureur suisse Champion 
du monde amateur en la personne de Gilbert Glaus, une équipe suisse sur piste 
également Championne du monde, l'équipe soviétique gagnante du Tour de l'Ave
nir, et l'équipe de France, nous avons organisé, en septembre, le « Grand Prix 
Cycliste de la Ville de Genève pour Amateurs ». Le public n'a, malheureusement 
et incompréhensiblement, pas répondu à notre appel. 

4549 SPORT-TOTO Grâce à la participation que nous accorde le Sport-Toto, nous avons pu verser 
les parts d'amortissement du prêt consenti à la Société immobilière du Sevette FC 
(Fr. 150 000,—) et de l'avance faite à la Fédération montagnarde genevoise d'autre 
part (Fr. 50 000,—). 

L'ensemencement et le plaquage des terrains municipaux ont été effectués com
me chaque année en prélevant les frais sur ce crédit. 

A propos des camps de voile de Calvi, il nous faut relever que, par suite de diffé
rentes circonstances, les aménagements que nous imposions au propriétaire 
comme condition impérative pour la reconduction des camps, n'ont pas pu être 
faits à temps ; aussi, avons-nous dû, bien à regret, suspendre les camps de cet 
été, ce qui explique que le crédit prévu n'ait pas été utilisé. 

Ce fonds nous a permis également de procéder à la remise en état du terrain en 
dur de Balexert, d'aménager en dur le terrain de Trembley, et de drainer le ter
rain principal de Varembé. opérations qui se sont élevées à près de Fr. 185 000,—. 

Activités générales Comme par le passé, le Service des sports est sollicité de toutes parts pour 
apporter son aide, sous forme de patronage, à de nombreuses manifestations 
sportives, 

— en mettant un important matériel à disposition, 
— en apportant son appui technique (chronométrage) ou administratif (contrôle, 

location, etc.), 

si bien que l'on peut dire, sans forfanterie, qu'il n'y a pas de week-end sans que 
notre service soit engagé, d'une façon ou d'une autre, dans une manifestation. 

Ces nombreuses activités, fort intéressantes, très fréquentées et diversifiées, récla
ment de notre personnel, une très grande disponibilité. 

4548 ORGANISATIONS 
DU SERVICE 
DES SPORTS 
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457 Enquêtes et surveillance, 
halles et marchés 
Chef de service : M. Michel FLEURY 

(Tous les chiffres entre parenthèses concernent l'exercice 1977) 

Personnel Au 31 décembre 1978, l'effectif du Service était de 81 (85) personnes plus 6 (3) 
temporaires. 

Direction et secrétariat 4 ( 4 ) 
Section administrative 4 ( 4 ) 
Apprentie 1 ( 1) 
Enquêtes 7 ( 7 ) 
Section domaine public 7 ( 7 ) 
Gardes de la halle de Rive 2 ( 2 ) 
Gardien-nettoyeur 1 ( 1) 

Corps des agents municipaux : 
Cadres 11 (11) 
Agents et appointés 40 (45) 
Gardes auxiliaires fixes 2 (2 ) 
Ouvriers à l'atelier 2 (_1) 55 (59) 

TOTAL 81 (85) 

Enquêtes II a été procédé à 1 715 (1 715) enquêtes qui ont été effectuées à raison de 604 
(550) par les enquêteurs et 1 111 (1 165) par les agents municipaux. 

Ces enquêtes ont concerné : 

Naturalisations 
Articles 9 - 1 0 - 1 2 303 
Article 11 201 
Compléments de naturalisation __6 510 ( 391) 

Emplois 216 
Sapeurs-pompiers et sauveteurs auxiliaires . . . 26 
Divers 85 
Bourses 7 
Loyers et Redevances 662 
Militaires 11 
Bibliothèques 198 1205 (1 324) 

TOTAL 1 715 (1 715) 

Naturalisations Durant l'année 1978, il a été reçu 372 (506) demandes se répartissant comme 
suit : 

Préavis municipaux pour confédérés . . . . 98 (105) 
Préavis municipaux pour étrangers 130 (157) 
Dossiers pour le Conseil municipal (étrangers) . . 144 (244) 

TOTAL 372 (506) 

Au 31 décembre 1978, il restait 55 (187) enquêtes à faire, soit : 

34 (109) pour le Conseil administratif 

21 ( 78) pour le Conseil municipal. 

Produit des taxes d'inscription Fr. 33 300,— (Fr. 28100,—) 

Part de la Ville sur les finances d'admission perçues 
par l'Etat Fr. 451 680,— (Fr. 221 963,35) 
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Corps des agents 
municipaux 

L'activité des agents municipaux pour l'année 1978 se répartit comme suit : 

heures heures 

a) Service du Cadre 20 627 ( 20 382) 

b) Organisation des marchés 

Perception, surveillance 13 965 (14 031) 

Déplacement de véhicules étrangers aux marchés 1620 (1642) 15 585 ( 1 5 673) 

c) Surveillances diverses 

Services spéciaux, parkings, réceptions, specta
cles, ete 6 365 ( 6 257) 

d) Surveillances de promenades 

Agents 9 393 (14 220) 

Gardes auxiliaires fixes 3 317 ( 2 985) 

Gardes auxiliaires temporaires 8 600 ( 2 947) 21310 (20152) 

e) Police de la rue 
Salubrité, sécurité 13 964 (13 445) 
Les agents ont procédé à 2 026 (1 699) interven
tions. 
Contrôle des occupations du domaine public 1 794 ( 962) 
980 (1 083) contrôles. 
Recensement domaine public (photos et enregis
trement sur fiches) 3 989 ( 6 263) 19 747 ( 2 0 670) 
En outre, ils ont établi 737 (253) rapports signa
lant des dégâts de toute nature aux propriétés de 
la Ville, du Canton ou de la Confédération et 90 
(128) rapports ont été adressés au Département 
des travaux publics pour dégâts à la propriété 
privée. 

f) Enquêtes 

Les agents ont procédé à 959 (1 158) enquêtes . 6 288 ( 6130) 

g) Instruction 
Instruction de base pour les nouveaux agents, 
cours de sauvetage, cours de français, instruc
tion complémentaire pour une partie du Corps . 3 720 ( 3 305) 

h) Tâches diverses 
Courriers divers, distribution des dossiers de na
turalisation aux Conseillers municipaux, etc. . . 3181 ( 3 539) 

i) Section administrative 
Rédaction des procès-verbaux de contravention, 
recherches diverses et tenue des fichiers, secré
tariat du Corps 3 074 ( 3 413) 

j) Section technique 

671 (409) heures ont été employées pour les mar
quages de parkings, marchés, terrasses de cafés 
et terrains de jeux dans les préaux d'écoles. Le 
solde des heures se répartit entre les travaux 
d'atelier et la mise en place des champs de foire, 
cirques et manifestations diverses sur la Plaine 
de Plainpalais, ete 5156 ( 4 763) 

TOTAL des heures effectives 105 053 (104 284) 

Absences : maladie, service militaire, vacances, ac
cidents et autres motifs 19 427 ( 18 904) 

TOTAL général pour l'ensemble du Corps . 124 480 (123188) 

L'importante baisse de l'effectif des agents enregistrée au cours de l'exercice est 
due au transfert de 3 agents dans une autre fonction, 3 démissions (1 agent a été 
engagé dans une commune, le second à l'Etat et le troisième dans le privé). Enfin, 
le brigadier RUFFIEUX a fait valoir ses droits à la retraite le 31.12.1977. Ces 
vacances n'ont été que partiellement compensées par l'engagement de 3 agents. 
La campagne de recrutement organisée en automne a remporté du succès, elle 
permettra l'engagement de 6 nouveaux agents au printemps 1979. 
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Halles et marchés a) Halles 

Halle de l'Ile. — La buvette a cessé toute activité le 30 septembre 1978 et les tra
vaux de restauration ont été entrepris. Dès cette date, la halle de l'Ile n'est plus 
placée sous la responsabilité du service. 

Halle de Rive. — La démolition et la reconstruction de l'un des immeubles faisant 
face à la cour de la halle de Rive nécessitent un certain nombre de mesures dues 
à l'emprise de chantier. 

Momentanément, l'accès à la cour côté boulevard Helvétique est fermé. Le sta
tionnement des véhicules est réduit et les locataires ne peuvent s'arrêter qu'un 
court instant, le temps de charger et décharger la marchandise. 

Indépendamment de cette gêne occasionnée aux usagers, cette contrainte n'a 
pas eu d'incidence sur la gestion de la halle. Au cours de l'an passé, il a été 
encaissé la dernière tranche d'augmentation des tarifs de location. La Commis
sion avec les représentants des usagers de la halle s'est réunie une fois en 1978. 

b) Marchés 

Sur l'ensemble des marchés de détail, il a été enregistré une diminution des 
emplacements loués, sauf pour le marché de Plainpalais où l'on constate une 
légère augmentation. Le nombre des locataires a également subi une régression 
sur les marchés de détail, notamment sur les marchés périphériques où elle est 
très marquée. 

En 1978, nous avons recensé 513 (543) locataires pour 1 321 (1 331) emplacements 
loués. 

Producteurs du canton 44 (53) 

Producteurs de la zone 40 (39) 

Revendeurs 245 (231) 

TOTAL 329 (323) 

Marché aux puces. — La demande pour des emplacements sur ce marché est 
toujours aussi forte. Le nombre des locataires est passé de 104 à 118 et la réor
ganisation de ce marché a permis l'augmentation d'un nombre important d'em
placements qui est passé de 104 à 217. 

L'ouverture du chantier de construction du parking souterrain de Plainpalais a 
nécessité la restructuration du marché de détail et du marché aux puces ainsi 
que la redistribution des places. 

La Commission consultative avec les représentants de tous les marchés s'est 
réunie une fois en 1978. 

Domaine public Activités normales 

La même stabilité amorcée en 1977 s'est poursuivie en 1978 au niveau des auto
risations délivrées qui se répartissent comme suit : 

Enseignes et occupations diverses 818 (824) 

Fouilles et emprises de chantiers 1 028 (986) 

Terrasses, glaciers, ete 436 (517) 

pour des redevances globales facturées très nettement supérieures à l'année 
précédente. 
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Cette augmentation due seulement aux empiétements de chantiers s'explique par 
le fait que le nombre et surtout l'ampleur des occupations se sont nettement 
accrues. 

Il faut cependant relever que l'effet de l'arrêt du Tribunal administratif concernant 
les recours « terrasses » se fait sentir encore : les dossiers sont traités avec beau
coup plus d'attention afin d'éviter au maximum des réclamations et nous avons 
dû renoncer à taxer les remplacements de tentes par exemple. 

Au niveau de la gestion des débiteurs, le Service a dû participer à 91 cas de 
productions, suite à des faillites, sursis concordataires et remises de commerces ; 
33 cas de poursuites ont été déférés à l'Office des poursuites. 

Les soldes dus sont en constante augmentation résultant de la gêne de trésorerie 
que rencontrent les commerçants. 

Notons aussi que près de Fr. 300 000,— sont bloqués par des recours (saillies, 
parois moulées) et des débiteurs douteux. 

Activités spéciales 

Le recensement des empiétements a dû être interrompu au niveau des prises 
photographiques dès l'automne. Tout l'effort a été concentré sur l'exploitation 
informatique des données recueillies. Des difficultés techniques et de personnel 
ont empêché la facturation du recensement en 1978. Cette dernière est program
mée pour février 1979. Notons qu'en 1978, toutes les données recueillies depuis 
mars 1976 (couvrant les 2/3 de la ville) ont été introduites sur ordinateur et sont 
prêtes à être exploitées au niveau de la facturation (février 1979). Pour ce faire, 
18 000 feuilles de mutations ont été remplies représentant 408 000 informations 
environ. 

Plaine de Plainpalais 

Les activités sur la Plaine de Plainpalais ont été marquées par l'accueil d'un 
champ de foire supplémentaire à l'occasion des fêtes fédérales de gymnastique 
d'une part et par des difficultés occasionnées par l'ouverture du chantier de 
construction du parking, d'autre part. 

Le redéploiement des marchés de la Plaine de Plainpalais et la diminution des 
surfaces disponibles consécutifs audit chantier nous ont obligés à chercher 
d'autres emplacements pour installer les caravanes et le matériel roulant du 
champ de foire de fin d'année (terrain de l'ancien boulodrome et parking du 
Bachet-de-Pesay que le Département de justice et police a bien voulu libérer en 
partie pour nos services). 

Le cirque Knie a pu s'installer entièrement sur la plaine, l'entreprise Zschokke 
ayant bien voulu accepter une partie des caravanes à l'intérieur du chantier. 

Ces difficultés se maintiendront en 1979 et seront probablement aggravées par 
l'éventuel percement du tunnel de liaison rond-point de Plainpalais / Ecole-de-
Médecine. 

Cependant, cet état de chose a permis d'expérimenter un nouveau déploiement 
du champ de foire qui s'est avéré concluant : moyennant certains aménagements 
(drainages du terrain, aménagement de nouvelles allées bitumées, aménagements 
électriques). Cette nouvelle formule sera maintenue pour les années à venir à 
l'avantage des forains, du public et des riverains. 

A noter que cette année, aucune plainte pour bruit excessif n'a été exprimée. 
Le nouvel aménagement, des contrôles de la brigade anti-bruit et la séance d'in
formation organisée par le Conseil d'Etat chargé du Département de justice et 
police ont, semble-t-il, mis un terme à cette nuisance. 
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Service vétérinaire 
municipal et de l'abattoir 
Directeur : M. Pierre DESPRÈS 

Le cercle d'inspection de la ville, placé sous la surveillance du Service, comprend 
les communes de Genève, Carouge, Lancy, Vernier, Chêne-Bougeries et Chêne-
Bourg. 

Personnel L'effectif du personnel au 31 décembre 1978 était de : 52 employés réguliers. 

I. ABATTOIR 

A. Activité Abattages 1978 

Catégories 

Taureaux . . . . 

Génisses . . . . 

Total gros bétail 

Veaux 
Moutons . . . . 
Chèvres . . . . 

Chevaux . . . . 

Totaux 

Nombre de têtes et provenance des animaux 

Genève 
et zones 

296 
734 
960 

1051 

3 041 

3 876 
7 598 

1 
3 710 

17 

18 243 

Autres 
cantons 

4 490 
3 684 
7 156 
3 765 

19 095 

15819 
12 271 

36 033 
165 

83 383 

Etranger 

275 

275 

523 

798 

Total 1978 

4 786 
4 418 
8116 
5 091 

22 411 

19 695 
19 869 

1 
40 266 

182 

102 424 

Total 1977 

4 411 
5 266 
8 580 
5 524 

23 781 

20 668 
26 064 

10 
40 573 

100 

111 196 

Poids chauds 
de la viande 
obtenue 
kg 

1 251 968,5 
1 159 300,5 
2 319 807,0 
1 359 243,5 

6 090 319,5 

2 058 829,5 
379 960,8 

24,8 
3 473137,8 

37 135,0 

12 039 407,4 

Poids 
moyens 

kg Froid 

256,36 
257,16 
280,11 
261,65 

266,32 

102,44 
18,74 
24,30 
84,53 

199,96 

115,19 

Différence 
avec exercice 1977 
Tonnes 
en plus 

114,39 

15,76 

— 

Tonnes 
en moins 

203,54 
137,40 
109,82 

336,37 

35,75 
118,15 

31,35 

505,86 

Durant l'année écoulée la diminution pondérale des abattages a été d'environ 
500 tonnes par rapport à l'année précédente. 

Jours d'abattage les plus forts : Jours d'abattage les plus faibles 

— 818 têtes 
— 793 têtes 

le 06.11 1978 
le 18.12.1978 

— 30 têtes 
— 46 têtes 

le 28. 04.1978 
le 26. 05.1978. 

B. Exploitation Consommations totales spécifiques : 

a) Eau froide 

Compteur général Abattoir 
Compteur général FR 2 
Compteur général UTMC 

Consommation totale du complexe . . . . 

b) Eau chaude 

c) Electricité (force et lumière) 
Consommation annuelle, sans FR2 . 
+ machines frigorifiques FR 2 

d) Energie thermique 

Consommation totale d'huile de chauffage de la 
centrale thermique commune (Abattoir + UTMC) 
767 479 kg, représentant 

97 450 m3 

4 512 m3 

44 634 m3 

146 596 m3 

24 797 m3 

986 220 kWh 
1 649 670 kWh 

7,675.109 kcal. 

( 9,63 kWh/tête) 
(16,11 kWh/tête) 
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C. Travaux Principaux travaux effectués par le Service technique en 1978 : 

Nouvel entrepôt frigorifique (FR 2) : 

— fin des aménagements extérieurs, 
— création d'une station de lavage et désinfection des chars et crochets servant 

au transport et à la manutention des viandes. 

Abattoir : 

— installation d'un treuil pour le découpage des carcasses à la réception des 
déchets carnés, 

— aménagement de la halle d'abattage sanitaire pour les abattages d'urgence, 
— travaux de transformation nécessités par les nouvelles exigences européennes 

en vue de l'obtention de l'agrément pour l'exportation, 
— transformation des anciens entrepôts frigorifiques FR 1 en vue de leur loca

tion comme dépôt à la Protection civile et aux Spectacles et Concerts. 

U. T. M. C. : 

— installation d'une vis de chargement et aménagement d'une benne de trans
port pour les farines, 

— installation d'un chauffage automatique pour le stockage et l'expédition des 
graisses, 

— installation de boxes pour la mise en observation des petits animaux à l'enclos 
sanitaire. 

etc., etc. 

D. Administration L'exercice 1978 boucle par un boni de Fr. 261 033,80, alors que le budget établi 
prévoyait un manco de l'ordre de Fr. 148 776,05. 

Ce résultat bénéficiaire est dû à la diminution des charges salariales et à la mise 
en compte séparé du nouvel entrepôt frigorifique. 

E. Réfectoire La fréquentation du réfectoire a été très semblable à celle des années précéden
tes, il a été servi 45 863 casse-croûte (47 878 en 1977), représentant une moyenne 
journalière de 185, et 42 843 repas de midi (42 493 en 1977), représentant une 
moyenne journalière de 173. 

Le prix des repas a été fixé à Fr. 5,30. Tout le personnel affecté au complexe 
bénéficie d'une réduction uniforme de 12,5% sur toutes ses consommations. 

La recette annuelle totale a été de Fr. 383 605,15. 

Nombre de jours d'ouverture pour 1978 : 248. 

F. Commission consultative La Commission consultative, présidée par M. Roger Dafflon, Conseiller adminis
tratif délégué, 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. Jacques, représentant des Commerçants en comestibles, 
M. H. Maier, représentant les Laiteries Réunies de Genève, 
M. C. Matthey, représentant du personnel ouvrier, 
M. P. Pérusset, président du Syndicat de la Boucherie de Genève et environs, 
M. J. Roesch, président de la Triperie de Genève, 
M. C. Schmidiger, président du Groupement des Usagers de l'Abattoir, 
M. François Vecchio, représentant de la Maison Vecchio & Cie, en remplacement 
de M. Jean-Jacques Vecchio, 
M. G. Vuille, représentant de la Société coopérative Migros. 
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II. ENTREPÔT 
FRIGORIFIQUE FR 2 

A. Activité 

III. INSPECTION 
DES VIANDES 

A. Tableaux résultant 
de l'inspection 

Cette commission s'est réunie les 10 janvier, 27 avril et 30 novembre 1978 en 
séances ordinaires. 

En outre, d'autres séances ont été convoquées pour étudier en commun les 
problèmes économiques posés par la récession et les moyens à mettre en œuvre 
pour les résoudre, notamment le problème des issues d'abattoir et leur valorisa
tion, de la coordination du travail entre les usagers et le personnel du Service, 
la planification des abattages. 

Le nouvel entrepôt frigorifique FR 2 a été mis en route au mois de septembre 
1977, il a donc connu en 1978 sa première année d'exploitation complète. Les 
comptes en résultant montrent une diminution des recettes prévisionnelles due 
à une abattage plus faible et à un alourdissement des charges salariales car le 
Service a dû prendre en main un certain nombre de contrôles qui devaient primi
tivement être assurés par les usagers (abats, carcasses, matériel de manuten
tion). 

Par ailleurs, les conditions d'exploitation sont bonnes et ont donné satisfaction 
aux usagers sur le plan sanitaire et économique. 

Origine des viandes inspectées 

Catégories 

Bovin 
Veau 
Mouton 
Chèvre 
Porc 
Cheval 
Préparations conservation limitée 
Préparations longue conservation 
Abats et boyaux 

* Poisson 
* Volaille 
* Gibier 
* Crustacés, mollusques, etc. . 

Viande provenant 
de l 'abattage 
(Poids froid) kg 

5 968 513 
2 017 653 

372 361 
24 

3 403 675 
36 392 

117 986 

11 916 604 

Viandes foraines 
indigènes 
kg 

2 294114 
379100 
201 878 

704 
2 270 211 

228 104 
2 445 694 

540143 
246 896 

1 290 729 
2 277 866 

61 132 
375 329 
250 573 

12 862 473 

Viandes foraines 
étrangères 
kg 

135 007 

876 321 
50 824 
8 461 

111 656 
128 835 
101 648 

10 
309 855 
111 295 
11 274 
83 443 
9 593 

1 938 222 

Total inspecté 
kg 

8 397 634 
2 396 753 
1 450 560 

51 552 
5 682 347 

376 152 
2 574 529 

641 791 
364 892 

1 600 584 
2 389161 

72 406 
458 772 
260166 

26 717 299 

* Les marchandises d'origine initiale étrangère mais achetées par les détaillants genevois 
à des grossistes établis en Suisse, figurent sous rubrique « viandes foraines indigènes ». 

B. Contrôles vétérinaires Interventions sanitaires 

Catégories 

Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Moutons 
Porcs 
Chevaux 
Chèvres 

Totaux 

3 
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4 418 
8116 
5 091 

19 695 
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3 

11 
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co o ï 
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oS° 
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13 
9 

112 
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Nombre d'organes saisis en totalité sur des animaux propres ou 
conditionnellement propres à la consommation 

co 
C 
O 

E 
o 

D_ 

320 
229 
161 
124 

1 258 
18 299 
40 266 

1 

60 658 
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O 
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1 231 

1 
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LABORATOIRE 

Origine des prélèvements : 

a) viandes d'abattage . . , 
b) viandes foraines . 
c) points de vente, de fabri

cation et particuliers 
d) recherche produits 

résiduaires 
e) farines UTMC 
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SI substances inhibitrices (ou substances antibiotiques et chimiothérapiques : SAC). 

Les analyses bactériologiques auxquelles il a été procédé sur les prélèvements 
effectués dans les points de vente et de fabrication montrent que la notion 
d'hygiène alimentaire n'est pas toujours parfaitement comprise. 

Il est nécessaire de poursuivre les efforts entrepris pour renseigner et former 
tous les commerçants de la chaîne alimentaire et leurs employés. Ces efforts 
doivent également être complétés par une augmentation de l'activité du labo
ratoire. 

Sur les 594 prélèvements effectués lors de nos contrôles de routine, près d'un 
quart a présenté des déficiences sur le plan bactériologique. Trois cas de conta
mination à Salmonelle et trois cas de contamination à Staphylocoque coagu-
lase + ont été mis en évidence et ont nécessité de notre part des interventions 
prolongées en vue d'en trouver les causes et pour contrôler les désinfections. 

Les diagnostics suivants ont été posés sur : 

Catégories 

Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Moutons 
Porcs 
Chevaux 

TBC 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Bang 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Cyst i -
cercose 

24 
54 

191 
156 
— 
20 
4 

— 

Echino-
coccose 

2 
4 

35 
5 
1 

— 
— 
— 

Autres 
parasitoses 

22 
45 

704 
400 
— 

27 935 
1 235 

— 

Tumeurs 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Blessures 

1 
— 

8 
1 

— 
1 
5 

— 

Des étables de ferme mal conçues, des animaux mal soignés par leurs proprié
taires, des transports effectués dans de mauvaises conditions, ont augmenté 
notablement les souillures et la malpropreté du bétail. 

Ces fautes d'hygiène déplorables, qui représentent pour la viande une source 
importante de pollution lors de l'abattage, nous ont obligés à intervenir par voie 
réglementaire en précisant les conditions à satisfaire pour la livraison du bétail. 

C. Contrôle du commerce Au 31 décembre 1978 l'effectif des exploitations sous contrôle était de : 
— boucheries-charcuteries 240 (243 en 1977) 
— boucheries chevalines 34 ( 31 en 1977) 
— comestibles, traiteurs et poissonneries . . . 95 ( 98 en 1977) 
— alimentation générale 282 (288 en 1977) 
— boulangeries 146 (135 en 1977) 
— restaurants et cantines 321 ( 24 en 1977) 

Total 1 118 (819 en 1977) 

Le contrôle de ces exploitations a été fait au cours de visites régulières de nos 
inspecteurs. 

Ces visites ont été au nombre de : 
— dans les locaux de fabrication et de vente, dans la halle et sur les marchés 

publics 2130 
— inspection régulière à domicile 1 716 
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IV. BASSE-BOUCHERIE L'étal de basse-boucherie est un point de vente qui permet l'écoulement de vian
des déclarées conditionnellement propres à la consommation au sens des dispo
sitions légales. 

Ces viandes présentent des anomalies qui modifient leur valeur commerciale sans 
modifier leur valeur alimentaire et sanitaire. 

Ces viandes sont vendues sous contrôle officiel du Service et offrent toute garan
tie sur le plan de la salubrité. 

L'étal de basse-boucherie a assuré durant l'année 1978 le débit de : 

— 379 kg de viande de veau, 
— 2 384 kg de viande de porc fraîche, 
— 361 kg de viande de mouton, 
— 841 kg de viande de porc salée et fumée. 

Le prix moyen de vente de ces marchandises a été de : 
— Fr. 9,85 pour la viande de veau, 
— Fr. 7,75 pour la viande de porc fraîche, 
— Fr. 5,90 pour la viande de mouton, 
— Fr. 6,90 pour la viande de porc salée et fumée. 

La recette qui s'est élevée à Fr. 30 127,75 a été répartie aux différents proprié
taires après déduction d'une commission équitable représentant les frais de 
gérance. 

V. USINE DE TRAITEMENT 
DES MATIÈRES CARNÉES 

L'apport des marchandises traitées à l'Usine en 1978 s'est élevé à 1 803 133 kg. 

Ces déchets ont été traités par voie thermo-chimique et sont à l'origine d'une 
production de : 
— 292 375 kg de farine de viande, 
— 219 070 kg de graisses industrielles. 

Les véhicules du Service ont parcouru 44 672 km pour ramasser ces déchets et 
cadavres d'animaux. 

Exploitation Les consommations énergétiques totales et spécifiques (rapportées à la tonne de 
déchets à traiter) sont les suivantes : 
— Eau froide : 44 634 m3, soit 24,75 mVtonne, dont 19 322 m3 ont été récupérés comme eau 

chaude pour l'Abattoir ; 
— Electricité (force et lumière) : 178 226 kWh, soit 98,84 kWh/tonne ; 
— Energie thermique ** : 1,31.10" kcal, soit 0,73.10" kcal/tonne ; 
— Perchloréthylène : 20 864 kg, soit 11,57 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. 

1 344 cadavres de bovins, ovins, porcins, chevalins, carnivores, volailles et lapins 
ont été soit autopsiés soit examinés sommairement : 
— autopsies demandées 135 
— autopsies sommaires 1 013 
— autopsies + examens de laboratoire . 48 
— non praticables 148 

Les causes de mort les plus fréquemment établies sont : 

— les infections respiratoires, 
— les fautes diététiques, 
— les stress de transport. 

10 animaux annoncés comme étant suspects de rage ont été autopsiés et ont fait 
l'objet de prélèvements — 9 étaient négatifs, 1 était positif. 

VI. ENCLOS SANITAIRE Un chat et deux chiens ont été mis en quarantaine pendant le temps réglemen
taire ; aucun d'eux n'a manifesté de troubles ou présenté de lésion en rapport 
avec la rage. Ces animaux ont été soit sacrifiés soit rendus à leurs propriétaires. 

Les têtes des animaux sacrifiés ont été envoyées à l'Institut de la rage à Berne, 
les examens se sont révélés négatifs. 



156 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

4 6 6 

d'incendie et de secours 
Chef de service : M. Jean-Marc DELESDERRIER, Major 

4660 COMPAGNIE 
D'ÉTAT-MAJOR 
(Poste permanent) 

Notre statut ayant été modifié le 20 septembre 1977 par le Conseil municipal, nous 
avons pu adapter notre structure en nommant un 2e capitaine remplissant la fonc
tion de chef de poste (capitaine Ernest BERNARD), ainsi qu'un responsable de 
l'administration du bataillon (M. G. UMIKER). 

Introduction L'organigramme ci-après présente l'articulation actuelle du service. 

La réduction de l'horaire de travail votée par le Conseil municipal le 20 septem
bre 1977 provoque chaque jour une absence supplémentaire d'un sapeur-pompier 
en caserne 1. 

Lors de la prochaine école de formation prévue en 1980, il sera nécessaire de 
compenser cette réduction par l'engagement de 4 sapeurs-pompiers, soit un par 
section d'intervention. Nous pourrons ainsi retrouver notre force d'intervention de 
1975, selon le tableau ci-dessous. 

Personnel d'intervention disponible (moyenne annuelle) 

Jours ouvrables (07 h 00 - 21 h 00) caserne 1 + 2 + 3 

Dimanches (07 h 00 - 21 h 00) caserne 1 + 2 . . . 

Nuits (21 h 00 - 07 h 00) caserne 1 

1975 

40 

30 

20 

1977 

37 

28 

19 

1978 

39 

29 

19 

Depuis plus de cinq ans nous attendons une décision pour le transfert du garage 
municipal. Le manque de place ne nous permet plus d'assurer l'entretien et les 
réparations de notre parc de véhicules. De nombreux engins coûteux et délicats 
doivent être stationnés aux intempéries en gênant sérieusement notre activité. 

L'Etat-major a participé activement à l'organisation du 2e congrès annuel de 
l'Association européenne des officiers sapeurs-pompiers professionnels réunis
sant, du 29 septembre au 2 octobre, 120 officiers professionnels de neuf pays. 
Cette manifestation d'un haut niveau a été complétée par une exposition de maté
riel de secours et de sécurité (1 350 m2), un séminaire sur les accidents de 
chemin de fer ainsi que par le défilé quadriennal du corps. 
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SERVICE D'INCENDE ET DE SECOURS 

O R G A N I G R A M M E 

Secrétaire 

vacant 

Adj odm 

PU 

01 Technique 

Chef adm 
bataillon 

Civil 

Chef centrale 
d'alarme 

Sgt 

Sténo
dactylo 

2 

Civils 

Téléphonistes 

II 

App et sop 

"CRAHES 

X 

r>j 

> 

X 

1 
X 

1* 
|x 

EFFECTIF FONCTIONNAIRES 

Otficnrs Etat - major 

Section des transmissions 

Sections d interventions 

Section technique (hors rang) 

Civils 
totaux 

197» 

7 

12 

119 

E 

16 

160 

Selon 
budget 

7 

12 

120 

6 

m 
163^ 

Chef de service 
et 

commandant du corps de 
sapeurs pompiers 

MAJOR 

:>us-chef de service 
et 

remplaçant du Cdt 

CAPITAINE 

Chef 
mécanicien 

Ht 

Electricien 
s/ voitures 

Cpl 

Menuisier 

Civil 

Compagnies de 

sapeurs pompiers 

volontaires 

Equipement 
personnel 

Chef tailleur 

Tailleur civil 

Personel 

auxiliaire 

2 

Civifc 

vacant 

Chef de poste 

CAPITAINE 

Entretien et 

nettoyage 

bâtiments 

Sgtm 

Chef section 
intervention 

1 

Ptt 

Entretien 
matériel 

Sgt 

Magasinier 

Cpl 

2 

Ptt 

Sfthef section 

2 

Sgt 

2 

Sgt 

6 

Cpl 

Peintre 
S/voitures 

Civil 

Mécaniciens 

2 

Civils 

Carossier 

App 

6 

Cpl 

21 

App et MB 

21 

App et sop 

3 

Ptt 

2 

S9t 

6 

Cpl 

21 

App et sop 

Ll 

2 

Sgt 

6 

Cpl 

21 

App et sap 

•EFFECTIF REGLEMENTAIRE i x 30 = 120-
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Personnel 
Effectifs 

Effectif 
au 
31.12.78 

Etat-major 
Officiers . 

Sections d'Interventions 
Officiers 
Sergents 
Caporaux 
Appointés et sapeurs 

Téléphonistes professionnels 
Sergents 
Caporaux 
Appointés 

Hors-rangs 
Sergent-major 
Sergent (sof. mat.) . . . . 
Caporaux (sof. mag. et réseaux 
hydrauliques) 
Appointé carrossier . . . . 
Caporal électricien-auto . 

Civils 
Employé administratif 
Secrétaires . 
Employés techniques 
Tailleurs pour hommes 
Lingère . . . . 
Mécaniciens-auto 
Peintre en voitures . 
Ouvriers réseaux hydrauliques 
Menuisier 
Chimiste-documentaliste 

Récapitulation 

(tôt. 119) 
4 
8 

24 
83 

(tôt. 12) 
4 
5 
3 

(tôt. 6) 
1 
1 

2 
1 
1 

(tôt. 16) 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

160 

Effectif 
au 
31.12.77 

6 

(tôt. 120) 
4 
8 

24 
84 

159 

Mutations 

— 2 

Effectif 
selon 
budget 

+ 1 

+ 1 
+ 1 
+ 1 

+ 2 

+ 1 

+ 7 

(total 120) 
4 
8 

24 

total 12 

1 
3 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
1 

»/« 

163 Va 

Les mutat ions au sein du personnel se décomposent de la manière suivante : 

admissions . . . + 1 (employé administratif) 

démissions . . . — 

permutations . . . + 1 8 — 18 (changement de fonction ou de grade dans le 

augmentation 1978 . + 1 cadre du service) 

Un caporal a pu reprendre progressivement le travail hors de sa sect ion d' inter
vent ion en raison de l 'amélioration de son état de santé. Un sergent- té léphoniste, 
f rappé d'un malaise cardiaque, a dû interrompre toute act iv i té pour plusieurs 
mois. 

L'âge moyen du personnel en uni forme est de 41 ans. 

Les causes des absences du personnel du service se répart issent comme suit : 

vacances 

militaire 

maladie 

accidents professionnels 

accidents non professionnels 

divers (mariages, naissances, déménagements, etc.) 

total général des absences 

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

1978 

4 816 

1 068 

1395 

549 

660 

80 

8 568 

jours 

» 
» 

» 

» 
» 

jours 

53,5 jours 

1977 

4 331 jours 

1 118 » 

1066 » 

1 100 » 

687 » 

85 » 

8 387 jours 

53 jours 
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Evolut ion des journées d'absences par suite d 'acc idents (en jours) : 

1973 

963 

621 

1974 

338 

734 

1975 

435 

798 

1976 

590 

449 

1977 

687 

1 100 

1978 

660 

549 

accidents non professionnels 

accidents professionnels 

Il est uti le d 'expl iquer lors de quelles c i rconstances sont survenus les acc idents 
di ts professionnels : 

Nombre 

13 

28 

44 cas 

Genre 

en intervention : respiration de gaz nocifs (6 fois), 
chute (2 fois), brûlure (1 fois), divers (4 fois) 

dans les locaux du service : entraînement physique 
(17 fois), instruction (1 fois), ateliers (6 fois), locaux 
divers (4 fois) 

sur le trajet du domicile à la caserne 

Interruption de travail 

11 

3 

16 arrêts 

III. Interventions 
Genres de sinistres 

Sorties prioritaires avec 
feux bleus et sirènes 
Sauvetage de personnes 
Incendie et début d'incendie 
Feu de cheminée . . . . 
Dérangement de calo à mazout . 
Chaudière surchauffée 
Refoulement de fumée . 
Fausse alarme pour fumée . 
Explosion 
Constat suite incendie ou autre . 
Dérangement inst. électriques 
Alerte injustifiée due aux 
avertisseurs 
Odeurs (gaz ou autres) . 
Fuite d'hydrocarbures 
Alarme fallacieuse . . . . 

Sous-total 

Sorties non prioritaires 
Transports de blessés (Vernets). 
Sauvetage d'animaux 
Dépannage d'ascenseur . 
Prévention chute de matériaux . 
Inondation 
Intervention diverse . . . . 
Intervention diverse facturée 

Sous-total 

Total général des interventions . 

en % 

Total caserne principale (1) . 

Total poste rive droite (2) . 

Total poste rive gauche (3) . 

Ville de 
Genève 

65 
355 

15 
23 
18 
20 

147 
7 

26 
38 

237 
78 

180 
15 

83 
72 

317 
71 
33 
76 
2 

1 876 

66,4 

1 058 

501 

317 

Commu
nes 

56 
293 

10 
7 
6 
4 

54 
1 

18 
13 

129 
28 
81 
9 

— 
29 

130 
14 
8 

52 
1 

945 

33,4 

564 

270 

111 

Hors 
canton 

— 
3 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

1 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 

5 

0,2 

3 

2 

— 

Total 
1978 

121 
651 
25 
30 
24 
24 

201 
8 

44 
51 

366 
106 
262 
24 

(1 937) 

83 
101 
447 
85 
41 

128 
4 

( 899) 

2 826 

100 

1625 

773 

428 

Total 
1977 

134 
576 

16 
44 
19 
22 

195 
2 

33 
63 

415 
111 
174 
26 

(1 830) 

94 
97 

507 
162 
33 

106 
3 

(1 002) 

2 832 

— 

1685 

746 

401 

Moyenne journal ière d' interventions : 7,74 interventions. 

Les hommes du Poste permanent en congé ont été alarmés 5 fois en renfort. 

En 1978 nous notons 4 801 sorties de véhicules en intervent ions (hormis les cour
ses de service) et 187 308 km parcourus. 
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Répartition des fausses alertes dues aux avertisseurs : 

1978 1977 1976 

détection 201 269 282 

boutons-poussoirs 60 90 49 

sprinkler 7 16 24 

divers (dérangements techniques, etc.) 98 40 65 

total des fausses alertes . . . . 366 415 420 interventions 

pourcentage des sorties annuelles . 12,9% 14,6% 1 4 % 

nombre d'établissements raccordés . 368 330 304 

nombre de fausses alertes par établis
sement raccordé 1 1,3 1,4 

Le délai d'intervention moyen pour les courses urgentes effectuées de nuit (de 
21 h 00 à 7 h 00, avec signaux prioritaires) sur le territoire de la Ville est de 
6 min. 05 s. L'exploitation des postes secondaires diurnes nous permet d'abaisser 
ce délai à 5 min. (pas de changements notables par rapport à l'année précé
dente). 

Répartition temporelle des interventions 

Heures de travail (jours ouvrables) 

Heures de piquet, caserne (jours fériés, week-ends) 

Heures de repas de midi (piquet) 

Heures de repas du soir (piquet) 

Heures de nuit (piquet) 

Total général 

862 

365 

446 

502 

651 

interventions 

» 

» 
» 

» 

30,5 % 

12,9% 

15,8% 

17,8% 

23,0 % 

2 826 interventions 100 % 

Répartition des interventions par secteurs géographiques 

Secteurs 

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

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

Total secteur II 

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

Total secteur III 

Hors canton 

France (Haute-Savoie et Ain) 

Total hors canton . . . . 

en % 

Superficie 
en km2 

4 
75 

79 

8 
87 

95 

4 
68 

72 

— 

— 
246 

Population 
protégée 

37 500 
78 900 

116 400 

72 500 
68 000 

140 500 

41000 
38 800 

79 800 

— 

— 
336 700 

Interv. 
cas. 1 

687 
409 

1 096 

199 
95 

294 

172 
60 

232 

2 
1 

3 

1 625 

57,50 

Interv. 
cas. 2 

3 

3 

500 
268 

768 

— 

— 

2 

2 

773 

27,35 

Interv. 
cas. 3 

8 

8 

4 

4 

305 
111 

416 

— 

— 
428 

15,15 

Total 
intervent. 

698 
409 

1 107 

703 
363 

1 066 

477 
171 

648 

2 
2 
1 

5 

2 826 

100,0 

Pourcentage 

Ville Comm. 

24,6 
14,6 

39,2 

24,9 
12,8 

37,7 

16,9 
6,0 

22,9 

66,4 33,4 

0,2 

100,0 
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Sinistres les plus importants 

21 février à 4 h 54 : feu de ferme et de hangar, à Sézenove — 9 lances dont 1 lance-canon 
à eau (3 lances de la cp volontaire de Bernex) — 7 véhicules — 24 hommes du Poste per
manent et une trentaine de la cp de Bernex — 320 m de tuyaux 0 55 mm, 270 m de tuyaux 
0 75 mm, 2 appareils respiratoires à air comprimé. 

28 mai à 3 h 33 : feu de hangar, 54, rue du Village à Vernier — 5 lances dont 1 lance-canon 
à eau — 5 véhicules et 1 motopompe — 11 hommes du Poste permanent et un détache
ment de la cp de Vernier — 110 m de tuyaux 0 55 mm — 80 m de tuyaux 0 75 mm. 

4 juin à 1 h 45 : feu de ferme, 45, chemin Sarasin au Grand-Saconnex — 10 lances (dont 
6 de la cp volontaire du Grand-Saconnex) — 4 véhicules — 11 hommes du Poste perma
nent, un détachement de la cp du Grand-Saconnex et 8 hommes du SSA — 210 m de 
tuyaux 0 55 mm. 

30 juin à 18 h 09: feu de ferme, 81, route de la Louvière à Presinge — 12 lances (dont 
2 lances à mousse et 3 de la cp volontaire de Presinge) — 10 véhicules et 1 motopompe — 
18 hommes du Poste permanent et deux détachements des cp volontaires de Presinge et 
Puplinge — 520 m de tuyaux 0 55 mm, 560 m de tuyaux 0 75 mm. 

2 juillet à 1 h 48 : explosion criminelle d'un transformateur aux Ateliers de Secheron, avenue 
Blanc — 5 véhicules — 15 hommes du Poste permanent, 4 de la cp 2, 6 hommes du déta
chement DHC-CFF — récupération d'environ 40 m3 d'huile en collaboration avec le déta
chement spécialisé contre les accidents d'hydrocarbures des CFF — 5 h 50 vidange du 
transformateur terminée. 

31 juillet à 12 h 23 : feu de combles, 14, place Cornavin — 4 lances — 7 véhicules — 14 
hommes du Poste permanent et 14 de la cp 2 — 300 m de tuyaux 0 55 mm — 4 appareils 
respiratoires à air comprimé. 

17 août à 7 h 58 : feu de garage, 140, route de St-Julien à Plan-les-Ouates — 5 lances (dont 
2 de la cp volontaire de Plan-les-Ouates) — 13 hommes du Poste permanent et 10 de la cp 
volontaire — 4 véhicules — 280 m de tuyaux 0 55 mm. 

22 août à 19 h 13 : feu de toiture à l'Hôtel Métropole, 53, rue du Rhône — 4 lances — 11 
véhicules — 25 hommes du Poste permanent et 25 de la cp 3 — 560 m de tuyaux 
0 55 mm. 

12 septembre à 12 h 58 : feu au laboratoire Vifor, 48, route d'Annecy à Plan-les-Ouates — 
8 lances (dont 2 lances mousse et 2 lances de la cp volontaire), 2 générateurs à mousse 
à haut foisonnement, 2 320 litres d'extrait de mousse — 19 véhicules — 33 hommes du 
Poste permanent et un détachement de la cp de Plan-les-Ouates — 350 m de tuyaux 
0 55 mm — 9 appareils respiratoires à air comprimé et 2 à circuit fermé, 32 bouteilles de 
recharge d'air comprimé. 

31 octobre à 13 h 26 : feu de caves, 9, rue Royaume — 3 lances à eau et 1 lance à mousse 
— 11 véhicules — 18 hommes du Poste permanent et 8 de la cp 2 — sauvetage par l'auto-
échelle de 8 personnes — 210 m de tuyaux 0 55 mm — 240 litres d'extrait de mousse — 
6 appareils respiratoires à air comprimé. 
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IV. Autres activités a) Usage et caractéristiques du parc des véhicules 

Véhicules 

Ambulance 1 . 
Ambulance 2 
Ambulance 4 

Poudre 1 . 
Poudre 2 . 
Poudre 3 . 

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

Echelle 1 (30 m) 
Echelle 2 (30 m) 
Echelle 3 (37 m) 
Echelle 3 2 (30 m 
Echelle 4 (30 m) 
Nacelle 5 (25 m) 

Fourgon 1 dév. 0 
Fourgon 2 
Fourgon 3 
Fourgon 4 dév. 0 
Fourgon 5 
Fourgon 6 (Sauv. 
Fourgon 13 (Sauv 
Fourgon 7 
Fourgon 8 dév. 0 
Fourgon 9 
Fourgon 11 Cp 1 
Fourgon 21 Cp 2 
Fourgon 31 Cp 3 
Fourgon 41 Cp 4 

Jeep 1 Cp 1 . 
Jeep 2 Cp 2 
Jeep 3 Cp 3 . 
Jeep 4 Cp 4 . 
Jeep 5 PP 
Jeep 7 PP 
Jeep 8 PP 

Voiture 1 . 
Voiture 2 . 
Voiture 4 . 
Voiture 4/2 
Voiture 5 . 
Voiture 6 . 
Voiture 6/2 
Voiture 8 . 
Voiture 14 

Fourgon de cdmt : 
Fourgonnette 7 
Minibus 5 . 
Minibus 9 . 
Fourgonnette 11 
Fourgonnette 12 . 
Pick-up 13 

Pionnier léger 1 
Pionnier léger 2 . 
Pionnier lourd 3 . 
Camion-grue 4 
Camion pont basct 
Mousse légère 6 . 
Fourgon de sauvet 
Compresseur 7 
Récupérateur huile 
eau 8 . . . . 
Récupérateur huile 
terre 9 . . . 

Total 61 véhici 
au 31 décembr 

les 
e 1 

Age en 
1978 

. . . 3 

. . . 4 

. . . 8 

. . . 8 

. . . 8 

. . . 7 

. . . 10 

. . . 10 

. . . 7 

. . . 9 

. . . 3 

. . . 2 
. . 11 

. . 2 

. . 7 

. . 14 

. . 1 

. . 7 

. . 9 

110 mm 10 
. . 4 
. . 5 

75 mm 16 
. . 6 

aux.) 2 
aux.) . 1 

. . 7 
75 mm 6 

. . 6 

. . 18 

. . 16 

. . 15 

. . 6 

. . 14 

. . 14 

. . 15 

. . 15 

. . 10 

. . 14 

. . 8 

. . 2 

. . 4 

. . 5 

. . 1 

. . 1 

. . 5 

. . 1 

. . 3 

. . 18 

J . . 7 
. . 7 
. . 5 
. . 1 
. . 7 
. . 5 
. . 4 

. . 15 

. . 9 

. . 5 

. . 8 
lant 5 . 16 

. . 12 
âge 6 . 1 

. . 7 
s sur 

. . 7 
3 sur 

. . 9 

moyenne 
978 7,5 ans 

| Sorties en alarme 

1978 

304 
99 
84 

90 
26 

7 

9 
8 

227 
279 
374 
644 
196 

399 
159 
18 
— 

112 
3 

3 
181 
358 
23 

178 
9 
1 

226 
10 

349 
3 
4 
7 
0 

1 
4 
4 
1 
6 
5 
2 

10 
20 
3 
8 
3 
4 

— 
5 

— 
30 
20 
7 
1 

— 
— 
33 

80 
38 
12 
7 
4 

— 
3 
7 

1 

36 

4 801 

| 1977 

277 
94 
67 

78 
22 
18 

10 
5 

194 
326 
754 
60 

116 

221 
150 
38 
— 

186 
14 

1 
165 
358 

15 
193 
— 
— 

229 
7 

364 
1 
3 
6 
6 

1 
4 
8 
6 

— 
5 
5 

5 
15 
3 

— 
— 
20 
— 

3 
1 

39 
9 
2 

— 
— 
— 
26 

94 
36 
14 
9 
3 
1 

— 
7 

2 

21 

4 439 

Km parcourus 

1978 

2136 
979 
811 

827 
646 
876 

1129 
874 

2448 
3 014 

2 810 
4 404 
1 899 

3 343 
1 797 
1093 

40 
1 992 
2 094 

396 
1561 
2 977 

474 
2145 
1 165 

59 
2168 

244 
1999 

536 
495 

1 094 
1 046 

806 
666 

1 169 
966 

3 478 
6 264 
6 442 

38115 
11 726 
1075 
7 404 

929 
416 

5 966 
7 645 
4 902 

494 
5 424 
4 417 
3 674 
5 304 
6 986 
4 739 

796 
747 
648 

2 035 
2 000 

— 
861 
408 

484 

751 

187 308 

| 1977 

2147 
1 026 

875 

933 
659 
648 

1314 
860 

2182 
1 116 
6189 

859 
1621 

2 253 
1 700 
1338 

— 
2166 
2 378 

560 
1 716 
2 377 

918 
1692 

— 
— 

1 540 
288 

2 510 
654 
535 
781 
695 

769 
434 

1 286 
775 

5 023 
5 392 
5 520 

32 939 
11 002 
6 913 

— 
— 

8 539 
— 

7 409 
5 852 

880 
6 531 
7 286 

— 
6 982 
7 992 
5 933 

1051 
318 

1 207 
1 750 
3 047 

28 
— 

469 

924 

698 

192 566 

Obser
vations 

2 
1/6 

4 

1 

5 

2 
1 
1 
2 
1 

1 

3 

2 
1 

4 

4 
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Observations 

1 véhicule neuf acquis dans le cadre des crédits de renouvellement du parc des véhicules 
2 véhicule réformé en cours d'année 
3 camion-grue 10 t loué par le DMF 
4 véhicule fourni par l'Etat de Genève 
5 véhicule hors d'usage à la suite d'un accident de la circulation 
6 premier véhicule lourd avec boîte à vitesses automatique. 

Au vu des condi t ions de circulat ion et d 'engagement tou jours aussi dif f ic i les, nous 
n'enregistrons cette année que 6 accidents de la c i rcu lat ion (soit 4 de moins que 
l 'année précédente) , dont 5 sont survenus en intervent ion. Nous déplorons la des
t ruct ion complète d 'une jeep et d'un bateau à la sui te de ces acc idents. 

Travaux importants sur les véhicules 

— révision complète de l'installation électrique « Nummela » de l'élévateur à nacelle E 5, 
et peinture complète de la carrosserie 

— peinture du nez et de l'arrière (blanc barré de rouge) de 31 véhicules 
— peinture partielle de 5 véhicules ( C 6 - S 2 - S 3 - F 1 1 - F 3 1 ) 
— installation d'une commande à distance du moteur de la nacelle des Cheneviers (bateau 

pour le déploiement du barrage flottant) 
— 2 équipements complets du bateau Boston-Wahler 
— révision complète d'un ventilateur à fumée, de 3 groupes de secours ains que de deux 

motopompes (y compris les corps de pompe) 
— équipement et aménagement intérieur de 3 nouveaux véhicules (E3/2, fourgon de sau

vetage 6, fourgon de protection SA 13) 
— polissage des carrosseries de 45 véhicules en vue de l'inspection quadriennale 
— équipement radio de 6 nouveaux véhicules (C4/2, C 6/2, C 9, C66, fourgon de protection 

SA 13) 
— révision du moteur de pivotement du bras de levage (camion-grue), ainsi que de l'em

brayage 
— révision de la suspension de 4 véhicules (J 2, E2, T3, T4) 
— révision de la direction de 2 véhicules (S 2, S 4) 
— révision de la citerne de 5 fourgons pompes-tonnes. 

Dans le cadre de l 'action entreprise par la Vil le dans la lutte cont re le chômage, 
nous avons engagé, entre autres, un chômeur en qual i té de serv ice-man. 

b) acquisitions importantes 

4 000 litres d'extrait de mousse 
3 100 kg d'absorbant pour hydrocarbures 
3 appareils de surveillance du danger d'explosion et de contrôle de l'oxygène 
5 stations radio pour nouveaux véhicules 
programmateur à cassettes pour l'horloge-mère de la centrale d'alarme 
aspirateur à eau 
coussin de sauvetage 

c) Instruction 

— du 23 au 27 janvier 

— du 13 au 17 février 

— du 6 au 10 mars 

— du 10 au 15 avril 

(41 m2). 

Cours d'introduction pour les machinistes camion-
grue, élévateur à nacelle et fourgon-compresseur, 
comprenant 40 heures d'instruction (3 instructeurs et 
9 participants) ; 

Cours pour porteur d'appareil respiratoire organisé 
par la firme DRAEGER à HOHENPEISSENBERG, 
40 heures d'instruction dans le cadre de l'« Haupt-
stelle fur das Grubenrettungswesen » (1 officier) ; 

Cours d'introduction pour mécaniciens d'appareils 
respiratoires, comprenant 40 heures d'instruction 
(4 instructeurs et 9 participants, dont 1 sapeur du 
SSA) ; 

Cours fédéral de base pour instructeurs sapeurs-
pompiers I, organisé par la FSSP à Soleure (1 offi
cier chef de section) ; 
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du 24 au 26 avril 

— du 8 au 12 mai 

— les 24 et 26 mai 

— du 14 au 22 juin 

— du 25 au 30 septembre 

du 2 octobre au 1er décembre 

du 16 au 20 octobre 

mai (10-17-20 et 24), 
octobre (24 et 28) et 
novembre (1er et 8) 

Cours de transmission organisé par la Fédération 
suisse des Sapeurs-pompiers à Berne (24 heures 
d'instruction pour le sergent responsable de notre 
centrale d'alarme) ; 

Cours sur les fourgons pompes-tonnes à boîtes de 
vitesses automatiques, usine MAGIRUS à Ulm (offi
cier auto) ; 

2e cours donné à l'extérieur pour les conducteurs 
effectuant des transports de marchandises dange
reuses, sous l'égide de l'ASPA (SDR, art. 18 — 
8 heures pour 60 participants) ; 

Participation en qualité d'experts aux examens de 
fin d'apprentissage de mécanicien sur automobiles 
(1 officier et 1 appointé) ; 

Cours fédéral pour instructeurs sapeurs-pompiers II, 
organisé par la FSSP à Langenthal (1 officier chef 
de section) ; 

9e cours de recyclage d'une semaine pour les hom
mes des sections d'intervention (116 présents sur 
119) ; 

Cours fédéral pour mécaniciens d'appareils de pro
tection contre les gaz organisé par la FSSP à Reuss-
bùhl (1 officier et 1 sergent en qualité de chef de 
classe, 5 participants) ; 

Cours de répétition (exercice d'extinction, doctrine 
d'engagement) pour les groupes CCG de la compa
gnie de Vernier et des dépôts pétroliers, comprenant 
au total 16 heures d'instruction (2 instructeurs du 
SIS pour une trentaine de participants de chaque 
groupe). 

d) Service technique 

Etat des prises incendie sur le territoire de la Ville de Genève 

réseau Services industriels HP 

réseau Services industriels BP 

réseau des Eaux d'Arve 

totaux 

Bouches 
943 

994 
129 

Poteaux 
208 
97 

63 

2 066 368 

Le bureau des réseaux hydraul iques a commandé et cont rô lé sur le terr i to i re de 
la Vi l le : 

7 déplacements et normalisations de bouches incendie 
46 nouvelles poses (bouches ou poteaux) 
17 suppressions de bouches 
27 réparations de bouches ou poteaux 

124 plaques de signalisation, gravées et posées par nos soins. 

Il a également essayé et purgé 1 140 bouches et 105 poteaux incendie (y compris 
peinture de ces derniers). 

Ces travaux ont coûté 

Fr. 164 889,90 

Fr. 35 835,15 

Fr. 200 725,05 

crédit Service d'incendie et de secours 
crédit Service immobilier 

Au 31 décembre 1978, 37 mises à jour mensuelles des plans des réseaux hydrau
liques des communes ont été établies. Ce travail représente le tirage de 353 plans 
et leur distribution correspondante (3 casernes, communes concernées, Inspec
tion cantonale du service du feu, Société des Eaux d'Arve, Service des Eaux). 
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1978 

207 

95 

15 

317 

21 

39 
34 
17 

70 
16 

1977 

195 

64 

16 

275 

29 
26 

73 

1976 

166 

43 
34 

243 

25 
36 

1975 

141 

14 

44 

199 

85 

20 
45 

Le nombre des communes qui disposent d'un nouveau plan de leur réseau 
hydraulique établi sur carte topographique ou sur plan urbain de Genève (échelle 
1 :5000) a passé de 30 à 38. Le cartable des prises d'incendie se trouvant sur 
chaque véhicule, a été entièrement réédité. Ce travail a nécessité le tirage de 
6 000 hélios A4 . Ce cartable dessert, outre la Ville de Genève, 11 communes 
suburbaines et partiellement 11 communes rurales. 

La mise en service des raccordements d'installations de détection automatiques 
par le système de transmission TUS 35 se poursuit comme suit : 

Etat des raccordements en : 

Raccordements TUS avec dossiers définitifs 
2 critères 
Raccordements TUS avec dossiers définitifs 
15 critères 

Raccordements TUS avec dossiers provisoires 

Total des raccordements TUS en service . 

Raccordements TUS en cours de préparation 

Raccordements TUS dont le dossier est prêt 

Raccordements par téléalarmes avec contrat 

Raccordements par téléalarmes provisoires 

Total des raccordements par téléalarmes . . 51 55 61 65 

Nombre des établissements raccordés au Ser
vice 368 330 304 264 

Dans le cadre de l'action entreprise par la Ville de Genève dans la lutte contre 
le chômage, nous avons pu continuer de renforcer le bureau technique durant 
l'année 1978. 3 dessinateurs ont ainsi profité de cette action et ont obtenu un 
emploi temporaire de 4 mois chacun dans notre service. 

Bibliothèque technique 

Le demi-poste de chimiste-documentaliste figurant au budget est toujours vacant 
depuis 2 ans, car il n'est malheureusement pas possible de trouver une personne 
qualifiée acceptant de travailler à mi-temps. De ce fait la tenue à jour de notre 
fichier de tous les articles paraissant dans les revues techniques n'est plus pos
sible. Compte tenu de la valeur de cette bibliothèque spécialisée, il est regrettable 
qu'elle ne puisse plus profiter de ce fait à l'ensemble de nos cadres (il n'est pas 
concevable de feuilleter une centaine de revues techniques chaque année pour 
retrouver le sujet qui nous intéresse au moment opportun). Nous nous proposons 
donc de remédier à cette situation par la création d'un poste à plein temps au 
budget. 

Entretien des casernes 

Notre presonnel, de divers corps de métier, continue d'être engagé à la réfection 
de différents locaux des 3 casernes. Les travaux suivants ont été effectués : 

— Remise à neuf de 7 chambres ou bureaux en caserne 1. 

— Remise à neuf d'un local de douches en caserne 1 (6 cabines de douches). 

— Remise à neuf des locaux sanitaires (4 douches et 4 WC) de la caserne 2. 
— Réparation par deux fois du sol synthétique (lino) des locaux de séjour de la caserne 3. 

Travaux exécutés par des tiers : 

— Peinture couloir sous-sol et cuisine caserne 1. 

— Pose d'un nouveau compresseur pour les portes des garages caserne 1. 

— Mise en service d'un nouveau système de sonorisation par haut-parleurs et gongs pour 
les alarmes en caserne 1. 

— Remise à neuf du terrain de sport caserne 1. 
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Etat 1978 du système d'alarme à domicile des sapeurs-pompiers professionnels 
et volontaires 

Nombre de sapeurs-pompiers raccordés sur le réseau urbain . 930 
Nombre de sapeurs-pompiers raccordés sur le réseau rural . . . . 392 

La mise en service du nouveau central PTT des Eaux-Vives nous a contraints à 
transférer nos équipements d'alarme (120 circuits). 

Laboratoire des appareils respiratoires 

Le personnel du service formé aux travaux du laboratoire a effectué les contrôles 
suivants : 

— 497 contrôles complets d'appareils PLA8 (air comprimé) 
— 10 contrôles complets d'appareils BG174 (circuit fermé) 
— 11 contrôles complets d'appareils de sauvetage personnels 
— 23 contrôles complets d'appareils Pulmotor 
— 6 contrôles complets des combinaisons anti-gaz 
— Remplissage de 100 bouteilles d'oxygène 
— Remplissage de 3000 bouteilles d'air comprimé. 

En outre : 

— 72 appareils ont été contrôlés pour le compte de tiers 
— 50 cylindres air comprimé ou oxygène ont été vérifiés par l'EMPA. 

e) Services de préservation 

A l'occasion des Fêtes fédérales de gymnastique féminine et masculine (15 au 
18 et 21 au 25 juin), les dispositions exceptionnelles suivantes ont été prises : 

— renforcement du dispositif permanent : les casernes secondaires ont assuré 
un service continu du vendredi matin au dimanche soir ; 

— mise sur pied d'un poste avancé de premiers secours au stade de Champel, 
équipé d'un fourgon tonne-pompe desservi par un sous-officier et 4 hommes 
(les vendredis, samedis et dimanches) ; 

— service de rondes nocturnes dans les bâtiments scolaires qui abritent des 
gymnastes où aucun service de préservation par les sapeurs-pompiers volon
taires n'a pu être mis sur pied (20 salles). 

Ces prestations ont représenté pour notre personnel un engagement supplémen
taire de près de 1 250 heures. 

Le Salon des poids lourds, le Salon de l'Auto, celui des Arts ménagers et le 
cirque Knie ont nécessité 123 services de préservation, représentant 689 pré
sences. 

f) Relations extérieures 

Notre service a organisé 65 fois la visite de ses installations et participé aux tra
vaux des organismes suivants : 

— Comité central de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers 
— Commission technique de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers 
— Commission des transmissions de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers 
— Conférence des commandants professionnels 
— Groupe de travail pour l'étude des secours en cas de catastrophe (SECA) 
— Détachement de spécialistes de dépiégeage (DSD) 
— Comité de l'Association européenne des officiers professionnels (tenue du Congrès an

nuel à Genève). 

Du 29 mai au 2 juin, 2 officiers du bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville de 
Morges ont effectué un stage dans notre service, de même que le chef du maté
riel incendie de la Ville de La Chaux-de-Fonds (4 au 23 septembre). 
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4661 COMPAGNIES 
VOLONTAIRES 
DE SAPEURS-POMPIERS 

Effectifs au 31 décembre 1978 

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

Mouvement des sapeurs-pompiers volontaires 

Admissions + 1 1 
Démissions 
Mises en congé 
Diminution 1978 21_ 

32 

1978 

27 
55 
162 

244 

144 

388 

600 

1977 

26 
54 
185 

265 

144 

409 

600 

26 (dont 1 seule pour limite d'âge) 
6 

32 

Interventions 

Le troisième échelon (les compagnies de sapeurs-pompiers volontaires) a été 
alarmé de la manière suivante : 

Compagnie 1 
Compagnie 2 
Compagnie 3 
Compagnie 4 

3 fois, accomplissant 3 interventions 

18 fois, accomplissant 18 interventions 

Ces alarmes se décomposent en 5 cas d'alarme de la compagnie complète et 
13 cas d'alarme partielle (un groupe de la compagnie). 

Services de préservation 

1 066 services de garde ont été assurés par les compagnies dans les salles de 
spectacle ou de quartier, représentant 3 270 présences. 

Le corps des officiers a assuré 50 services de piquet, au cours desquels ils se 
sont rendus 51 fois en intervention et ont assuré 269 services de ronde. 

A l'occasion des Fêtes fédérales de gymnastique féminine et masculine (15 au 
18 et 21 au 25 juin), des services de préservation ont été assurés dans la plupart 
des bâtiments scolaires de la Ville qui abritaient des gmnastes (de 21 h 00 à 
7 h 00), représentant 240 présences. 

Nous relevons en outre que 12 compagnies de sapeurs-pompiers des communes 
ont prêté, à notre demande, leur concours en assurant leur propre service de 
préservation dans les bâtiments scolaires de la Ville. 

Entretien 

Le nettoyage du matériel et des dépôts a nécessité 64 services, 
193 présences. 

représentant 

Dépôts 

A la suite de la suppression du dépôt principal de la compagnie 2 à la rue de la 
Navigation, l'aménagement du nouveau dépôt principal dans le complexe Buis-
Amat a dû être différé en raison du retard des travaux. Il sera mis en service au 
printemps 1979. 

Nous attendons avec impatience la reconstruction d'un deuxième dépôt principal 
pour la compagnie 4, au chemin Furet. 

Des études sont entreprises pour la construction d'un nouveau dépôt principal 
de la compagnie 3 (quartier Plainpalais). 
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Instruction 

— Rapport des officiers auto le 5 janvier avec 8 participants. 

— Rapport d'instruction pour les officiers le 9 février avec 21 participants. 
— Rapport des sergents-majors le 23 février avec 11 participants. 

— Ecole d'officiers du 24 janvier au 18 février, soit 37 heures d'instruction, avec 12 parti
cipants dont 4 candidats. 

— Ecole de formation de sapeurs-pompiers (EF) du 26 septembre au 28 octobre, soit 
46 heures d'instruction, avec 16 participants dont 7 candidats. 

— Cours de formation de conducteurs de fourgon de premiers secours (permis cat. C 1), 
soit 23 heures d'instruction du 6 avril au 6 mai, avec 24 participants dont 14 candidats. 

— Cours de formation pour conducteurs de jeep, soit 16 heures d'instruction du 23 au 
30 mai, avec 26 participants dont 15 candidats. 

— Rapport des sous-officiers le 9 mars avec 49 participants. 

— Cours cantonal pour porteurs d'appareils de protection contre les gaz et machinistes 
motopompes, soit 20 heures d'instruction du 11 au 23 septembre au Centre PC Bernex, 
avec 30 participants. 

— Rapport cantonal pour les chefs de compagnie, soit 9 Va heures d'instruction, le 4 no
vembre au Centre PC Bernex, avec 6 participants. 

— Cours fédéral de base I pour instructeurs sapeurs-pompiers à Soleure du 10 au 15 avril 
pour 2 officiers. 

— Cours fédéral II pour instructeurs sapeurs-pompiers à Langenthal du 25 au 30 septembre 
pour 4 officiers. 

— Cours fédéral d'instructeurs pour les appareils de protection contre les gaz à Reussbûhl 
du 29 mai au 3 juin pour 2 officiers. 

— Voyage d'étude des officiers les 10 et 11 novembre avec la visite des usines CERBERUS 
à Mànnedorf et Volketswil (canton de Zurich) avec 16 participants dont 3 officiers pro
fessionnels. 

Cours de cadres officiers . 
Cours de cadres sous-officiers 
Cours de recyclage sous-officiers 
Exercices de compagnies . 

Printemps 

25 février 

16 mars 

4-11 mars 
4 - 8 avril 
15-18 avril 
22-29 avril 

Automne 
12 septembre 

16 septembre 

21 - 23 septembre 
5 - 7 octobre 
14-31 octobre 

En outre les 4 off iciers auto des compagnies ont organisé et assuré tout au long 
de l 'année des cours d'entraînement pour les conducteurs de jeeps, de fourgons 
de premiers secours et de minibus de t ransport (425 heures d ' instruct ion pour 
76 conducteurs) . 

La compagnie 3 a été visitée le 21 octobre par l ' Inspecteur cantonal . Inspection 
générale du batai l lon par les autor i tés municipales et déf i lé au quai Ernest-
Ansermet le 30 septembre. 

Le batai l lon a été mis sur pied part iel lement : 

— A la cérémonie du 1er juin au Port-Noir (Compagnie 3). 

— Aux promotions des écoles enfantines et primaires les 29 juin et 2 juillet. 

— En service de préservation pour les feux d'artifices (Compagnies 1 et 2). 

— A la cérémonie au Monument aux morts de Mon-Repos le 12 novembre (Compagnie 3). 

4662 SAUVETEURS 
AUXILIAIRES 

Effectifs et activités 

Sections 

Eaux-Vives . . 

Petit-Saconnex . 

Plainpalais . . 

Cité 

Membres 
actifs 

40 

35 

37 

61 

Membres 
hono
raires 

9 

12 

9 

12 

Sinistr 

nbre 

3 

— 

3 

3 

es 

présences 

25 

— 

16 

24 

Services cdés 

nbre | présences 

13 

7 

8 

17 

266 

142 

112 

336 
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Les divers services commandés effectués par les sauveteurs auxiliaires durant 
l'année 1978 sont les suivants : 

— Exercices de printemps des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires de la Ville. 

— Fêtes fédérales de gymnastique féminine et masculine (18 et 25 juin), ainsi que le cor
tège du 24 juin. 

— Promotions des écoles enfantines et primaires. 

— Cortège du 1er juin. 

— Cortège du 1er août. 

— Exercices d'automne des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires de la Ville. 

— Inspection et défilé quadriennaux du Bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville le 

30 septembre 1978. 

— Cérémonie au Monument aux morts de Mon-Repos. 

— Cérémonie des Promotions civiques. 

— Cortège de l'Escalade. 

D'autre part la section de la Cité, comme à l'accoutumée, a représenté en toutes 
circonstances le corps des Sauveteurs auxiliaires de la Ville de Genève, avec le 
drapeau et une délégation, lors de cérémonies officielles, obsèques, etc. 

Matériel 

Un deuxième fourgon de protection (comportant l'équipement individuel et du 
matériel de protection) a été mis en service. Stationné à la caserne secondaire 
des Asters, il porte à 2 unités le nombre des fourgons de protection mis à la 
disposition des Sauveteurs auxiliaires pour leurs tâches de préservation de biens 
mobiliers et immobiliers en cas de sinistre. 

JEUNES Effectif en fin d'année 

SAPEURS-POMPIERS 
1967 22 Cet effectif initial a augmenté, d'année en année. Pour des raisons techni

ques, nous avons dû limiter la capacité d'instruction à un effectif total d'une 
cinquantaine de jeunes sapeurs, répartis en deux groupes (plus et moins 
de 14 ans) 

1977 47 5 jeunes entrent au bataillon 

1978 50 3 jeunes entrent également au bataillon. 

Depuis 1967, année de la création de l'Association pour la formation de jeunes 
sapeurs-pompiers, le total des jeunes entrés au bataillon est de 27 unités. 

Activités en 1978 

33 leçons de gymnastique 

37 leçons de natation 

18 leçons de pratique aux engins ou d'activité technique 

2 leçons de secourisme 

1 exercice pratique au Centre de la protection civile de Bernex, avec engagement à la 
maison de feu 

— marche populaire des sapeurs-pompiers 10 km à Puplinge 

— participation au défilé quadriennal du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de 
Genève. 

2 visites à l'usine SOMO Nyon avec repas à Eysins. 
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469 Protect ion civi le 
Chef de service et chef local : M. Eric ISCHI 

Adjoint : M. Jean-Charles DEDO 

CONSEIL MUNICIPAL Le Chef de la protection civile a participé aux séances de la Commission des 
finances concernant le compte rendu financier 1977 et le budget 1979. 

La Commission sports, feu et protection civile, ainsi que la Commission des 
travaux, se sont réunies à plusieurs reprises, en présence du Chef local et de la 
direction du Service, pour examiner les projets suivants : 

— achat d'une parcelle à la Maison de retraite du Petit-Saconnex, en vue de la 
réalisation d'un poste de commandement local 

— centre d'instruction municipal pour la protection civile de la Ville de Genève 

— achat d'une parcelle à Richelien (commune de Versoix) pour la construction 
du centre d'instruction municipal. 

INSTRUCTION ORGANISME DE PROTECTION LOCAL 

Le centre d'instruction cantonal a organisé en ce qui concerne la Ville de 
Genève : 

1 cours de base pour chefs OPE 
8 cours pour la formation des cadres 
5 cours de perfectionnement des cadres 
1 cours d'information générale 
6 cours pour le personnel des établissements astreints 
2 exercices annuels pour le service atomique-chimique 
4 exercices annuels pour les services renseignements et transmissions 

Le Chef local et ses adjoints ont participé à : 

5 rapports pour chefs locaux 

La Ville de Genève a organisé pour sa part : 

2 cours d'introduction sanitaires pour femmes 
7 cours de cadres 

34 cours pour les services intervention, sanitaire, abri, assistance 
8 cours d'assistance aux handicapés 
9 cours pour les établissements astreints 
2 cours pour l'organisme de protection de la Ville de Genève 
3 journées d'instruction pour le personnel du Musée d'histoire naturelle 
2 rapports d'information pour les chefs de secteur et adjoints 
2 rapports d'information pour la direction locale et la direction des secteurs. 

Ce qui représente un total de 69 exercices, soit 126 jours de cours. 

ORGANISMES DE PROTECTION D'ÉTABLISSEMENTS 

51 entreprises et administrations sont astreintes à mettre sur pied un organisme 
de protection d'établissement 

28 entreprises ont organisé leurs propres cours 

23 entreprises ont suivi les cours organisés par le Service de la protection civile 
de la Ville de Genève. 
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MATÉRIEL Les livraisons fédérales suivantes ont été effectuées au cours de l'année 1978 : 

32 appareils radio SE 125 avec antennes et piles de réserve 

3 assortiments d'instruments chirurgicaux pour notre poste sanitaire de secours de 

Champel 

7 assortiments de matériel sanitaire et de soins pour poste sanitaire 

31 assortiments de matériel d'autodégagement, dont 7 pour les postes sanitaires 

2 000 paires de lunettes de protection 

8 230 pèlerines de protection ABC 

2 000 ceinturons 

câbles et outillage complémentaire pour nos centraux téléphoniques 

60 groupes de charge pour batteries lampes de secours 

130 complets de travail modèle 72 

33 équipements de latrines de secours pour installation de WC 

55 assortiments de construction de câbles téléphoniques de campagne. 

Nous disposons actuellement de 14 détachements d'intervention complets, ainsi 
que de 30 sections pour la lutte contre le feu. Ce matériel, entretenu régulière
ment afin d'être opérationnel en tout temps, est fréquemment utilisé par d'autres 
services de l'administration. 

Le personnel des groupes « dépôts » et « atelier » a assuré l'entretien courant 
de notre matériel, ainsi que divers dépannages, réparations et constructions. De 
plus, il s'est occupé de l'aménagement de nos nouveaux dépôts situés aux abat
toirs, à l'école Cité Vieusseux et à l'école des Vollandes. 

ADMINISTRATION CONTROLE DE CORPS 

Au 31 décembre 1978, notre effectif se décomposait comme suit 

Direction locale 

Chef local 
Chefs locaux adjoints 
Secrétaire 
Chefs de service 

1 
3 
1 

12 17 

Direction des secteurs 

Chefs de secteur 
Chefs de secteur adjoints 
Secrétaires . . . . 
Chefs de service 

4 
44 62 

Direction des quartiers 

Chefs de quartier . 13 13 

Service renseignements et informations 

Chef de service . 
Trieurs de messages 
Teneurs de carte 

(1) 

Service transmissions 

Chefs de service 
Chefs de groupe radios 
Constructeurs de lignes 
Radios 
Téléphonistes 

(5) 
5 

21 
19 
17 62 
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Service intervention 
Chefs de service 
Chefs de section sapeurs-pompiers 
Chefs de section pionniers . 
Chefs de groupe sapeurs-pompiers 
Chefs de groupe pionniers . 
Sapeurs-pompiers 
Pionniers 
Sanitaires attribués 

(8) 
15 
7 

42 
21 

722 
442 
65 1 314 

Service de protection atomique et 
chimique 
Chefs de service 
Chefs de groupe 
Détecteurs AC 

(3) 
3 

20 23 

Service abri 
Chef de service. 
Chefs d'îlot . 
Chefs d'abri 

(D 
15 

164 179 

Service protection d'établissements 

Chefs de service 
Chefs OPE 
Chefs de section sapeurs-pompiers 
Chefs de groupe pionniers . 
Chefs de groupe sanitaires . 
Chefs de groupe sapeurs-pompiers 
Comptables 
Personnel d'assistance . . . . 
Chefs d'abri 
Pionniers 
Sanitaires 
Sapeurs-pompiers 
Téléphonistes 
Services industriels 

(3) 
106 
34 

2 
31 

106 
35 
19 
12 
73 

672 
1 285 

4 
130 2 509 

Service sanitaire 
Chefs de service et adjoints 
Médecins 
Chefs de groupe soins . 
Chefs de groupe porteurs . 
Aides-soignants 
Aides-médicaux 
Aides de traitement. 
Porteurs 

(10) 
37 
33 
6 

421 
4 

123 
101 725 

Service assistance 
Chef de s e r v i c e . . . . 
Chefs de groupe assistance 
Personnel d'assistance . 

(D 
10 

448 458 

Service soutien 

(subsistance + transport) 
Chefs de service (5) 
Aides-comptables 
Aides de cuisine 

Service matériel 
Chefs de service (2) 

Service constructions 

Chefs de service (5) 

Personnes astreintes en attente 

Effectif total 

49 
50 99 

295 

5 762 

Il est à noter que cet effectif comprend 160 femmes incorporées à titre de volon
taires. 

A fin 1978, 241 personnes ayant atteint la limite d'âge ont été libérées de leur 
obligation de servir dans la protection civile. 
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INTENDANCE 

7 500 repas ont été préparés par notre cuisine à l'intention des participants aux 
cours. Notre stock de vivres est ainsi toujours renouvelé et nous disposons en 
permanence de quelque 10 000 repas. 

Tous nos postes sont nettoyés et désinfectés régulièrement. Les locations ont été 
les suivantes : 

Postes 

Encyclopédie . 

Jonction 

Les Crêts . 

La Roseraie 

31-Décembre . 

Champel 

Vollandes . 

Totaux 

Nombre 
de lits 

. . 60 

. . 40 

. . 50 

. . 50 

. . 50 

. . 636 

. . 210 

. . 1 096 

Nombre 
de nuitées 

395 

381 

380 

587 

692 

1 478 

1 507 

5 420 

Nombre de nuitées 
Fête fédérale de gym. 

280 

100 

250 

150 

180 

3 000 

500 

4 460 

Nombre total des nuitées en 1978: 9 880. 

TECHNIQUE Les entretiens mensuels et annuels des installations se sont déroulés conformé
ment aux programmes et cahiers des charges établis pour chaque ouvrage. 

Des revisions ont été effectuées sur les organes particulièrement sollicités. 

Le personnel des groupes « bâtiments » et « installations » a exécuté en outre 
différents travaux de peinture, désinfection, nettoyage ainsi que diverses répara
tions et améliorations dans nos ouvrages. 

CONSTRUCTIONS ÉTUDES GÉNÉRALES 

L'ensemble des études et documents découlant de la planification générale 
de la protection civile de la Ville de Genève ont été terminés à la fin de 
l'année. 

ÉTUDES — AVANT-PROJETS 

— Centre d'instruction : achat d'un terrain à Richelien (commune de Versoix) 

— Châtelaine, poste sanitaire de secours + poste d'attente : ce projet sera 
repris en 1979 

— Petit-Saconnex, poste de commandement local : le terrain a été acheté et 
rétablissement du projet définitif est en cours 

— Stade de Richemont, poste sanitaire de secours : établissement des premières 
études 
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— Parking de Cornavin, abri public : établi projet définitif 

— Parc Bertrand, poste de commandement + poste d'attente + poste sanitaire 
établi avant-projet 

— Vieusseux, poste d'attente + poste sanitaire : établi avant-projet. 

PROJETS DÉFINITIFS 

— Plaine de Plainpalais, poste de commandement + poste d'attente + poste 
sanitaire : comme le programme de construction du parking prévoit son ouver
ture pour mars 1980, notre projet a dû être abordé d'urgence, afin que nous 
puissions envisager la fin de nos travaux pour la même date. Le projet définitif 
a été élaboré et la demande de crédit a été acceptée par le Conseil municipal 
le 20 décembre 1978. 

EXÉCUTIONS 

— Nant-Montchoisy, poste de commandement + poste d'attente (Vollandes) : 
établi décompte de subventionnement et reçu la totalité des subventions 

— St-Jean, station de pompage : ouverture du chantier en avril 1978. Travaux 
de gros-œuvre presque terminés. Fin du chantier prévue pour l'été 1979 

— Pâquis-centre, poste de commandement + poste d'attente : travaux de gros-
œuvre terminés. Début des travaux d'installations techniques et d'aménage
ment. Fin du chantier prévue pour fin 1979. 

ABRIS PRIVÉS 

— Expédié aux régies et propriétaires les demandes de remise en état des abris 

— Tenue à jour du fichier 

— Bilan global des places protégées à fin 1978 : 

— places ventilées mécaniquement: 125 798 

— places avec ventilation naturelle: 19 475. 

INTERVENTIONS Le Service de la protection civile a été alarmé à 4 reprises, soit : 

3 janvier : incendie rue Micheli-du-Crest 14, 1 personne logée pour 3 nuits au cen
tre d'accueil de la rue de Carouge. Durée de l'intervention : de 18 h. 30 
à 19 h. 30. 

16 mars : incendie boulevard du Pont-d'Arve, 4 personnes sont logées pour 5 nuits 
au centre d'accueil de la rue de Carouge. Durée de l'intervention : de 
17 h. 30 à 18 h. 30. 

1er avril : ouverture du poste de commandement des Vollandes pour une location 
d'urgence. Durée de l'intervention : de 23 h. 50 à 1 h. 

31 octobre : incendie rue Royaume 9, 6 personnes sont logées pour 4 nuits au cen
tre d'accueil de la rue de Carouge. Durée de l'intervention : de 16 h. 25 
à 20 h. 30. 

Au vu de l'expérience très concluante que nous avons faite avec notre centre 
d'accueil de la rue de Carouge 52, nous avons aménagé, en fin d'année, un centre 
d'accueil pour la rive droite, à la rue Eugène-Empeyta 5. 
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536 Service social 
Chef de service : M. Homayoun MEYKADEH 

Introduction En 1978, la Commission sociale du Conseil municipal, qui a été présidée succes
sivement par Mlle et M. les conseillers municipaux Simone Chevalley et Edmond 
Corthay, s'est réunie à 8 reprises. La Commission a eu l'occasion de visiter le 
Foyer de jour « Les Cinq Colosses » à Anières et « La Nouvelle Roseraie », maison 
de vacances pour personnes âgées située à St-Légier. 

La direction du Service a participé ou a été représentée à de nombreux colloques 
et commissions de divers niveaux : 

— Commission de coordination des Services privés et publics exerçant une acti
vité d'assistance et de prévoyance sociale. 

— Commission municipale des finances. 
— Commission d'évaluation des fonctions de l'Administration municipale. 
— Sous-commission d'information et de coordination pour personnes âgées. 
— Sous-commission de coordination des « Foyers de jour ». 
— Offices sociaux communaux. 
— Commission d'harmonisation des barèmes sociaux. 
— Commission d'organisation et de rationalisation administratives (CORA). 
— Groupe « social » de la Commission de planification à long terme (PLT). 
— Comité de la Fédération genevoise des Clubs d'aînés. 
— Commission de surveillance de « La Nouvelle Roseraie ». 
— Groupement en faveur de la gymnastique du troisième âge. 
— Loisirama. 

Quant aux colloques du Service proprement dit, ils se répartissent de la manière 
suivante : 

— ceux de la direction, 
— ceux avec les responsables des secteurs d'aide sociale à domicile, 
— ceux avec les responsables des Centres médico-sociaux, 
— ceux avec les infirmières-résidentes, 
— ceux avec les animateurs des Clubs d'aînés, 
— ceux avec le personnel du Foyer de jour. 

Le Service social a accueilli des hôtes étrangers se préoccupant des problèmes 
médico-sociaux. C'est ainsi qu'il a reçu deux délégations françaises ainsi qu'une 
délégation américaine et une délégation norvégienne s'intéressant particulière
ment aux problèmes gériatriques et gérontologiques et aux solutions que Genève 
a mises en place pour les résoudre. 

La direction du Service est restée en contact avec les autres services intéressés 
quant à ses possibilités en faveur de ceux dont le revenu serait diminué à la 
suite du chômage ou d'une réduction d'horaire de travail. 

Personnel La stabilité relevée au sein du Service durant ces dernières années s'est pour
suivie sauf dans le secteur de l'aide sociale à domicile. 

La politique de nomination souhaitée par le Conseil administratif s'est poursuivie 
aussi largement que possible durant l'année. 

A la fin de l'année 1978, l'effectif du Service s'élevait à 55 (45) fonctionnaires 
nommés, dont 7 à mi-temps et 4 à temps partiel. 

En outre, 46 (29) auxiliaires fixes ont collaboré avec le Service durant l'année 
1978, dont 14 à mi-temps et 14 à temps partiel. 

Quant à l'effectif des collaborateurs temporaires de divers secteurs, il a été de 
l'ordre de 42 (70) dont 8 employés à mi-temps et 28 à temps partiel. 



176 COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 

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. Etant donné la très faible augmentation du coût de la vie (moins de 
1 %) , le barème n'a pas été modifié pour l'exercice 1978. 

Ce barème concorde avec celui des institutions genevoises d'assistance approuvé 
par le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique. 

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 cinq ans et celle des confédérés de 
trois mois. 

Quant aux réfugiés, ils peuvent bénéficier de nos prestations dès la reconnais
sance de leur statut par les autorités compétentes. 

Prestations Ces prestations constituent un complément appréciable et apprécié que la Ville 
de Genève, par l'entremise du Service social, met à la disposition de ses habi
tants à revenus et de conditions modestes. 

1. Paiement total ou partiel des factures de gaz et d'électricité des Services 
industriels. 

2. Allocation de chauffage. 

3. Vente permanente de fruits, légumes et viande à prix réduits. 

4. Action d'automne : vente de pommes de terre et de pommes de table sub
ventionnée par la Confédération. 

5. Livraison de fruits et légumes à prix réduits au domicile des clients invalides, 
infirmes, handicapés et malades, qui ne peuvent se rendre dans les magasins 
de la Ville ou s'y faire représenter. 

6. Aide sociale à domicile (aides ménagères et aides familiales). 

7. Subvention accordée aux interventions des pédicures. 

8. Prise en charge de la blanchisserie, du repassage et du raccommodage du 
linge chez des personnes âgées, malades ou handicapées. 

9. Déclarations d'impôts des bénéficiaires du Service. 

10. Prise en charge des cas de curatelle. 

11. Subventions à diverses œuvres sociales. 

12. Participation aux frais de déménagement des bénéficiaires. 

13. Participation aux frais de repas livrés à domicile par l'Hospice général. 

14. Participation aux frais d'exploitation de la maison de vacances « La Nouvelle 
Roseraie » à St-Légier. 

15. Transport des pensionnaires des Foyers de jour « Les Cinq Colosses », « Le 
Caroubier » et de « Soubeyran ». 

16. Transport des handicapés. 

17. Mise à disposition de billets de spectacles à prix réduits pour les représen
tations organisées en faveur des personnes âgées par le Service des spec
tacles et concerts, le Service des sports, le Cirque Knie, etc. 

18. Organisation de loisirs et séjours de vacances en Suisse ou à l'étranger en 
faveur des clients du Service. 

19. Subventions aux comités des Clubs d'aînés de la ville. 

20. Célébration de l'anniversaire des nonagénaires. 

21. Action paniers de Noël. 
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Il 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 ren
contreraient des difficultés permanentes ou passagères. 

Il entreprend toutes démaches utiles auprès des institutions compétentes gene
voises et suisses en lieu et place des personnes se trouvant dans l'impossibilité 
d'effectuer de telles démarches. 

Centres médico-sociaux Dans le cadre de la politique de décentralisation commencée en 1967, en plus 
du siège du Service, rue Dizerens 25, quatre Centres médico-sociaux et trois 
Centres sociaux sont installés dans divers quartiers de la ville : 

1. Eaux-Vives, rue Montchoisy 46-48, ouvert en avril 1967 à la rue du 31-Décem-
bre et transféré dès octobre 1973 à l'adresse indiquée ci-dessus. 

2. Pâquis, rue Alfred-Vincent 20, ouvert en avril 1967 et totalement rénové et 
agrandi en 1973-1974. 

3. Jonction, rue du Vélodrome 10, ouvert en janvier 1969. 

4. Asters, rue Hoffmann 8, ouvert en septembre 1970, a subi de grandes trans
formations qui ont duré du mois de mai jusqu'au mois de novembre 1977. Ces 
transformations ont été marquées par une cérémonie qui a eu lieu le 6 mars 
1978 en présence des autorités municipales, des représentants de nombreuses 
institutions et des collaborateurs du Service. 

5. 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 de ceux des bénéficiaires du Service qui dépendaient jusque-là du Centre 
des Asters. 

6 En étroite collaboration avec la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes (FAG), le 3 février 1976, le Service social a ouvert à la rue Baulacre 6, 
un bureau social qui se tient à la disposition de la population en général et 
des bénéficiaires du Service en particulier. 

7. De plus, depuis le 29 avril 1976, tous les jeudis matin, la responsable du Cen
tre de St-Jean tient une permanence au No 34 du quai du Seujet pour répon
dre aux besoins et aux demandes des bénéficiaires du Service qui habitent 
dans le groupe d'immeubles situés aux Nos 32, 34 et 36 dudit quai. 
Devant l'importance du travail de nos infirmières, de notre collaboratrice 
sociale et de la pédicure, le Service a dû séparer la collaboratrice sociale et 
la pédicure des infirmières, et mettre à leur disposition, dès le mois de novem
bre 1977, de nouveaux locaux dans le même immeuble. 

L'expérience de décentralisation du Centre de gériatrie s'étant révélée concluante 
dans le quartier de la Jonction, une nouvelle expérience a été tentée dans des 
conditions plus difficiles dans le secteur des Pâquis, vers la fin de l'année 1975. 
Celle-ci s'est poursuivie en 1976 et 1977 et s'est étendue au secteur des Asters 
où des rencontres et des réunions de travail ont eu lieu entre les médecins et 
les travailleurs sociaux du Centre de gériatrie avec notre responsable du Centre. 

La sectorisation du Service par l'implantation de ces Centres sociaux et médico-
sociaux dans chaque quartier est d'une nécessité indéniable. Même si le nombre 
des bénéficiaires tend légèrement à diminuer à la suite de l'amélioration des 
assurances sociales, il convient d'intensifier dans la mesure du possible la pré
sence du Service pour des problèmes de nature plus variée et différente de ceux 
que l'on a connus ces dernières années. 

A cet égard, les observations émises dans le journal « Le Monde » du 9 janvier 
1978 et citées par la responsable du Centre médico-social des Asters paraissent 
correspondre à nos soucis dans ce domaine : « L'essentiel de notre métier, loin 
d'infantiliser les individus et d'en faire des assistés, consiste au contraire à leur 
faire prendre conscience de leur personnalité, de leur place dans la société et 
donc d'assumer leur individualité et de la défendre ». 
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De plus, à la direction du Service et dans certains de nos Centres, nous avons 
été confrontés, plus que par le passé, avec des cas marginaux qui ne pouvaient 
prétendre aux prestations d'autres institutions et que nous avons dû aider et 
prendre ponctuellement en charge (75 cas). 

La statistique ci-après illustre l'évolution de nos Centres : 

Année Nombre de familles Nombre de bénéficiaires 
1965 2 752 3 368 
1966 2 815 3 622 
1967 (année de la décentralisation) 2 694 3 387 
1968 3116 3 932 
1969 3 595 4 499 
1970 3 767 4 623 
1971 3 596 4 411 
1972 3 922 4 846 
1973 3 562 4 270 
1974 3 463 4120 
1975 3 326 3 974 
1976 3 310 3 987 
1977 3 266 3 965 
1978 3 213 3 906 

L'ensemble des frais d'installation et d'exploitation occasionnés par ces Centres 
est à la charge de la Ville de Genève. Les autres institutions sociales qui déploient 
leurs activités dans nos Centres paient uniquement les salaires de leurs collabo
rateurs. 

La direction des Centres incombe au Service social. 

Tous les travailleurs sociaux d'un même Centre se réunissent, en général, 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 collaborent avec nous dans la plupart de nos Centres sont 
les suivantes : 

— Bureau central d'aide sociale, 

— Centre de gériatrie, 

— Hospice général 
a) Bureau d'information sociale (BIS) 
b) Service de l'action sociale, 

— Policlinique médicale, 

— Service de soins infirmiers à domicile de la section genevoise de la Croix-
Rouge 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 
permettent à la population de chaque quartier de recourir, sans grand déplace
ment 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 pré
sentés. 

Incontestablement, l'implantation des Centres sociaux et médico-sociaux dans 
les divers secteurs de la ville répond à des besoins réels. 

Toutefois, la légère régression du nombre des bénéficiaires que l'on constate 
depuis cinq ou six ans environ est due essentiellement, d'une part à une amé
lioration des conditions de vie des personnes âgées, et d'autre part à la construc
tion d'immeubles avec encadrement médico-social qui leur sont destinés et dont 
quelques-uns ont été implantés sur le territoire des communes suburbaines. 

Il convient de relever l'important travail fourni par les responsables des Centres 
qui font tout leur possible pour accueillir, dans les conditions les meilleures, les 
divers organismes avec lesquels le Service social entretient, dans l'ensemble, 
d'excellentes relations. 
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Immeubles pour personnes 
âgées avec encadrement 
médico-social 

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, ce qui n'empêche pas qu'il soit constamment amélioré et 
adapté aux besoins nouveaux, notamment par la mise en place, à la fin de l'an
née, d'un petit Foyer de jour réservé aux locataires de l'immeuble et dont le taux 
de fréquentation est assez encourageant. 

Au 31 décembre 1978, l'immeuble comprenait 164 locataires (158 en 1977), dont 
90 bénéficiaires du Service social. Sur ce nombre, nous avons 17 hommes alors 
que les femmes sont au nombre de 147. L'action de l'infirmière-résidente s'opère 
aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique, et joue par conséquent 
un rôle important. Elle est assistée de deux infirmières-assistantes, d'une pédi
cure, d'une esthéticienne et de deux autres collaboratrices. 

En accord avec l'école « Bon Secours », chaque année plusieurs élèves infirmiè
res-assistantes font, sous la surveillance de l'infirmière-résidente, un stage de 
six à neuf semaines dans cet immeuble. En 1978, six élèves ont suivi leur stage 
de spécialisation à Ste-Clotilde. 

Cet immeuble constitue un champ d'activité remarquable pour le stage des pro
fessions paramédicales. Le Service des aides extra-hospitalières a eu recours à 
l'équipe de notre immeuble pour le stage de douze de ses élèves pour tout ce 
qui touche aux soins de base et aux tâches de l'environnement. Ces stagiaires 
sont constamment encadrées par des aides sociales à domicile ou des infirmières 
de notre Service. 

Le cours de recyclage des exercices médicaux qui a été mis en place vers la fin 
de l'année 1977 s'est poursuivi en 1978. Ce cours permet à nos infirmières de se 
familiariser avec un savoir nouveau. 

Il est à noter qu'avec le vieillissement des locataires de nos immeubles et l'aggra
vation de leur état psychosomatique, le Service a quelquefois des difficultés à 
satisfaire toutes les exigences et toutes les demandes. 

Répartition par classes d'âges : 

75 — 79 ans = 45 (43) 
80 — 84 ans = 35 (36) 
85 — 89 ans = 24 (25) 
90 — 95 ans = 8 ( 5 ) 

La moyenne d'âge en 1978 a été de 78,02 (77,74 ans en 1977). 

En outre, c'est tous les jours que les aides sociales à domicile et les infirmières-
assistantes interviennent auprès de certains locataires pour les seconder dans 
les travaux ménagers, lessive et hygiène corporelle ou autres. 

Durant l'année, 5 206 visites ont été rendues à nos locataires ou ceux-ci se sont 
présentés à notre Centre (2 655), aussi bien pour des consultations que pour des 
soins médicaux ainsi que pour des problèmes de logement, familiaux, sociaux, 
etc. 

De plus, il convient de noter que ce personnel paramédical a procédé à un très 
grand nombre de contrôles de santé qui se sont ajoutés aux injections, panse
ments, applications, prises de tension, frictions, massages, séances de physio
thérapie (mouvements, exercices, promenades, recyclage), bains, environnement 
consistant en une aide plus efficace auprès d'une personne dépendante ou vic
time d'un accident, préparations de médicaments, différents travaux de labora
toire, etc. 

Durant l'année, 42 hospitalisations (65 en 1977) ont eu lieu pour des raisons 
fort diverses. En 1978, nous avons déploré le décès de 4 (14) de nos locataires 
dont 1 (3) homme et 3 (11) femmes. 

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, la Policlinique de médecine et avec un grand nombre de 
Services sociaux, etc. 
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A ce propos, il est à noter que durant l'année 1978, de nombreuses consultations 
ont été données par les médecins du Centre de gériatrie et de la Policlinique de 
médecine. Chaque consultation réunit le patient, le médecin et l'infirmière. Cette 
relation de confiance permet une collaboration préventive et curative. Elle permet 
également d'éviter bien des hospitalisations. 

Atelier d'ergothérapie : cet atelier, qui a été mis en place au mois de novembre 
1976, a étendu ses activités aux soins corporels, à la coiffure, aux soins esthéti
ques, etc. 

Pédicure : l'aide financière qu'accorde le Service à ses bénéficiaires contribue 
à rendre plus supportables les frais de cette prestation qui devient de plus en 
plus onéreuse. Le nombre des interventions a été de 450 pour l'année 1978. 

Repas en commun : cette expérience, qui a débuté en 1977, a eu un écho très 
favorable auprès de nos locataires. Son développement n'a été limité que par 
nos possibilités relativement modestes. 

Excursions : une excursion a été organisée. Il semble que celle-ci convienne 
mieux à nos locataires que les visites de musées ou les séances de cinéma. 

Commissions : au nombre de 1 200 (1 218), elles démontrent l'importance de cette 
action qui est indispensable pour de nombreux locataires handicapés ou mala
des. 

Rue Montchoisy 46 - 48 - 50. — Ste-Clotilde, le premier immeuble avec encadre
ment médico-social, comme on vient de le voir, est entré en fonction en 1966. 
La nécessité de construire et d'implanter d'autres immeubles avec encadrement 
médico-social dans divers quartiers de la ville a constitué une des préoccupations 
majeures du Service social. 

Le maintien à domicile des personnes âgées, tout en les sécurisant par la mise 
en place d'une structure paramédicale permanente, a toute sa valeur non seule
ment sur le plan social, psychologique et médical, mais également sur le plan 
financier qui n'est pas négligeable. 

Etant donné que les gardes de nuit étaient très peu sollicitées et que, par ailleurs, 
les congés compensatoires que nous devions accorder à nos infirmières gênaient 
beaucoup la bonne marche du Service durant la journée où les demandes sont 
nettement plus importantes, nous avons renoncé — à titre expérimental — à ces 
gardes, sauf pour des cas exceptionnels. A cet égard, durant 1978, tout s'est 
déroulé normalement et sans problème. 

La conception de l'immeuble de la rue Montchoisy, qui fonctionne depuis l'été 
1973, diffère de celui de Ste-Clotilde par le fait que ses habitants, au nombre de 
75, sont de différents âges, avec une majorité de personnes âgées. 

Du fait aussi du nombre restreint des bénéficiaires du Service social logés dans 
cet immeuble, l'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 Montchoisy 46 - 48 - 50 
— rue de l'Avenir 34 
— rue Blanvalet 9 
— rue du Nant 4 
— rue de la Terrassière 32 
— rue de Villereuse 6 
— rue de Villereuse 10 

La moyenne d'âge de ces 54 (64) bénéficiaires a été de 76,03 ans (74,79 ans en 
1977). 

Durant l'année, 2 422 (1870) visites ont été effectuées par nos infirmières dans 
les immeubles et 138 (133) personnes se sont rendues à l'infirmerie. 

En outre, des injections, pansements, applications, frictions, massages, prises de 
sang et de tension, lavages de vessies, toilettes, bains, environnement et divers 
travaux de laboratoire ont été effectués. 
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On a relevé durant l'année : 22 (18) hospitalisations, 1 (3) cas placé définitivement, 
18 (14) hospitalisations à domicile et 1 emménagement. On a déploré 6 (0) décès 
durant l'année. 

Il est à noter que l'expérience du mélange des catégories d'âge dans les immeu
bles à encadrement médico-social se révèle concluante. Cette conception de la 
politique sociale du Service a pu être appliquée aux immeubles du Seujet et, dans 
une certaine mesure, à ceux des Minoteries. 

Avec les années, on relève de plus en plus la dépendance dans laquelle tombent 
certains de nos clients. Nous avons toujours quelques cas qui dépassent nos 
possibilités et ne peuvent plus être maintenus à domicile. 

Il est bien certain que pour aller au-delà de cette limite, il serait nécessaire de 
renforcer notre personnel dans tous les secteurs impliqués dans l'action médico-
sociale. 

La moyenne d'âge des locataires peut être assez significative : 

1880 — 
1886 — 
1891 — 
1896 — 

1885 
1890 
1895 
1900 

= 
= 
= 
= 

1 (1) personne 
3 ( 5) personnes 
9 (12) personnes 
11 (13) personnes 

1901 — 
1906 — 
1911 — 
1916 — 

1905 = 
1910 = 
1915 = 
1920 = 

13 
9 
6 
2 

(13) personnes 
(12) personnes 
( 6) personnes 
( 2) personnes 

Rue des Minoteries 1 - 3 - 5 - 7 . — C'est au mois de septembre 1976 que, dans 
des conditions difficiles, nous avons accepté d'assumer la gestion paramédicale 
de ces immeubles. 

D'entente avec le Service de soins infirmiers à domicile de la Croix-Rouge gene
voise, le Service social s'est engagé à assumer l'encadrement paramédical de 
l'ensemble des locataires habitant dans ces divers immeubles. Il est vrai que 
ce sont surtout les personnes âgées qui constituent la clientèle des infirmières de 
ce complexe. 

En 1978, 54 (47) locataires, dont 41 (33) bénéficiaires du Service ont été pris en 
charge. 

Dès le début de l'activité de notre infirmerie, des rapports confiants ont été éta
blis entre les patients et les infirmières d'une part et, d'autre part, entre les 
infirmières et la Policlinique de médecine, le Centre de gériatrie et les médecins 
privés. 

Répartition par classes d'âges : 
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La moyenne d'âge en 1978 a été de 72,87 ans (73 ans en 1977). 

2 (10) patients sont suivis par la Policlinique de médecine, 1 (3) par le Centre 
de gériatrie et 51 (34) par des médecins privés. L'on a dénombré 4 (22) hospita
lisations et 1 (1) décès. 

De plus, 2 420 (1 639) visites ont été effectuées à domicile, 6 (6) à l'Hôpital can
tonal, 5 (8) à Beau-Séjour et 6 dans des pensions privées. 

Malgré le modeste effectif de notre personnel, un horaire satisfaisant a pu être 
mis en place. Toutefois, pour des cas lourds, l'intervention de nos infirmières a 
nécessité de nombreuses heures supplémentaires. 

Peu à peu, cette dernière structure, créée par le Service, s'intègre dans la vie de 
ce complexe immobilier. Son utilité, qui n'a jamais fait de doute, est de mieux en 
mieux appréciée. 

Quai du Seujet 32-34-36 . — Ce complexe immobilier, qui comporte également 
un encadrement médico-social, est entré en fonction le 22 novembre 1976. 

Une infirmière-résidente secondée par une infirmière-assistante a la charge, 
comme dans le cas des Minoteries, de l'ensemble des locataires de ces trois 
immeubles. 
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Les premiers contacts établis et consolidés ont permis à notre infirmerie de rem
plir normalement la mission qui lui est dévolue. 

En 1978, 38 (32) bénéficiaires du Service ont eu recours à l'infirmière, ainsi que 
56 (40) patients non bénéficiaires. 

Répartition des bénéficiaires par classes d'âges : 
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La moyenne d'âge en 1978 a été de 66,39 ans (71 ans en 1977). 

Répartition des non-bénéficiaires par classes d'âges : 
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avec une moyenne d'âge de 66,69 ans (69 ans en 1977). 

5 (0) décès ont été déplorés parmi les locataires de nos immeubles. 
3 025 (2 922) visites ont été rendues aux locataires, 601 (805) visites ont été effec
tuées par les locataires à l'infirmerie et 58 (54) visites ont été faites dans les 
hôpitaux. 

1 (5) patient a été suivi par la Policlinique médicale, 3 (1) par le Centre psycho
social universitaire et 89 (69) par des médecins privés. 

Les pourparlers engagés en 1977 avec la Migros ont été couronnés de succès 
et, dès le printemps, un camion de cette entreprise passe, à raison de deux fois 
par semaine, pour ravitailler les habitants du quai du Seujet. 

L'isolement de nos locataires âgés est malheureusement accentué par le manque 
d'arrêts des transports publics dans les environs immédiats de nos immeubles. 

Un excellent esprit de collaboration existe entre le Club des aînés de l'immeuble 
et l'équipe paramédicale. 

Pédicure Cette prestation du Service se développe très largement au fur et à mesure du 
perfectionnement de notre équipement. C'est ainsi que des locaux aménagés et 
dotés de tout l'appareillage nécessaire ont été mis à disposition dans nos immeu
bles du quai du Seujet et des Minoteries, complétant ceux existant dans les 
Centres des Eaux-Vives et de Ste-Clotilde. 

2 355 (1 830) interventions ont été effectuées par l'ensemble des pédicures en 
faveur de nos clients. 

L'ensemble de nos allocations a représenté une somme de Fr. 57 857.— (en 1977 
Fr. 51 748,50). 

Aide sociale à domicile Ce secteur, créé en 1965, a pour but d'apporter une aide aux handicapés, aux 
malades, aux impotents et particulièrement aux personnes âgées bénéficiaires 
des prestations du Service, de même qu'à toute personne ou famille qui en fait 
la demande, mais sous forme de dépannage. 

La rationalisation de ce secteur du Service s'est effectuée précisément en pre
mier lieu par la sectorisation et, d'autre part, par l'introduction du principe d'une 
modeste participation des bénéficiaires aux frais de cette action. Toutefois, les 
cas particuliers de gratuité sont étudiés soigneusement par la direction du Ser
vice. 
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Au 31 décembre 1978, le personnel de ce secteur était composé de la manière 
suivante : 

5 responsables de quartier 
1 infirmière travaillant à mi-temps 

62 (59) aides sociales à domicile travaillant à plein temps ou à temps partiel. 

Les tâches confiées à ce personnel sont multiples pusqu'il s'agit d'entretenir les 
ménages, de préparer parfois des repas, d'effectuer les commissions, d'accom
pagner les personnes chez le médecin ou à la Policlinique, d'entreprendre éven
tuellement certaines démarches et de rendre visite aux hospitalisés. 

Nos 3 aides familiales ont effectué 3 030 heures auprès de personnes âgées, 
principalement pour effectuer des toilettes, dans des ménages avec enfants en 
l'absence du père ou de la mère ; elles ont établi des budgets familiaux, surveillé 
des enfants, confectionné également des repas, etc. 

L'importance du secteur des aides sociales à domicile est illustré par les indi
cations suivantes : au cours des douze derniers mois, 870 (889) bénéficiaires ont 
reçu la visite des aides sociales du Service à raison de 2, 4 ou 6 heures par 
semaine. 57 793 (61 589) heures ont été effectuées par ces aides sociales. 1 294 
(1 364) visites ont été faites par les responsables de ce secteur. 

La participation des bénéficiaires du Service à cette action, à raison de Fr. 2,— 
par heure, a représenté une somme de Fr. 87 375,— (Fr. 57 533,—). 

Quant à l'intervention des aides familiales, cela a rapporté le montant de 
Fr. 6 555,— (Fr. 5 766,60). 

Le projet de « fiche de liaison » qui a été élaboré et soumis aux Services inté
ressés a été accepté et les différents Services l'utilisent. 

L'Association d'aide ménagère au foyer rencontrant des difficultés financières, 
elle a demandé à la Ville de bien vouloir s'occuper de 200 personnes habitant 
le territoire de la commune et bénéficiant des prestations du Service social. Il n'a 
pas été possible à ce dernier de donner suite immédiatement à cette requête. 
Par contre, il en a admis le principe et a prévu de prendre en charge les 200 
cas nouveaux progressivement pendant une période de quatre ans. A fin 1978, 
environ 150 cas étaient déjà réglés. Cette augmentation de travail entraîne un 
accroissement du personnel s'occupant de l'aide sociale à domicile. 

Seul ou en collaboration avec des maisons spécialisées privées, le Service est 
intervenu pour procéder au nettoyage et à l'assainissement de quelques loge
ments très mal entretenus — principalement des cuisines — par les clients. 

Buanderie Le Service est la seule institution sociale à offrir une telle prestation à ses clients. 
En effet, le linge des bénéficiaires les plus handicapés est pris en charge pour 
être lavé, repassé, raccommodé dans l'atelier du Service. 

Au 31 décembre 1978, le personnel de la buanderie était composé de la manière 
suivante : 

1 responsable d'atelier 
1 adjointe à la responsable 

11 aides sociales 
1 chauffeur-livreur. 

En 1978, 6 480 (5 630) lessives ont été effectuées par l'atelier en faveur de 496 
(527) bénéficiaires. Pour ce faire, on a eu partiellement recours au secteur privé. 
Le véhicule de livraison a parcouru 12441 kilomètres (11060) et a transporté 
4 575 (4 414) colis de linge. 17 384 (16 243) heures ont été consacrées à cette 
prestation. 

Un montant de Fr. 32 830,— (Fr. 27186,—) a été perçu à raison de Fr. 5,— par 
lessive. 
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Bénévolat En 1978, le Service social a continué à collaborer avec le Groupement genevois 
de coordination des bénévoles (GGCB). 

En ce qui concerne le Service social, la direction et les Centres de la Jonction, 
des Eaux-Vives et de Ste-Clotilde sont très actifs dans ce domaine. 

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 géné
ral, permet à de nombreuses personnes âgées de passer d'agréables vacances et 
de rompre ainsi leur isolement et leur solitude. 

Les transformations effectuées en 1973 ont beaucoup valorisé le service rendu 
par « La Nouvelle Roseraie » qui a vu, dans un premier temps, le nombre de ses 
pensionnaires augmenter d'une manière sensible. 

Le taux de fréquentation en 1978 s'établit de la manière suivante : 

du 20 janvier au 29 décembre 1971 82 personnes 
du 29 décembre 1971 au 29 février 1972 34 
du 20 juin au 27 décembre 1973 98 
du 27 décembre 1973 au 26 décembre 1974 163 
du 26 décembre 1974 au 26 décembre 1975 426 » 
dp 26 décembre 1975 au 26 décembre 1976 359 
du 26 décembre 1976 au 26 décembre 1977 303 
du 29 décembre 1977 au 28 décembre 1978 337 

Pour mieux faire connaître les possibilités d'accueil de la maison, la Commission 
de surveillance de « La Nouvelle Roseraie » a organisé, le 18 mai 1978, une jour
née « Portes ouvertes ». Les autorités et les représentants de nombreuses insti
tutions et associations ainsi que la presse avaient été conviés à visiter la maison. 
Un repas campagnard offert par le Conseil administratif a agrémenté cette mani
festation qui a été quelque peu ternie par le mauvais temps. 

La Ville de Genève ayant décliné l'offre de l'Hospice général en vue d'acheter la 
part que détient notre partenaire dans la maison, d'une part, et les conventions 
signées en 1967 entre les deux institutions étant venues à leur échéance de dix 
ans, d'autre part, la collaboration des deux institutions à la bonne marche de 
« La Nouvelle Roseraie » se poursuit dorénavant d'année en année par reconduc
tion tacite. 

Pour les années 1978 et 1979, la présidence de la Commission de surveillance 
a été et sera assumée par un représentant de l'Hospice général. 

Voyages, excursions Le Service a continué à organiser, comme ces dernières années, un certain 
nombre d'excursions et de voyages en Suisse et à l'étranger en faveur de ses 
bénéficiaires. 

Il a été organisé : 

2 séjours de 10 jours à Cattolica (Italie) 
1 séjour de 10 jours à Marina di Massa (Italie) 
1 excursion à Spiez (100 personnes) 
1 excursion à Rapperswil (98 personnes). 

Loisirama 
(6-16 avril 1978) 

Cette exposition, qui a été réalisée sous l'égide de la Ville de Genève, a com
porté plusieurs stands axés sur les loisirs et les problèmes du troisième âge. 

Le Service social a participé, en collaboration avec de nombreuses institutions 
sociales et médico-sociales genevoises, à l'animation d'un stand qui a remporté 
un très grand succès auprès du public. 22 de nos collaboratrices et collabora
teurs ont apporté leur concours durant ce Salon, ce qui a représenté une pré
sence de 480 heures. 
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Spectacles pour Grâce à l'initiative du Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève, 
personnes âgées divers groupements et institutions pour personnes âgées bénéficient de billets 

à prix réduits (Fr. 2,50) pour des représentations de comédie, d'opérette, d'opéra, 
pour des concerts, etc. réservés au troisième âge. 

Pour la saison théâtrale d'octobre 1977 à juin 1978, le Service social a vendu 
1 108 billets sur un total de 6 400 places environ réparties entre dix institutions 
sociales différentes. Il a également vendu 41 billets de concert. 

De plus, le Service de sports de la Ville de Genève a mis, cette année encore, 
à disposition des personnes âgées environ 1 000 places à Fr. 3,— pour la revue 
« Holiday on Ice ». 

Mentionnons encore que le Cirque Knie a organisé en 1978 une matinée en faveur 
des personnes âgées et handicapées de tout le canton (ce qui a représenté un 
total de 2 640 places, dont 80 pour des handicapés en chaises roulantes) au prix 
de Fr. 5,— 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 inté
ressées. 

Foyer de jour a) Structures : 

La proposition présentée par la direction du Service au Conseil administratif qui, 
du reste, l'avait acceptée, en vue de la création d'un Foyer de jour dans l'immeu
ble Soubeyran, remonte au 2 novembre 1971. 

L'ouverture de ce Foyer a eu lieu le 4 octobre 1976. Très brièvement défini, le 
Foyer de jour est une structure d'accueil où, sur indication médicale, des per
sonnes âgées peuvent être prises en charge pour un court, moyen ou long terme, 
en vue de retarder le plus possible leur hospitalisation ou accélérer une sortie 
d'hôpital, le tout dans le but du maintien à domicile des malades et pour éviter 
aussi toute rupture brusque avec le milieu familial. 

En la matière, la réinsertion de chacun des pensionnaires dans son tissu social 
constitue un souci permanent. 

Après un peu plus de deux ans d'activité, on doit relever l'excellent esprit de col
laboration qui a présidé aux rapports existant entre ce Foyer et le Centre de 
gériatrie, les hôpitaux, les médecins privés, les infirmières de la Croix-Rouge, les 
assistants sociaux de diverses institutions médico-sociales, etc. 

Dans l'état actuel des choses, le personnel de notre Foyer se compose de deux 
ergothérapeutes diplômées à temps partiel, d'une aide-ergothérapeute et d'une 
cuisinière. 

Sur le plan médical, le Foyer est placé sous la responsabilité d'un médecin du 
Centre de gériatrie, secondé par une assistante sociale du même Service. 

En cas de besoin, nous pouvons, en tout temps, faire appel aux services de l'infir
mière de la Croix-Rouge genevoise travaillant sur ce secteur. 

La moyenne journalière de fréquentation des douze derniers mois s'établit comme 
suit : 

janvier 
février 
mars 
avril 

8,0 (2,8) pers. 
9,2 (4,5) pers. 
9,0 (4,2) pers. 

10,2 (3,0) pers. 

mai 
juin 
juillet 
août 

10,9 (4,0) pers. 
9,5 (6,2) pers. 
7,4 (5,3) pers. 
7,3 (5,6) pers. 

septembre 
octobre 
novembre 
décembre 

7,4 (6,3) pers. 
9,6 (8,2) pers. 
8,9 (8,4) pers. 
7,5 (9,0) pers. 

La moyenne de fréquentation en 1978 a été de 8,74 (5,63) personnes. 

Quant aux classes d'âge, elles s'établissent de la manière suivante : 

50 — 55 ans = 
56 — 60 ans = 
61 — 65 ans = 
66 — 70 ans = 

2 
1 
4 
6 

( 0) 
( D 
( 3) 
( 5) 

71 — 75 ans = 
76 — 80 ans = 
81 — 85 ans = 
86 — 90 ans = 

8 
7 

19 
5 

( 5) 
(10) 
( 8) 
( 4) 

La moyenne d'âge des clients a été, durant l'année, de 76 (75) ans. 

La prise en charge des cas a été réglée en ce qui concerne les patients dépen
dant du Service de l'assistance médicale. Par contre, nos pourparlers avec la 
Fédération genevoise des caisses-maladie n'ont abouti que très partiellement aux 
résultats souhaités. 
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b) Transport aux Foyers de jour : 

En collaboration avec le Centre d'information et de coordination pour personnes 
âgées (CICPA), dépendant du Département de la prévoyance sociale et de la 
santé publique, le Service social a entrepris, à fin 1971, le transport des clients 
du Foyer de jour d'Anières qui les accueille du lundi au vendredi. Les pension
naires de ce Foyer sont pris en charge par le minibus du Service social, le matin 
à leur domicile et sont ramenés chez eux chaque soir. 

Dès le mois de juin 1976, date d'ouverture du nouveau Foyer de jour « Le Carou
bier », dépendant de la Fondation pour la vieillesse, le Service social a été solli
cité pour assumer également le transport des malades qui, pour la plupart, 
habitent sur le territoire de la ville. 

Et, dès le mois de décembre 1976, le Service social a dû assumer aussi le trans
port des pensionnaires de son propre Foyer de jour, situé à la rue Soubeyran 12. 

En 1978, les minibus ont parcouru : 

Foyer « Les Cinq Colosses » 

Foyer « Le Caroubier » 

Foyer « De Soubeyran » 

Nombre de km 

22 795 

8 520 
8 494 

Nombre d'heures 

1 016 

696 

686 

Moyenne journal 

10,25 personnes 

6,14 

5,55 

Etant donné l'intérêt manifesté par différentes institutions à la création de Foyers 
de jour et en vue de leur coordination, le Président du Département de la pré
voyance sociale et de la santé publique a demandé au Chef du Service d'assumer 
la présidence d'un groupe de travail ayant pour mission de coordonner ces efforts 
qui, sans cela, risquaient un certain éparpillement. Durant l'année, de nombreuses 
réunions de cette Commission ont eu lieu. 

Clubs d'aînés Les six Clubs d'aînés installés par le Service social aux Pâquis, aux Eaux-Vives, 
à la Jonction, aux Asters, à Plainpalais et à Vieusseux ont été animés, dès leur 
création, par l'équipe d'animation de l'Hospice général. L'étude concernant la 
création de nouveaux Clubs et le problème de leur animation a préoccupé le 
Service durant ces dernières années. Cela a débouché sur la prise en charge, 
par le Service social, des nouveaux Clubs qui ont été créés récemment. 

Devant la prolifération de nouveaux Clubs un peu partout dans les communes 
d'une part, et les difficultés budgétaires de l'Hospice général pour augmenter le 
nombre de ses animateurs d'autre part, le Service social a décidé de s'occuper 
de l'animation des Clubs nouvellement créés, à savoir ceux du Seujet, de Mala
gnou et des Minoteries. 

A la fin de l'année 1978, les membres des Clubs se répartissent de la manière 
suivante : 

Asters 260 (280) Pâquis 160 ( 170) 

Eaux-Vives 272 (285) Plainpalais 270 ( 247) 

Jonction 94 (100) Seujet 375 ( 350) 

Malagnou 298 (300) Vieusseux 91 ( 109) 

Minoteries 292 (285) 2112 (2126) 

Par ailleurs, le Service social participe, depuis 1974, aux frais du loyer du Centre 
de rencontres de l'avenue Camille-Martin où de nombreuses personnes âgées se 
réunissent. 

D'entente avec la direction du Bureau central d'aide sociale, l'animation de l'Infir
merie du Prieuré, que nous assumons depuis mars 1976, s'est poursuivie d'une 
manière extrêmement intéressante en faveur des nombreuses femmes malades 
chroniques qu'accueille cette institution. Toutefois nous pensons que cette acti
vité, extrêmement bénéfique pour les pensionnaires, devrait, tôt ou tard, être 
reprise par l'Infirmerie elle-même. 
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Magasins Comme il a été relevé dans le précédent rapport, le taux de fréquentation de nos 
sept magasins a continué à faire l'objet d'une étude entreprise par la Commission 
d'organisation et de rationalisation administratives et la direction du Service. 
Celle-ci a abouti à la conclusion qui a été agréée par le Conseil administratif, qui 
consistait à supprimer les magasins qui n'étaient fréquentés que par environ un 
cinquième des bénéficiaires du Service, et distribuer d'une manière plus équita
ble le budget de cette action à l'ensemble des allocataires. Cette décision a été 
entérinée par le Conseil municipal dans sa séance du mois de décembre 1978. 
Le personnel de ces magasins a été, par ailleurs, assuré qu'il conserverait son 
emploi et ne subirait aucun préjudice quant au salaire et aux avantages acquis. 

Durant l'année 1978, 2 350 (2 665) livraisons de légumes et fruits frais à domicile 
ont été effectuées ; 118 (122) dépannages ont été faits par les magasiniers auprès 
des bénéficiaires du Service pour un total de 254 (272) heures de travail. 

Minibus pour handicapés Le minibus pour handicapés a parcouru durant l'année 10 400 (13 141) kilomètres. 
Il a été très largement utilisé par les Foyers de jour, pour nos propres clients et 
d'autres Services et institutions. 

Bénéficiaires En 1978, la totalité des familles ayant bénéficié, même durant une courte période, 
des prestations du Service s'est élevée à 3 213 (3 266) et le nombre de personnes 
à 3 906 (3 965). 

Pourcentage de la population de la ville de Genève (150 703 habitants à fin 
décembre 1978): en 1977 : 2,58% ; en 1978 : 2,59%. 

Répartition 

a) Par nationalité pendant les deux dernières années : 

Genevois 

Confédérés 

Etrangers 

Totaux 

1977 

Familles 

1 031 

1 812 

423 

3 266 

Personnes 

1 209 

2169 

587 

3 965 

1978 

Familles 

1020 

1771 

422 

3 213 

Personnes 

1 195 

2111 

600 

3 906 

= 30,60 % 

= 54,05 % 

= 15,35% 

= 100,00% 

b) D'après l'âge du chef de famille des bénéficiaires : 

0 — 30 ans 

31 — 40 ans 

41 — 50 ans 

51 — 65 ans 

plus de 65 ans 

Totaux 

1977 

Familles 

29 

71 

94 

483 

2 589 

3 266 

1978 

Genevois 

16 

14 

29 

135 

826 

1 020 

Confédérés 

24 

40 

56 

274 

1 377 

1 771 

Etrangers 

9 

17 

34 

70 

292 

422 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

Familles 

49 

71 

119 

479 

2 495 

3 213 

Les causes du recours aux prestations du Service sont principalement les sui
vantes : 

Infirmité de l'âge 2 383 

Accidents et invalidité 382 
Défaut de soutien 181 

Maladies psychosomatiques 131 
Gain insuffisant 92 

Chômage 44 
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Gaz - Electricité 

Dépenses : 
Factures des Services industriels Fr. 1 031 235,60 

Recettes : 
Encaissements et chèques postaux Fr. 144 548,80 

Différence à la charge de la Ville Fr. 886 686,80 

Chauffage 

Le Service, qui avait dû augmenter sensiblement ses prestations pour la saison 
1973-1974, a maintenu cette action au même niveau, soit Fr. 440,— par an. 

Dépenses : 
Allocation de chauffage Fr. 1 426 742,— 

Fruits et légumes - Action d'automne - Cornets de fêtes 

Dépenses : 
Achats de denrées auprès des maraîchers et grossistes . . . . Fr. 752481,— 

Recettes : 
Ventes aux bénéficiaires Fr. 484 491,— 

Action d'automne : la Confédération subventionne les cantons et les communes 
pour la vente de pommes de terre et de pommes de table. Il est attribué à chaque 
bénéficiaire : des pommes de terre à Fr. 0,20 le kg (30 kg au maximum) et des 
pommes de table à Fr. 0,40 le kg (15 kg au maximum). 

Cornets de fêtes : en fin d'année, le Service offre un cornet de fêtes à chaque 
bénéficiaire contenant environ 3 kg de marchandises : biscuits, dattes, figues, 
oranges, mandarines, pommes, bananes, linge. Les nombreuses lettres reçues à 
la direction du Service démontrent l'attachement de nos bénéficiaires à cette 
action traditionnnelle. 

Déménagements 

Une participation d'un montant maximum de Fr. 300,— est octroyée aux béné
ficiaires pour leur déménagement. La dépense totale a atteint Fr. 32 543,—. 

Participation aux frais de repas à domicile 

Cette participation de la Ville de Genève aux frais des repas livrés par l'Hospice 
général s'est élevée à Fr. 27 000,—. 

Allocations pour enfants de familles nombreuses 

Ces allocations, compléments 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 
deuxième enfant et les suivants. 

Il a été dépensé Fr. 32 750,—. 29 familles nombreuses ont bénéficié de ces allo
cations. 

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

Ses bourses s'élèvent au maximum à Fr. 3 000,— par candidate. Aucun versement 
n'a été effectué en 1978. 

Oeuvres sociales 

Les subventions versées par la Ville à diverses œuvres sociales ont atteint la 
somme de Fr. 292 500,—. 
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Prestations accordées, 
charges du Service social 

Administration et traitements 

Aide économique . . . . 

Subventions et œuvres sociales . 

Aide sociale à domicile . 

Centres médico-sociaux . 

Totaux 

Administration et traitements 

Aide économique . . . . 

Subventions et œuvres sociales . 

Aide sociale à domicile . 

Centres médico-sociaux . 

Totaux 

1977 
Dépenses 
Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

1978 

3 661 217 — 
3 618 032 — 

306 000,— 
40 621 — 

415 492,— 

8 041 362 — 

Dépenses 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

3 948 873,— 

3 380 447 — 

292 500 — 
49 029 — 

515 808 — 

8186 657 — 

Recettes 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

20 798 — 

557 500,— 

—,— 
90 486,— 

33 279,— 

702 063,— 

Recettes 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

56 781,— 

676 009,— 

—,— 
127 725,— 

45 564,— 

906 079 — 

Fr. 

Fr. 

7 339 299,— 

7 280 578,— 

Ecoles et 
Institutions pour la jeum 
Chef de service : M. Emile PIGUET 

Commission des écoles 
et de la jeunesse 

La Commission, nommée par le Conseil municipal le 17 mai 1977 et présidée par 
Mlle C. MARTI, était composée de Mmes N. WICKY, L. JOHNER, A. DUMARTHE
RAY, M.L. THOREL, N.E. ZUMSTEIN, J. JACQUIARD, Mlle J. MATILE, MM. B. 
VORLET, P.E. DENTAN, E. MONNEY, C. ULMANN, G. SAVARY, H. MEHLING, 
G. MAGNENAT. 

Elle a été renouvelée le 16 mai 1978. Présidée par M. B. VORLET, elle se compose 
de Mmes A. DUMARTHERAY, J. JACQUIARD, M.L. THOREL, N. WICKY, N.E. ZUM
STEIN, Mlle C. MARTI, MM. P. DELASPRE, P.E. DENTAN, R. KREUTZER, G. 
MAGNENAT, E. MONNEY, G. SAVARY, Ch. SCHLEER, G. TOFFEL 

La Commission s'est réunie 12 fois pendant l'année écoulée. 
Elle a examiné la proposition No 169 concernant l'achat d'un immeuble à l'avenue 
Peschier dans l'optique d'une réservation de terrain pour une école. 
Elle s'est préoccupée de l'accueil des jeunes touristes par l'Auberge de Jeu
nesse. 
Elle s'est rendue à l'école Trembley I pour visiter les classes dévastées par l'in
cendie de février. 
Elle a aussi visité dans le courant du printemps les bâtiments scolaires, dans les
quels des travaux de réfection ont été effectués, pendant les vacances scolaires 
d'été. 
Pour leur sortie annuelle, les commissaires se sont rendus le 22 juin 1978 à Maco-
lin, visiter l'Ecole de sports. 
Les responsables de la Maison des Jeunes ont encore été auditionnés par les 
commissaires, ensuite de la résolution de M. Roland RAY. 

La Commission a également examiné la proposition No 202 du Conseil adminis
tratif en vue de la transformation de l'école James-Fazy à destination d'une école 
de formation préprofessionnelle. 
A cet effet, elle a visité les écoles de James-Fazy, La Paumière et Necker. Elle a 
entendu l'inspecteur et le corps enseignant de l'école Necker. 
Ensuite d'une demande de subvention, la Commission s'est rendue au Centre 
d'accueil de Liotard et a auditionné les membres de cette association. 
La Commission a examiné le budget du Service des écoles pour l'exercice 1979. 
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Personnel Employés réguliers : 
Administration et travaux 10 
Concierges d'écoles 37 

Employés temporaires : 
Personnes chargées du nettoyage des pavillons préfabriqués et des classes situées 
dans des immeubles locatifs 16 

Auxiliaire fixe : 
Chauffeur pour restaurants scolaires 1 

Total 64 

Administration Le gros-œuvre de la deuxième partie de la première étape de l'école de Pâquis-
Centre a été inauguré le vendredi 13 octobre 1978 ; ce bâtiment sera probable
ment mis à la disposition du Département de l'instruction publique pour la rentrée 
scolaire de septembre 1979. 

La construction des 2 salles de gymnastique de l'école Hugo-de-Senger se pour
suit. Ces salles seront certainement achevées en 1980. 

L'étude d'une nouvelle école à Vieusseux est en cours et la demande de crédit 
sera vraisemblablement présentée au Conseil municipal en automne 1979. 

Après plusieurs mois d'étude et de nombreuses séances, un nouveau cahier des 
charges pour les concierges d'écoles est entré en vigueur le 1er juillet 1978. 

En raison de la réorganisation de l'Economat municipal, le Service des écoles a 
repris la gestion des fournitures de nettoyages pour les bâtiments scolaires. 
La Maison des petits a été installée à l'école St-Antoine. 

Le Service a participé aux séances des travaux de la planification à long terme. 

Travaux ECOLES — RIVE DROITE 

Charmilles. — Pose d'un éclairage de secours. Remplacement des stores, classes No 4 -5 -
12-14. Aménagement partiel du préau. 

Crêts. — Réfection totale des façades des 3 bâtiments. Création d'un emplacement de 
jeux, type jardin Robinson, dans le préau enfantin. 

Cropettes primaire. — Rénovation des vestibules et cages d'escaliers. Pose de main-
courante dans cage d'escalier. 

Cropettes enfantine. — Création d'une salle de maîtresses. Remplacement partiel des cana
lisations et d'un sac d'eaux pluviales dans préau. 

De Budé. — Aménagement partiel du préau. Pose d'un panneau de basket dans le préau. 

Devin-du-Village. — Remplacement partiel de la canalisation et d'un sac d'eaux pluviales 
sur rue de la Nouvelle-Héloïse. 

Geisendorf I. — Rénovation des douches de la salle de gymnastique. 

Geisendorf II. — Installation d'un nouveau téléphone. 

Liotard. — Peinture de tous les bancs en bois du préau. 

Necker. — Réfection partielle de l'appartement du concierge (nouveau titulaire). 

St-Jean. — Création vestiaire pour maîtres de gymnastique. Pose de mains-courantes dans 
cages d'escaliers. Peinture d'une fresque et pose de stores au restaurant scolaire. Rem
placement alimentation eau dans salle de gymnastique. 

Secheron. — Modification de la sortie de secours, salle de cinéma et local des accordéo
nistes. 

Seujet. — Peinture de tous les bancs en bois du préau. 

Trembley I. — Remise en état de 2 classes après incendie. Pose d'un éclairage de secours. 

Trembley II. — Remplacement de la couverture de la salle de rythmique. Pose d'un éclai
rage de secours. 

Cayla (Pavillons). — Remise en état de tous les stores à lamelles. 
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ECOLES — RIVE GAUCHE 

Allobroges. — Pose de panneaux d'affichage dans le vestibule. Réfection partielle de la 
toiture-terrasse. 

Casemates. — Réfection d'un bureau pour le Service cantonal des allocations d'études 
(aux frais de l'Etat). 

Contamines. — Pose de rideaux dans salle des maîtres et infirmerie. Révision générale 
de tous les stores. Aménagement d'un petit terrain de jeux dans le préau de l'école enfan
tine. 

Eaux-Vives, bâtiment I. — Deuxième étape de rénovation de la partie réservée à l'enseigne
ment, y compris les sous-sols. Agrandissement et aménagement de locaux pour la Croix-
Rouge, au rez-de-chaussée de la partie réservée aux sociétés, y compris les sous-sols. 

Ferdinand-Hodler. — Remplacement de la lustrerie dans 11 classes. Pose d'un nouveau 
parquet à la salle de gymnastique. Rénovation complète de l'appartement du concierge. 

Grùtli. — Remplacement partiel de l'alimentation en eau de l'école. Divers travaux de 
menuiserie, peinture, électricité et serrurerie dans les locaux du Théâtre Mobile, exigés par 
le Service de sécurité. 

Hugo-de-Senger I. — Réfection partielle du sol de la salle de gymnastique. Pose de mains-
courantes dans les cages d'escaliers. Transformation des W.C. rez et 1er étage. 

Mail I. — Nouvelle alimentation pour le gaz, dans l'appartement du concierge. Remise en 
état partielle du préau. 

Micheli-du-Crest. — Installation d'un téléphone dans une classe. 

Montchoisy. — Rénovation des vestibules, W.C. et cages d'escaliers. Création d'une salle 
des maîtres avec cafétéria dans le nouveau bâtiment. Remplacement de l'horloge-mère et 
modification des quatre horloges secondaires. Réfection complète des façades des deux 
bâtiments. 

Roches. — Remise en état des clôtures du préau. 

Roseraie. — Pose de mains-courantes dans la cage d'escalier. Fourniture d'un revêtement 
de protection du sol de la salle de gymnastique, utilisée comme local de vote, y compris 
dispositif de rangement. Fourniture et pose d'une alimentation en eau de l'école, des fon
taines et des bouches à incendie. Réfection complète du clocher et installation de 4 hor
loges électriques. 

31-Décembre. — Nouvelle alimentation en eau de la salle de gymnastique. 

Dumas 25 (locatif). — Réfection des peintures des vestibules, cages d'escaliers et hall 
d'entrée. 

GÉNÉRAL 

— Entretien annuel des horloges électriques et mécaniques 

— Entretien annuel des toitures 

— Entretien annuel des engins et appareils de gymnastique 

— Entretien et vidange des canalisations des préaux 
— Contrôle annuel des canaux de fumée dans : 

65 bâtiments scolaires 
34 salles de gymnastique 
15 pavillons scolaires préfabriqués 
7 restaurants scolaires 
5 centres de loisirs 

la Maison des Jeunes. 

CRÈCHE 

« Le Gazouillis ». — Remplacement partiel des canalisations et drainage du bâtiment. 

GARDERIE 

Asters-X. — Création d'un jeu de sable. 

COLONIE DE VACANCES 

Le Chalet Suisse (Diablerets). — Début des travaux de construction d'une annexe au chalet. 

CENTRE DE LOISIRS 

Eaux-Vives. — Rénovation partielle des locaux, y compris travaux exigés par le Service de 
sécurité. 
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MAISON DES JEUNES 

Rénovation complète de la cage d'escalier. Renforcement du grand vitrage sur rue des 
Terreaux-du-Temple. 

AUBERGE DE JEUNESSE 

Aménagement d'une salle de loisirs dans les sous-sols. 

Ecoles climatiques Sur décision du Département de l'instruction publique, l'Ecole d'altitude de Mon
tana a fermé définitivement ses portes, fin juin 1978. 

Seule l'Ecole d'altitude de Boveau subsiste et, pour l'instant, son taux de fréquen
tation est plus que satisfaisant. 

Pas de difficultés dans ce domaine également pour les classes vertes qui se 
déroulent à l'Ecole de la Rippe, dans le bâtiment propriété de la Colonie de 
vacances de St-Gervais. 

Restaurants scolaires Tableau comparatif — Nombre de repas : 

Années 

1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 

Cropettes 

13 930 
14 505 
14 852 
14 626 
16 266 
16 342 
16 033 
17 248 

E.-Vives 

12 754 
12 772 
13 526 
13 833 
11 782 
11 827 
13 786 
13 889 

Pâquis 

10 587 
11 034 
9 069 

13 297 
12 794 
11 728 
11 418 
11 890 

Plainpalais St-Gervais Jonction 

13 624 
9 900 

12 599 
12 608 
9811 

11 174 
10 355 
10 749 

9 734 
9 087 
5 914 
8 898 
9170 

10 655 
8 536 
6 651 

— 
10 394 
10 037 
15130 
14 823 
15183 
15 494 
14 602 

Asters 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

17 498 

Total 

60 629 
67 692 
65 997 
78 392 
74 646 
76 909 
75 622 
92 527 

Les frais de goûters distribués aux enfants qui fréquentent les classes d'activités 
surveillées sont toujours pris en charge par moitié entre l'Etat et la Ville. 

Activités surveillées 
Etudes surveillées 
Cours divers 

Nombre de classes : 

Activités surveillées 
Etudes surveillées . 
Cours divers (langues) 

1974 

79 
41 
23 

1975 

80 
28 
21 

1976 

82 
31 
12 

1977 

99 
29 
28 

1978 

94 
28 
21 

Crèches Le Conseiller administratif délégué et le Service des écoles ont tenu de nom
breuses séances avec les représentants de la Fédération des crèches pour la 
mise au point d'un modèle de contrat de travail pour le personnel de ces institu
tions. 

Au début de l'année, la Crèche genevoise d'altitude, à Gryon, a cessé son activité 
en raison du faible taux d'occupation et des exigences de l'Etat de Vaud en 
matière de sécurité. 

Statistiques des crèches 

Années 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Total 
journées 

151 134 
150 409 
142 572 
142 978 
137 707 
131 123 
129 443 

Total 
nuitées 

49 020 
47 402 
41 926 
37 430 
30 372 
26 931 
17 478 

% Ville 

75,9 
74,4 
75,8 
70.0 
70,5 
68,6 
69,4 

Total Ville de Genève 
Journées Nuitées 

118 280 
116 372 
111 388 
103 295 
99 431 
91 276 
90 698 

33 505 
30 753 
28 534 
23 003 
19162 
17198 
11233 
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% des enfants domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève par rapport au 
nombre total des enfants accueillis par chacune des crèches : 

Crèches 

Acacias 
Asters 
Eaux-Vives 
Jonction 
La Nichée 
Pâquis 
Plainpalais 
Petit-Saconnex (Gazouillis) . 
St-Gervais 
Ste-Marguerite . . . . 
Altitude 
Universitaire 

Pouponnières 

Petite Maisonnée 
La Providence . . . . 
Clinique des nourrissons 
Sabrina 

1974 

61,3 
87,1 
81,1 
89,6 
90,1 
96,5 
80,6 
78,5 
90,2 

100,0 
37,2 
83,9 

1974 

57,2 
83,2 
48,6 

100,0 

1975 

47,1 
77,6 
80,2 
87,6 
77,2 
94,5 
81,7 
73,3 
91,8 
96,9 
33,1 
82,0 

1975 

52,2 
68,1 
38,1 

— 

1976 

47,1 
81,9 
83,0 
85,1 
77,8 
86,6 
89,8 
72,4 
80,6 
97,1 
36,5 
73,6 

1976 

51,8 
73,6 
35,1 

— 

1977 

38,6 
81,3 
93,1 
84,4 
76,4 
86,9 
79,9 
76,0 
85,3 

— 
27,6 
75,9 

1977 

48,5 
71,6 
42,8 

— 

1978 

49,5 
83,1 
88,1 
84,4 
79,1 
92,7 
80,5 
80,9 
72,2 

— 
— 

80,0 

1978 

50,8 
74,1 
29,7 

— 

Garderies Statistiques : 

Nombre d'enfants 
Nombre total de V2 journées 
Nombre total de V2 journées d'enfants Ville 
de Genève 

1976 

1 004 
41419 

1977 

1 137 
43 226 

1978 

1000 
38 645 

36188 38 857 34 666 

La fréquentation a quelque peu diminué, ce qui pose toujours des problèmes 
financiers à certaines de ces institutions. 

La Ville de Genève intervient de cas en cas et verse des subventions extraordi
naires pour que le personnel soit toujours rémunéré. 

Dans le complexe immobilier Amat-Buis-Rothschild, construit par la Ville de 
Genève, des nouveaux locaux ont été prévus pour la Garderie « La Pirouette », 
actuellement logée dans un immeuble privé de la rue du Prieuré. Ces locaux 
seront probablement mis à la disposition de cette institution au début de l'année 
1979. 

En liaison avec le Service des écoles, l'Association des Communes genevoises 
étudie un modèle de contrat pour le personnel des garderies. 

Colonies de vacances Statistiques : 

Nombre total des enfants ayant bénéfi
cié d'un séjour 
Total des journées 
Total journées Ville de Genève 
Enfants Ville 
Autres provenances 

1975 

4 698 
99 842 
38 297 
36,80 % 
63,20 % 

1976 

4 622 
94 452 
32 784 
34,30 % 
65,70 % 

1977 

4 528 
92159 
31 197 
33,90 % 
66,10% 

1978 

4158 
75 880 
24 971 
33,14 °/o 
66,86 °/o 

Le nombre total d'enfants a encore diminué par rapport à 1977, de même que le 
nombre d'enfants « Ville de Genève ». 

Deux institutions ont dû renoncer à organiser un séjour par manque de partici
pants. 

Certaines institutions ont eu de la peine à recruter le personnel nécessaire au 
fonctionnement des séjours. 

Ces problèmes préoccupent le Service des écoles, qui a pris contact avec la 
Fédération des Colonies de vacances pour tenter de les résoudre. 
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Colonies et camps du Centre protestant de vacances 

Nom de l'institution Lieu de séjour 

Monterêt Nouveau I - Il St-Cergue 
Monterêt Château l - l l St-Cergue 
Les Planoz l - l l - I I I Morgins 
Vercorin l - l l Val d'Anniviers 
Voile Vallée de Joux 
Buis-les-Baronnies I - Il Haute-Provence 
Hiver Zinal 
Hiver Chandolin 
Hiver Thyon 
Hiver Videmanette 
Camps Plaisians I - Il 

Et divers autres camps, tels que la 
Grande Ballade, Théâtre, Expression, 
Voile, Robinson, Rupture, etc. 

Colonies et camps du Mouvement de la Jeunesse suisse romande 

Nom de l'institution 

Nouvelle Lune l - l l - III 
Jolimont I - Il 
Les Planettes 
Grande Ourse I - Il 
Cap Frehel 
Etel 
St-Gildas de Rhuys 

Lieu de séjour 

St-Georges / Gimel 
Les Diablerets 
Plans-sur-Bex 
Trient 
France 
France 
France 

Colonies laïques : 

Nom de l'institution 

Chalet Suisse 
Eaux-Vives 
L'Espoir 
La Cézille 
Pâquis - Prieuré - Secheron 
Pavillon Jeunesse 
Plainpalais 
St-Gervais 
Vivre 
Association genevoise de parents 
de handicapés mentaux 

Lieu de séjour 

Les Diablerets 
Lucinges 
Val d'Illiez 
Begnins 
Borire s/Gimel 
Montana 
Les Plattets 
La Rippe 
Arzier 

Genolier 

Colonies protestantes : 

Nom de l'institution 

Plainpalais - Acacias - Jonction - Roseraie 
Protestante 
St-Jean - Servette 
Paroisse de St-Gervais 
St-Sorny 
Rougemont 
Larnaz 

Lieu de séjour 

Les Chardouilles s/Mézières 
St-Cergue 
Arzier 
Les Plans s/Bex 
France 
Vaud 
Valais 

Colonies catholiques : 

Nom de l'institution 

Dispensaire catholique 
St-Antoine de Padoue 
St-François 
St-Joseph 
Ste-Jeanne de Chantai 
Ste-Marie du Peuple 
La Cordée 

Lieu de séjour 

Salvan 
La Verrerie 
Bogève 
Grange-Grèche 
Les Avants 
La Côte-aux-Fées 
Evolène 
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Colonies et camps Caritas : 

Nom de l'institution 

Flamanville 
Les Prés d'Orvin 
St-Cast 
Sanoens 
Bretagne 
Normandie 
Osimo l - l l 
Ceriale 
12 camps d'hiver 

Lieu de séjour 

France 
France 
France 
France 
France 
France 
Italie 
Italie 
Suisse 

Centres aérés 
1976 

Nombre de journées 

1977 1978 

Centre de la Jonction 
Centre des Asters 
Centre des Pâquis 
Centre des Eaux-Vives 

Les Gravines (Versoix) 
Sauvergny 
Russin 
Russin 

1 248 
1 360 

848 
— 

911 
913 
780 
833 

1269 
648 
603 
957 

3 456 3 437 3 477 

La fréquentation des centres aérés s'est stabilisée depuis bientôt deux ans. Néan
moins, le nombre des journées enregistrées démontre que cette forme de vacan
ces est appréciée d'une partie de la population. 

Comme l'an passé, les centres de loisirs ont également organisé : des jeudis 
aérés, jeudis de neige et des camps pendant les vacances scolaires de février, 
de Pâques et d'automne. C'est la Ville de Genève qui subventionne ces différents 
séjours pour les enfants domiciliés sur son territoire et c'est le Service cantonal 
des loisirs qui se charge de la rétribution des moniteurs qui encadrent les 
enfants. 

Centres de loisirs Les programmes des 5 centres de loisirs de la Ville de Genève ont montré des 
activités nombreuses et variées, surtout en ce qui concerne les jeunes enfants. 

La construction de nouveaux locaux qui seront mis à la disposition du Centre de 
loisirs des Pâquis se poursuit ; ils seront probablement prêts dans le courant de 
l'année 1979. 

Les problèmes de locaux et de voisinage du Centre de loisirs des Eaux-Vives 
n'ont pas encore trouvé de solution. Les recherches d'une maison se poursui
vent. 

La maison située à côté de l'emplacement de l'ancien Hôpital Gourgas a été 
entièrement rénovée par le Service immobilier et mise à la disposition du Centre 
de loisirs de la Jonction, en remplacement des locaux que la Ville louait au bou
levard d'Yvoy 13. 

Des recherches sont effectuées pour trouver des locaux supplémentaires, desti
nés aux activités enfants du Centre de loisirs des Asters. 

Maison des Jeunes Les structures provisoires mises en place en 1976 et expérimentées en 1977, ont 
été maintenues encore en 1978. Elles semblent donner satisfaction aux usagers 
et à l'actuel Conseil de fondation. Ce problème reste cependant posé et devra 
être réglé en 1979. 

Reste également en suspens devant la Commission des écoles la motion de 
M. Roland RAY relative au fonctionnement de la maison. Cette motion semble 
maintenant avoir perdu sa raison d'être. 

Une étude sera entreprise dans le courant de 1979 pour la rénovation de la salle 
de spectacle. 
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5722 FÊTES DES ÉCOLES Ces fêtes se sont déroulées le jeudi 29 juin 1978 pour les écoles enfantines et 
le dimanche 2 juillet 1978 pour les écoles primaires, selon les dates fixées par le 
Conseil d'Etat. 

Le jeudi après-midi, par un temps ensoleillé, ce sont plus de 3 300 petits qui 
défilèrent en ville pour se rendre au jardin des Bastions, traditionnellement amé
nagé pour la circonstance. 

Les cérémonies de distribution des prix, malgré l'impossibilité d'occuper le Grand 
Théâtre et le Victoria-Hall, se sont déroulées dans de relativement bonnes condi
tions. 

Le dimanche après-midi, par une température également agréable, ce sont envi
ron 6 400 élèves, répartis dans les 3 arrondissements de Cité-Plainpalais, Eaux-
Vives et Petit-Saconnex, qui participèrent aux différents cortèges et aux fêtes sur 
chaque emplacement. 

La répartition des enfants s'est faite de la façon suivante : 

Cité . . . 
Plainpalais 
Eaux-Vives 
Petit-Saconnex 

Les autorités cantonales et municipales étaient présentes à toutes ces cérémo
nies. 

Statistiques des écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève : 

Années 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Enfantines 

3 452 
3 696 
3 965 
3 818 
3 934 
3 909 
3 613 
3 509 
3 411 
3 436 
3 327 

Primaires 

7 294 
7 384 
7 295 
7 554 
7 880 
7 727 
7 778 
7 492 
7 255 
6 862 
6 403 

Total 

10 746 
11 080 
11 260 
11 372 
11 814 
11 636 
11 391 
11001 
10 666 
10 298 
9 730 

Cette statistique fait apparaître la courbe descendante du nombre des enfants en 
ville de Genève. 

Promotions civiques Cette cérémonie est organisée chaque année par le Service des écoles pour 
l'ensemble des communes genevoises. 

Elle a eu lieu le 18 novembre 1978 au Victoria-Hall, sous la présidence de M. René 
EMMENEGGER, Conseiller administratif délégué. M. Willy DONZÉ, Président du 
Conseil d'Etat, s'est adressé aux jeunes citoyens et citoyennes au nom des 
autorités. 

La Musique municipale de la Ville de Genève a prêté son concours et, comme 
à l'accoutumée, de très nombreuses sociétés patriotiques, ainsi que les représen
tants des autorités fédérales, cantonales, municipales et religieuses ont honoré 
cette manifestation de leur présence. 

Ce sont 609 jeunes filles et 592 jeunes gens qui ont prêté serment devant les 
corps constitués du canton. 

Gérance des locaux L'occupation extra-scolaire des locaux situés dans les différentes écoles de la 
Ville est toujours importante. Les chiffres n'ont pratiquement pas varié depuis un 
an. Il y a environ 375 sociétés utilisatrices, ce qui représente 800 heures par 
semaine dans les salles de gymnastique et plus de 1000 heures dans les autres 
salles (rythmique, couture, travaux manuels, salles de jeux, de cinéma, etc.). 

466 enfants 
1 082 

480 
1 299 
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La demande est toujours très forte et le Service des écoles fait tout son possible 
pour contenter les sociétés. 

La Salle du Môle a connu un regain d'occupation. La mise à disposition de cette 
salle une fois par an, gratuitement, aux sociétés d'utilité publique, n'est pas étran
gère à ce phénomène. 

Comme ces dernières années, le Service des écoles a loué à l'Etat 55 classes 
destinées à l'enseignement secondaire, 4 classes à destination de l'Ecole de 
Gendarmerie et 6 classes pour la Société d'intégration professionnelle des ado
lescents. 

Locaux de vote Conformément à la loi sur l'administration des communes, des locaux doivent 
être mis à la disposition du Département de l'intérieur et de l'agriculture pour 
les opérations électorales. 

A cet effet, la Ville de Genève met à disposition les bâtiments scolaires suivants : 

Contamines - Crêts - Cropettes - Eaux-Vives - Hugo-de-Senger I - James-Fazy -
Mail I - Salle du Môle - Roseraie - St-Jean - Secheron - 31-Décembre. 

En 1978, il a été organisé 4 opérations électorales. 

575 Service 
des parcs et promenades 
Chef de service : M. Charles BABEL 

Climatologie - Végétation L'année 1978 ne laissera pas un souvenir particulier à ceux dont la charge 
consiste en l'entretien des végétaux et au fleurissement de la ville. 

Même si les températures enregistrées au cours de l'année écoulée se situèrent 
quelque peu au-dessus de la moyenne, le résultat que l'on aurait été en droit 
d'en escompter ne fut pas évident, ceci sur l'ensemble de la végétation. 

Les mois de janvier et février nous gratifièrent l'un et l'autre d'un nombre appré
ciable de journées aux températures clémentes. Cela permit à nos différentes 
équipes de poursuivre leur travail dans de bonnes conditions. A ce moment-là, 
plus d'une trentaine d'hommes participaient à la taille annuelle de nos arbres 
sur rues, une dizaine de collaborateurs assuraient l'entretien et la taille de forma
tion de nos jeunes plantations, tandis qu'un groupe fort d'une quinzaine de per
sonnes procédait à la mise en place de gros végétaux au parc Gourgas, à l'avenue 
Louis-Aubert et à la route des Franchises. Simultanément, à la rue de Lyon et au 
boulevard James-Fazy, l'équipe II garnissait de végétaux arbustifs une série de 
nouveaux gros bacs destinés à agrémenter ces secteurs de la ville. 

A fin février, au moment où des jardiniers travaillaient à l'aménagement d'une 
nouvelle promenade publique au chemin Galiffe, l'on vit apparaître les premiers 
messagers du printemps, les eranthis-hiemalis qui marquèrent de leur couleur 
jaune vif quelques sous-bois de nos parcs. 

Avril fut un mois humide ; la température moyenne se situa aux environs de 5 ° ; 
148 millimètres de pluie furent enregistrés. La première semaine du mois, le Ser
vice procéda au remplacement de deux gros platanes de la place des Alpes. Ces 
nouveaux végétaux pesant plusieurs tonnes furent transférés du Bois de la Bâtie 
à leur nouvelle destination, grâce à un matériel de levage particulier, loué à une 
entreprise de la place. C'est au moment où ces responsables de plantations 
eurent terminé leur travail que nos équipes de taille, au terme de leur importante 
tournée, remisaient leur matériel. 
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En avril le soleil nous fait déjà bénéficier de ses rayons bienfaisants. Il fut alors 
temps de garnir de fleurs nouvelles tous les bacs répartis dans notre ville, plus 
spécialement ceux disposés en nombre important dans les Rues-Basses. 

Les premières semaines de ce mois qui nous gratifient habituellement à Genève 
de l'éclatante et pleine floraison des plantes bulbeuses, ne nous apportèrent pas 
les espoirs escomptés. Certains phénomènes dans la nature sont difficilement ex
plicables. Quoique la température et les soins apportés à ces végétaux aient été 
normaux et favorables, la floraison de toutes ces plantes se révéla modeste et 
discrète en 1978. Hélas, rien ne nous permet de fournir à ce sujet une explication 
tant étayée que plausible. 

Du 6 au 16 avril, une quinzaine de collègues furent associés à une importante 
manifestation genevoise, « Loisirama 1978 ». A cette occasion, une prestation flo
rale fut disposée au stand de la Ville de Genève, alors que différents collabora
teurs firent simultanément partie d'un groupe de démonstrateurs chargés d'initier 
citadins et visiteurs à des pratiques et tours de main devant les aider à mieux 
maîtriser et disposer les décorations florales ornant leurs intérieurs ou leurs 
balcons. 

Au 15 du mois, toutes les plantations d'arbres et d'arbustes étaient terminées 
dans notre ville. Toutes les fontaines de la cité étaient garnies de fleurs prin-
tanières, l'équipe de tonte opérait déjà sur les pelouses de nos quais et dans 
nos promenades, un camion-citerne et trois hommes avaient entrepris les tour
nées d'arrosage à travers notre ville pour assurer la bonne reprise des nouvelles 
plantations. 

C'est au début mai que les travaux d'engazonnement commencent au Service des 
parcs et promenades. L'équipe chargée de ce travail est intervenue alors au parc 
St-Jean, au chemin des Clochettes, au chemin Galiffe, aux Bastions et dans la 
nouvelle promenade de Gourgas, soit environ sur une surface de 10 400 m2. Ce 
travail fut facilité grâce à la clémence du temps ; la température moyenne relevée 
ces jours-là était d'environ 12°, les précipitations, elles, se situaient à 73 milli
mètres. 

Le fleurissement de la ville s'opère, comme à l'accoutumée, à partir de nos trois 
établissements. Ces derniers assument indépendamment de la culture de toutes 
les plantes, la garniture des 414 caissettes à fleurs et des 496 bacs et vasques 
mobiles indispensables à l'ornementation traditionnelle des édifices, places et 
rues. Pour parfaire ce genre de prestation, l'équipe dite de décorations travailla 
alors plus d'un mois au sein de l'établissement du parc La Grange. 

Mai est le mois de « la presse ». Pour tous les collaborateurs du Service des 
parcs et promenades, il faut mettre les bouchées doubles. Indépendamment des 
tâches évoquées ci-dessus, il faut encore assurer l'enlèvement des décorations 
de printemps et préparer tous les massifs et plates-bandes qui devront recevoir 
dans les jours qui suivent les décorations estivales. 

La mise en place de toutes ces plantes débuta le 20 du mois ; priorité fut donnée 
à nos massifs de mosaïque : l'horloge fleurie, le Monument National et le Monu
ment Brunswick. On pensait alors à la très prochaine venue à Genève des délé
gations confédérées participant à la Fête fédérale de gymnastique, visiteurs 
qui ne manqueraient pas à cette occasion d'apprécier particulièrement ce genre 
d'arrangement floral. 

En juin, mois dont la température se situa aux environs de 15°, la ville était entiè
rement fleurie ; nos établissements avaient fourni à tous nos planteurs, plusieurs 
centaines de milliers de plantes nécessaires à cet usage. 

C'est en pensant plus précisément à cette période que l'on peut affirmer que 1978 
ne fut pas une année particulièrement favorable à nos cultures. La température 
variant fortement d'un jour à l'autre favorisa le développement de nombreuses 
maladies cryptogamiques. Ceci nous obligea à intervenir d'une manière très vive 
et très suivie afin de conserver à nos géraniums, à nos agérentums et à nos 
alternantheras un état végétatif favorable, au moment où une invasion de mildiou 
et de fonte les attaquait avec une vigueur peu commune. 

Juillet et août sont des mois réservés à l'entretien et au maintien de tous ces 
végétaux, alors qu'en septembre nos collaborateurs reprennent déjà toute une 
série de travaux en relation directe avec la préparation des décorations autom
nales. 
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Parmi les différentes activités déployées en septembre, l'on peut relever dans 
ce présent rapport, le repiquage de plus de 200 000 plantes de bisannuelles (pen
sées, bellis, myosotis et cheiranthus), l'aménagement de nouvelles promenades 
à la rue Prévost-Martin et à la place des Augustins, la reconstruction d'une serre 
de culture à l'établissement de La Grange, la plantation de bulbes de crocus, 
jonquilles, narcisses et tulipes dans nos pelouses et, déjà, l'apparition des pre
mières potées de chrysanthèmes dans les bacs et vasques ornant la cité. 

Le temps propice d'octobre facilita grandement notre travail. Au moment où les 
chrysanthèmes agrémentaient de leurs chaudes tonalités les fontaines et les 
massifs, un gazon fraîchement semé redonnait une teinte très claire au parterre 
de la place Lefort ; un groupe de jardiniers, quant à lui, bénéficiant de ces condi
tions atmosphériques, garnissait pour le compte de la Ville et du canton de 
Genève un important stand à l'exposition de l'Olma à St-Gall. 

Plantations d'arbres 
et d'arbustes 

Chaque année, le Service des parcs et promenades est appelé à faire disparaître 
certains arbres. Leur nombre s'est établi pour 1978 à 195. La majorité de ces gros 
végétaux fut une nouvelle fois des ormes atteints de la graphiose, maladie dont 
les effets sévissent encore dans nos promenades. 

Heureusement, il nous fut possible, grâce à une campagne poursuivie avec dili
gence et ténacité de replanter plus de végétaux que nous n'avions eu l'occasion 
d'en faire disparaître. Le décompte ci-dessous nous en apporte un relevé exact. 
Il y a lieu d'ajouter à ces chiffres les 2 887 arbustes divers qui sont venus garnir 
encore des promenades, des bacs et de nouveaux aménagements. 

Arbres tiges : 211 

Acer (érable) . 
Aesculus (marronnier) 
Betula (bouleau) . 
Carpinus (charme) 
Catalpa . . . . 
Celtis (micocoulier) 
Fagus (hêtre) . 
Liriodendron (tulipier) 

19 
7 

38 
2 

14 
6 

13 
8 

Platanus (platane) 
Populus (peuplier) 
Quercus (chêne) . 
Robinia (acacia) . 
Tilia (tilleul) . . 
Conifères (divers) . 
divers . . . . 

12 
30 
13 
3 

14 
26 
6 

Serres et cultures Etendre les zones fleuries, assurer un renouvellement de toutes les décorations 
influencent indiscutablement l'activité de nos établissements. Ces derniers, qui 
se sont acquittés avec beaucoup de soin de la préparation de toutes ces plantes, 
ont mis à disposition de nos équipes en 1978 : 

Etablissement de Beaulieu 144 405 plantes 
Etablissement de La Grange 73 965 plantes 
Pépinière de Châtelaine 200 990 plantes 
Etablissement des Bornaches à Certoux . . . 7 950 plantes 
Bertrand culture 31 469 plantes 

De son côté, indépendamment de la culture des plantes arbustives, l'établisse
ment des Bornaches a fourni à nos fleuristes 38 748 fleurs coupées (voir tableau 
annexé). 

Véhicules - Machines 
Matériel 

Au cours de l'année 1978, le Service a dû procéder à l'augmentation de son parc 
de véhicules pour satisfaire à ses nouvelles tâches ainsi qu'au remplacement de 
différentes machines, ceci sur demande du Garage municipal. 

C'est ainsi que pour permettre à notre équipe d'entretien II de travailler dans des 
conditions normales, nous avons fait l'acquisition d'un nouveau fourgon Citroën 
C 35, d'une faucheuse tractée rotative d'une capacité moyenne ainsi que d'une 
turbine souffleuse d'un modèle couramment utilisé. 
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Pour renouveler d'anciennes machines hors d'usage, il a été mis en service, 
dans le cadre du budget, d'une balayeuse de type « Elgin » destinée à assurer 
les gros nettoyages des allées de nos parcs, d'une tondeuse de grande capacité 
travaillant sur une largeur de coupe de plus de 3,20 m ainsi que 13 petites ton
deuses à gazon, toutes destinées à rééquiper nos divers quartiers. 

Les différents bancs répartis le long des quais et dans les promenades se sont 
augmentés de 25. A ce jour, ce n'est pas moins de 1875 de ces pièces qui sont 
à disposition du public. 

Trois nouvelles places de jeux ont complété les aménagements réservés aux 
petits enfants. En 1978, de telles réalisations ont été menées à chef au Prieuré 
de St-Jean, à la rue Prévost-Martin et au chemin Galiffe. 

Prestations diverses 
Expositions 

Pour satisfaire aux différentes demandes formulées, d'une part par les Autorités 
administratives de la Ville et, d'autre part, par des groupements de la cité n'exer
çant aucune activité lucrative, nos décorateurs ont mis à disposition des plantes 
vertes en 375 occasions contre 370 en 1977. De leur côté, l'équipe des fleuristes 
a assuré 416 prestations contre 364 en 1977. 

Comme les années précédentes, le Concours international de Roses nouvelles 
s'est déroulé au Parc La Grange le 23 juin 1978. Grâce à l'appui des Autorités 
de la Ville, il a connu une nouvelle fois un succès très remarqué. Conjointement 
à cette manifestation, les amateurs de roses de la Société genevoise d'horticul
ture avaient organisé une consultation auprès de la population, ce qui a permis 
à 3 839 personnes de formuler un jugement, en désignant pour l'année 1978 la 
plus belle rose de la roseraie du parc La Grange. 

Récapitulation des 
cultures florales 1978 

Production des établissements Beaulieu - La Grange - Bertrand - Châtelaine et 
Bornaches 

Genre de plantes 

Plantes vertes en pots 

Plantes vertes de décoration . 

Plantes fleuries en pots : poinsettias, 
azalées, primulas, cyclamens, chrysan
thèmes, fuchsias, lantanas, hortensias . 

Dahlias 

Annuelles en pots pour décoration des 
massifs et urnes, tels que géraniums, 
bégonias, pétunias, salvias, agératums, 
etc. (y compris les cimetières) . 

Plantes pour mosaïques : althemanthe-
ras, écheverias, ete 

Plantes de fleurs à couper . . . . 

Bisannuelles : pensées, myosotis, chei

ranthus, bellis, etc. (y compris les ci-

Bulbes pour forçages 

Bulbes 

massifs, corbeilles, urnes, vasques 

Beaulieu 

5 065 

5 760 

57 380 

72100 

4100 

144 405 

3 350 

anciens 

41 550 

41 550 

La Grange 

2 250 

5 785 

65 380 

550 

73 965 

800 

nouveaux 

54 000 

9 000 

63 000 

Châtelaine 
Trembley 

200 990 

200 990 

total 

95 550 

9 000 

104 550 

Bertrand 

5 573 

2 596 

23 300 

31 469 

1 

Bornaches 

950 

150 

6 850 

7 950 

6 000 

otal bulbes 

TOTAL 

7 315 

950 

11 545 

5 573 

2 746 

122 760 

72100 

11 500 

224 290 

458 779 

10150 

104 550 

114 700 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE 201 

Chef de service : M. Gérald BOUJON 

Naissances Le Service a enregistré 2 820 naissances (contre 3 005 en 1977 et 3 046 en 1976) 
qui, par nationalité, se répartissent ainsi : 

Genevois 1 7 % (21%) 
Confédérés 2 8 % (24%) SUISSES . . . . 4 5 % (45%) 

Italiens 17% (16%) 
Espagnols 1 2 % (13%) 
Français 1 0 % (11%) 
Autres pays 1 6 % (15%) ETRANGERS . . . 5 5 % (55%) 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés (autrefois : « enfants 
illégitimes ») est en légère régression (160 contre 185 en 1977), de même que 
celui des enfants mort-nés (16 contre 19) ; celui des naissances à domicile, en 
revanche, est en nette reprise (17 contre 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 précé
dente) : 

1) Nicolas ( 1) 1) Céline ( 5) 
2) Olivier ( 3) 2) Caroline (—) 
3) Alexandre ( 5) 3) Stéphanie ( 7) 
4) David ( 2) 4) Sandra ( 2) 
5) Raphaël (—) 5) Séverine (—) 
6) Marc (—) 6) Christelle (—) 
7) Stéphane ( 7) 7) Sarah (—) 
8) Jérôme (—) 8) Vanessa ( 6) 
9J Frédéric (—) 9) Alexandra ( 8) 

10) Daniel (—) 10) Patricia (—) 

puis Julien, Sébastien, Laurent, puis Valérie, Sandrine, Laure, 
Yann et Cédric Carine (Karine) et Sophie 

Décès Le Service a été saisi de 2117 (2 082) cas de décès, nombre se détaillant chro
nologiquement comme suit : 

janvier 
février 
mars . 
avril 
mai 
juin 

193 
187 
184 
153 
169 
147 

(169) 
(166) 
(176) 
(188) 
(202) 
(184) 

juillet . 
août . 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre 

168 (165) 

192 (164) 

158 (131) 

188 (169) 

179 (170) 

199 (198) 

Mariages Il a été fixé 858 (938) cérémonies de mariage, qui correspondent à 847 mariages 
célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, à 1 mariage célébré à l'Hôpital 
cantonal et à 10 mariages non célébrés (soit que les deux fiancés n'étaient pas 
présents, soit que l'un d'eux, gravement souffrant, n'était plus en état de se déter
miner). 

Les semaines les plus chargées ont été celles du 19 au 26 juin (30 mariages 
célébrés) et du 28 août au 2 septembre (31 mariages) ; la journée la plus chargée 
a été celle du 1er septembre avec 13 mariages. 

Dans 692 (719) mariages célébrés en 1978, l'un des fiancés au moins était étran
ger (ou apatride). 

Contrairement à l'année précédente (5 cas), le Service n'a eu à présenter aucune 
requête en dispense d'âge au Conseil d'Etat afin d'être autorisé à célébrer un 
mariage dans lequel le fiancé n'aurait pas encore atteint l'âge requis. 
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Autres faits d'état civil Au cours de l'année écoulée 196 enfants ont été reconnus par leur père, contre 
72 l'année précédente : cette brusque augmentation est due au fait que, depuis 
le 1er janvier 1978, les enfants adultérins (de même que les enfants incestueux) 
peuvent être reconnus par leur père, ce qui n'était pas le cas auparavant. 

Le nombre d'adoptions prononcées en vertu des nouvelles dispositions fédérales 
sur le droit de la famille entrées en vigueur le 1er avril 1973 s'est monté à 86 (71), 
cependant que 57 (20) adoptions prononcées sous l'ancien régime ont été soumi
ses au nouveau droit. 

Il a été également transcrit 605 jugements de divorce (876 en 1977 et 685 en 
1976). 

Le nombre de naturalisations (confédérés et étrangers) dans le droit de cité de 
Genève est stable (359 contre 360 l'année précédente). 

581 Pompes funèbres, 
cimetières, crématoire 
Chef de service : M. Pierre ADERT 

A. Pompes funèbres 1. Convois funèbres et transports de corps 

2 958 décès ont été enregistrés, dans le canton, en 1978. 

Le Service a organisé 1 951 obsèques ou transports de corps (1 801 en 1977). 
Cela signifie que dans 6 6 % de cas de deuils (61 % en 1977), les familles se sont 
adressées au Service municipal, plutôt qu'aux entreprises privées de Pompes 
funèbres. 

Quant à la répartition des deuils, elle est la suivante : 

1 641 convois à destination des cimetières ou du crématoire de la Ville, dont 
554 convois gratuits. 

207 convois à destination des cimetières des communes, dont 27 convois gra
tuits. 

44 convois à destination du cimetière israélite de Veyrier dont 4 convois 
gratuits. 

13 transports de corps, par route, à destination de villes suisses. 

19 transports de corps, par route, à destination de l'étranger. 

27 corps ont été expédiés, par avion, à destination de différents pays. 

Au cours des dix dernières années, le nombre de décès a été d'environ 2 950 par 
année pour l'ensemble du canton, le nombre des obsèques, organisées par le 
Service, a sensiblement augmenté, passant de 1 479 convois en 1969, à 1 951 en 
1978, ceci sans augmentation de personnel. 

2. Levée de corps 

Le Service a été appelé pour 315 levées de corps. 
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B. Cimetières Plainpalais St-Georges Châtelaine Pt-Saconnex 

inhumations de corps 

inhumations d'urnes . . . . 

dépôts d'urnes au columbarium . 

exhumations de corps avant le 

terme légal de 20 ans 

exhumations d'ossements 

exhumations d ' u r n e s . . . . 

Le nombre des inhumations diminue, régulièrement, année après année. 

1 
1 

364 

322 
86 

5 
87 

51 

86 
82 

— 

2 

33 
4 

101 
100 

— 

1 

25 
13 

C. Chambres mortuaires 
de Plainpalais 
Chapelle des Rois 

745 corps ont été déposés dans les chambres mortuaires de Plainpalais. 

255 services funèbres ont été célébrés dans la chapelle des Rois. 

D. Crématoire, centre 
funéraire de St-Georges 

Crématoire 

1 810 corps ont été incinérés, soit une augmentation de 101 crémations par rap
port à l'an passé. 

Provenance des incinérations : 

corps de personnes domiciliées sur le territoire de la Ville . . . . 938 

corps de personnes domiciliées dans le canton 656 

corps de personnes domiciliées hors du canton 45 

corps de personnes domiciliées à l'étranger 142 

corps en provenance de l'Institut de pathologie 29 

Nous avons encore procédé à 23 incinérations d'ossements provenant d'exhu
mations. 

Sur le plan suisse, Genève se situe au 6e rang quant au nombre d'incinérations, 
pratiquées annuellement. 

Lors du Congrès de l'Union suisse de crémation, les 27 et 28 mai, plus de 200 
délégués ont visité nos installations. 

Centre funéraire 

1 635 corps ont été déposés dans les chambres mortuaires. 

1 370 services funèbres ont été célébrés dans les deux chapelles. 

Ces différents chiffres, auxquels il faut ajouter ceux de Plainpalais, prouvent que 
les familles utilisent pleinement nos installations puisqu'au total 2 380 corps ont 
été déposés dans les chambres mortuaires, soit plus de 8 0 % des cas de décès, 
et qu'environ 1 631 services funèbres se sont déroulés dans nos chapelles. 

E. Columbarium Le nouveau columbarium de St-Georges a été mis en service le 30 octobre 1978. 
Sa capacité est de 2 400 urnes. Une extension future de cette construction est 
prévue, afin que 5 000 urnes puissent y être déposées. 
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