VILLE DE GENÈVE

Compte
rendu
administratif
de l'administration
municipale

Exercice 1980

•i

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF
DE

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
DE LA

VILLE DE GENEVE
PENDANT L'ANNÉE 1980

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Conseillers,
Conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1964, article 67, lettre c), le Conseil administratif soumet à votre approbation le compte rendu administratif de l'exercice 1980.
Nous vous rappelons que le texte complet des délibérations du Conseil municipal,
résumé au chapitre 001, figure dans le «Mémorial» des séances de ce corps.
Genève, avril 1981.
LE CONSEIL ADMINISTRATIF
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001 Conseil municipal
Le Conseil municipal élu le 28 avril 1979 a tenu 39 séances en 1980 (38 en 1979).
Il a pris 57 délibérations (32 en 1979).
Le bureau de ce corps a été renouvelé comme suit dans sa séance du 20 mai
1980 :
M. Jacques DUNAND
M. Laurent EXTERMANN
M. Jacques TORRENT
M. François LA PRAZ
Mme Simone MAITRE

président
1er vice-président
2e vice-président
secrétaire
secrétaire

M. Jean-Claude Martin, Mme Ariette Dumartheray, MM. André Steiger, Daniel
Sormanni et René Ecuyer, démissionnaires, ont été remplacés par Mme Renée
Vernet-Baud (Parti libéral), Mme Marguerite Schlechten (Parti du travail), Mme
Laurette Dupuis (Parti du travail), M. Yves Parade (Parti socialiste), Mme Germaine
Mùller (Parti du travail).
Le Conseil municipal a déploré le décès de deux collègues, MM. Jean-Pierre
Dessonnaz et Emile Monney. Ils ont été remplacés par MM. Nicolas Gagnebin
et Gérald Burri (Parti libéral).
Durant l'année 1980, le Conseil administratif a déposé 44 propositions (38 en
1979). Le Conseil municipal a accepté 22 motions (17 en 1979) et pris en considération 14 résolutions (9 en 1979). 12 interpellations (18 en 1979) ont été développées.
Le Conseil municipal a refusé de prendre en considération la proposition du
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 600 000 francs pour le
solde du financement de la part de la Ville de Genève (7 160 000 francs, subvention fédérale non déduite) à la réalisation du viaduc du Val d'Arve et raccords,
constituant le tronçon de la route principale T 111 compris entre l'avenue LouisAubert à la hauteur de l'avenue de Miremont et la route de Veyrier.

Délibérations prises

29 janvier

par le Conseil municipal

— Ouverture d'un crédit de 1900 000 francs destiné à l'exécution de divers travaux de
transformation de la Villa La Grange.
— Ouverture d'un crédit de 6 046 000 francs pour le solde du financement de la part de la
Ville de Genève (6 650 000 francs dont à déduire la valeur des terrains déjà acquis, soit
604 000 francs) à la réalisation de la liaison routière dénivelée, sous les voies des CFF,
entre les rues des Alpes et de Montbrillant.
— Acquisition, pour le prix de 180 000 francs, de l'immeuble Cité de la Corderie 24.
— Ouverture d'un crédit extraordinaire de 190 000 francs pour la constitution du capital de
garantie nécessaire à la présentation d'une « Revue genevoise » au Casino Théâtre en
avril-mai 1980.
12 février
— Acceptation d'une donation à la Ville de Genève portant sur un tableau du peintre
Claude Monet.
— Ouverture d'un crédit de 100 000 francs destiné à couvrir la participation financière de
la Ville de Genève à la réalisation du pavillon genevois au Comptoir suisse de Lausanne
1980.
25 mars
— Approbation des comptes de la saison 1978-79 de la « Fondation du Grand Théâtre » de
Genève.
— Ouverture d'un crédit de 120 000 francs pour l'aménagement d'un laboratoire de micromorphologie dans les locaux des Conservatoire et jardin botaniques.
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— Ouverture d'un crédit de 3 650 000 francs, dont à déduire 900 000 francs de subventions
cantonale et fédérale, soit net 2 750 000 francs, pour la construction de la deuxième
étape du groupe scolaire de Contamines, l'aménagement du parc et l'établissement d'un
ouvrage de protection civile.
— Ouverture d'un crédit de 140 000 francs destiné à la réfection de la toiture et des façades de l'immeuble 122, rue de Lausanne.
— Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1981.
22 avril
— Emissions d'emprunts publics et autres emprunts à long terme à concurrence de 111
millions de francs au maximum.
— Crédit de 110 000 francs destiné à la réfection du sol du Pavillon des sports.
— Projet de plan d'aménagement No 27.342-275.
— Cession gratuite par la Confédération suisse de parcelles et constitution de servitudes
diverses.
— Versement à la Société coopérative d'habitation Genève d'un montant de 120 000 francs.
— Crédit de 450 000 francs pour l'aménagement définitif des abords de l'école de Vieuseux.
— Cession gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 4012, index I B, fe 52 du cadastre
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue Edouard-Rod, et constitution de
servitudes.
— Crédit de 6 000 000 de francs, dont à déduire 4 200 000 francs de subventions cantonale
et fédérale concernant la protection civile, soit net 1 800 000 francs, en vue de la construction d'un ouvrage de protection civile sous l'école polyvalente de Châtelaine.
— Crédit de 16 000 000 de francs, dont à déduire 1 200 000 francs de subventions cantonale
et fédérale concernant la protection civile, soit net 14 800 000 francs, pour la construction du groupe scolaire des Franchises et l'établissement d'un ouvrage de protection
civile.
— Projet d'aménagement No 27.327-210.
— Plan d'aménagement No 27.316-213.
— Modification de l'article 111, lettre B, du règlement du Conseil municipal.
20 mai
— Crédit de 6 971 232 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison
1980-81 du Grand Théâtre.
— Crédit de 1 200 000 francs destiné à améliorer les mesures de sécurité du Grand Théâtre.
— Crédit de 185 000 francs pour la construction de W.C. publics dans le parc Geisendorf.
— Acquisition, pour le prix de 5 500 000 francs, des immeubles rue Butini - rue des Buis rue Rothschild 26-28-30.
3 juin
— Crédit de 5 310 000 francs pour la rénovation et la transformation des immeubles GrandRue 18-20, rue du Cheval-Blanc 1-3-5-7, rue de la Boulangerie 2-4.
24-25 juin
— Crédit de 1 050 000 francs destiné à la réfection des façades et de l'intérieur de l'immeuble 15, avenue de Gallatin, propriété de la Ville de Genève.
— Crédit de 200 000 francs représentant la part de la Ville de Genève à la construction
d'un passage dénivelé souterrain piétons, à la hauteur du passage de Montbrillant.
— Crédit complémentaire de 640 000 francs destiné au réaménagement paysager de la
place de Cornavin.
— Crédit de 1 080 000 francs pour couvrir les frais de travaux complémentaires dans l'école
James-Fazy attribuée provisoirement à une école pré-professionnelle.
— Acquisition pour le prix de 140 000 francs de l'immeuble rue des Grottes 8.
— Acquisition pour le prix de 365 000 francs du capital-actions de la Société immobilière
Grand-Pré No 11.
— Approbation du projet de plan d'aménagement No 27.314-233 concernant les terrains
situés chemin de Beau-Soleil, entre l'avenue de Miremont et la Clinique Générale.
— Crédit de 3 300 000 francs destiné à la remise en état - modernisation des immeubles
No 20, 22, 22 bis, rue Louis-Favre, affectés au Fonds Galland.
— Crédit de 30 000 francs destiné à aider le Dispensaire des femmes.
16 septembre
— Crédit de 2 300 000 francs pour l'exécution de travaux et aménagements complémentaires réalisés dans le cadre de la construction du groupe locatif Amat - Buis - Rothschild.
— Crédit de 12 950 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études des projets inscrits au
7e Programme financier quadriennal 1980-1983.
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30 septembre
— Crédit de 11 000 000 de francs destiné à la restauration du Musée de l'Ariana.
— Deux comptes rendus administratif et financier de l'administration municipale de la Ville
de Genève pour 1979.
14 octobre
— Crédit de 2 300 000 francs pour l'aménagement d'un terrain de football en gazon synthétique et différents aménagements extérieurs au Stade de Varembé.
— Crédit de 2 100 000 francs pour la construction d'un bâtiment à destination d'un centre
médico-social pour le quartier de St-Jean, d'un dépôt de la Cp 4 des sapeurs-pompiers
et d'un dépôt pour le Service de la voirie au chemin Furet.
11 novembre
— Elargissement et correction de l'alignement de la rue Lombard au droit des nouveaux
bâtiments du CMU.
— Correction de limites ensuite de la construction du dénivelé boulevard de la Cluse - rue
Sautter et de la modification de l'accès hôpital rue Micheli-du-Crest.
— Modification de limite territoriale entre la commune de Genève (Petit-Saconnex) et les
communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy.
— Ouverture d'un crédit de 1 250 000 francs destiné à la construction d'un cheminement
piéton reliant la presqu'île des Forces-Motrices aux anciennes Halles de l'Ile.
2 décembre
— Acquisition, pour le prix de 524 500 francs, de l'immeuble 3, rue Jean-Jacques-de-Sellon.
— Acquisition, pour le prix de 700 000 francs, de l'immeuble sis route de Malagnou 70.
— Crédit de 225 000 francs pour l'aménagement provisoire de locaux en faveur de l'Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR) dans l'immeuble 10, rue
des Alpes.
— Acquisition, pour le prix de 800 000 francs, indemnité d'évacuation comprise, des immeubles 24 bis, rue de la Servette et 12, rue de l'Industrie.
16 décembre
— Crédit de 800 000 francs destiné à l'assainissement des citernes à mazout des bâtiments
publics et locatifs.
— Approbation du règlement spécial (art. 13 LCI) selon plan No 23.353-249 concernant les
parcelles Nos 2135 - 2176 - 2265 - 2266 situées à l'intersection des rues de la Servette
et de Lyon.
— Epuration de servitudes dans le lotissement compris entre les rues de la Puiserande,
des Deux-Ponts, des Plantaporrêts, le boulevard St-Georges, et de la cession à la Ville
de Genève d'une parcelle sise rue de la Puiserande.
— Augmentation du capital social de la Fondation pour la construction d'habitations à
loyers modérés de la Ville de Genève (FHLM) de 1725 000 francs à 7 725 000 francs.
23 décembre
— Approbation du budget de la Ville de Genève pour 1981.
— Emissions, conversions et renouvellements d'emprunts publics en 1981.

Référendum

Le « Mouvement Ariana » a lancé un référendum contre la décision du Conseil
municipal du 30 septembre 1980 ouvrant un crédit de 11 000 000 de francs destiné
à la restauration du Musée de l'Ariana.
La vérification des signatures déposées à l'appui de cette demande de référendum a donné les résultats suivants :
Listes déposées

1 071

Signatures annoncées

6 822

Signatures contrôlées et reconnues valables

4 364

Le chiffre de 4 000 électeurs requis par la constitution pour faire aboutir le référendum est atteint.
Le référendum a donc abouti.
La date de la votation communale référendaire sera fixée par un arrêté ultérieur.
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003 Conseil administratif
Le Conseil administratif, dans sa séance du 20 mai 1980, a renouvelé comme suit
son bureau pour l'année 1980-1981 :
M. René EMMENEGGER, Maire
M. Claude KETTERER, Vice-président.

Union des villes suisses

La journée des villes suisses a eu lieu à Rheinfelden les 22 et 23 août 1980.
En plus de la partie statutaire, les thèmes « Conception globale des transports »
et « Problèmes de la circulation dans les agglomérations » ont été traités.

loso Secrétariat général
Secrétaire général : M. Jean-Pierre GUILLERMET
Secrétaire général adjoint : M. Guy REBER
Chef du Secrétariat : M. Jean-Daniel EFRANCEY

Personnel

Ensuite du départ à la retraite de M. Albert Grivel, chef du Secrétariat général, le
Conseil administratif a nommé M. Jean-Daniel Efrancey pour le remplacer, alors
que M. Jean-Jacques Racordon a été désigné en qualité de sous-chef de service.
M. Robert Roth a été nommé secrétaire juriste du Conseil administratif.
M. André Gens a remplacé M. Georges Reymond, qui a pris sa retraite, en qualité
de conservateur de la Villa La Grange.
Mlle Josiane Cristina a été transférée au Service des spectacles et concerts ; elle
a été remplacée par Mme Michèle Casenave (Muséum d'histoire naturelle).

Ingénieur-conseil

De même que les années précédentes, l'activité du titulaire — dans le cadre de
sa mission générale — a comporté des aspects très divers, certains d'entre eux
étant d'ailleurs la poursuite d'actions entreprises antérieurement.
Très sommairement et en se limitant à l'essentiel, les principales tâches assumées
relèvent des domaines suivants :
— politique énergétique (actions dans l'administration municipale, direction du
groupe de travail « Energie-Ville », établissement de la statistique énergétique
générale de la Ville, étude prévisionnelle « pénurie d'énergies », participation
à diverses commissions officielles, études diverses, etc.),
— hygiène et sécurité du travail (2e phase de la mise en place de l'organisation
H + S dans l'administration municipale, études et interventions diverses, représentation de la Ville dans divers organismes officiels, etc.),
— essais et recherches (co-requérant au Fonds national de la recherche scientifique pour les essais « rendements chaudières », étude de valorisation des
déchets végétaux pour le Service des parcs et promenades, organisation et
participation à divers essais en matière d'énergie, étude « salage des chaussées », etc.),
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— opérations en cours (études et réalisations diverses — énergie solaire Vessy B
/ centre sportif des Vernets / pompe à chaleur immeuble aux Grottes — réceptions définitives entrepôt frigorifique FR 2 Abattoir municipal, etc),
— divers (missions pour le Conseil administratif, représentation de la Ville de
Genève dans diverses commissions officielles spécialisées, participation à des
commissions internes, etc).

Naturalisations

Onze listes de candidats ont été examinées par le Conseil municipal en vertu des
articles 22 et 24 de la loi sur la nationalité genevoise. Il s'agit des 7e - 8e - 9e 10e - 11e - 12e - 13e - 14e - 15e - 16e et 17e listes de la législature 1979-1983.
Ce sont cent nonante-quatre demandes de naturalisation d'étrangers conformes
à l'article 11 de la loi qui ont été soumises au Conseil municipal. Cent nonantedeux demandes ont été acceptées et deux ont été retirées. Aucune requête n'a
fait l'objet d'un ajournement ou d'un refus.
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 trois cent douze requêtes. Toutes ont été
acceptées, soit septante-deux confédérés et deux cent quarante étrangers. Le
Maire de la Ville de Genève a signé 2 avis de situation et 4 déclarations définitives d'option dont 2 pour des jeunes filles, en application de la convention
réglant la nationalité et le service militaire des enfants de Français naturalisés
suisses.

Réceptions officielles

En 198

° . le service des réceptions s'est occupé de l'organisation de 326 manifestations (contre 244 en 1979) qui se répartissent comme suit : 71 réceptionscocfctails, 20 déjeuners, 26 dîners, 43 apéritifs/vins d'honneur, 23 inaugurations/
vernissages suivis de réceptions, 27 cérémonies à l'occasion de départs à la
retraite de fonctionnaires, 116 collations pour séances de commissions municipales.

Sur ce nombre, 272 de ces manifestations furent organisées par la Ville seule,
54 en collaboration avec l'Etat de Genève et 2 seulement en collaboration avec
la Confédération et l'Etat.
Le cadre habituel de ces réceptions fut celui des locaux officiels, des restaurants
et des hôtels de la ville.
Les hôtes reçus par les autorités étaient principalement des participants à des
conférences internationales, des congrès ou des assises annuelles tenus dans
notre ville, tant à caractère international que national, allant des milieux diplomatiques, techniques ou scientifiques, aux milieux culturels ou sportifs. Les manifestations les plus marquantes furent :
20 février — Déjeuner en l'honneur de l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Suisse
22 février — Réception à l'occasion de la Conférence diplomatique sur la propriété industrielle.
13 mars — Réception à l'occasion du 50e Salon international de l'automobile.
26 mars — Dîner en l'honneur des ministres européens des affaires familiales.
30 avril — Visite de Sa Majesté la Reine Elisabeth II de Grande-Bretagne.
9 juin — Déjeuner en l'honneur de l'Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne
en Suisse.
12 septembre — Inauguration du pavillon de Genève, hôte d'honneur du Comptoir Suisse à
Lausanne.
17 septembre — Déjeuner en l'honneur de M. Olivier Long, Directeur général du GATT.
22 septembre — Dîner en l'honneur d'une délégation du Sénat Français.
29 septembre — Déjeuner en l'honneur de l'Ambassadeur de Grande-Bretagne en Suisse.
24 octobre — Concert offert par la Ville de Genève à l'occasion de la Journée des Nations
Unies et du 60e anniversaire de la Société des Nations.
22 novembre — Dîner en l'honneur de Mme Ludmilla Jivkova, Ministre de la culture de
Bulgarie.
8 décembre — Déjeuner en l'honneur de MM. Adams et Van Hove, Directeurs généraux du
CERN.

8

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

Relations intermunicipales

Durant l'année, le Conseil administratif a reçu les représentants des villes suisses
de Neuchâtel et de Lausanne et plusieurs délégations de municipalités étrangères, notamment de Gand (Belgique), Darmstadt (RFA), Nantes et Tourcoing
(France), Vienne (Autriche), et du Conseil du Comté de Humberside (GrandeBretagne).

Cérémonies traditionnelles

A tour de rôle, MM. les Conseillers administratifs ont participé aux manifestations
patriotiques du 1er juin, 1er août, 31 décembre, ou officielles : fêtes des écoles,
promotions civiques et armistice du 11 novembre.

Tourisme, congrès
et conférences

Ils représentèrent également les autorités de la Ville lors des nombreux congrès,
conférences et assemblées tenus en notre cité : congrès sur la stratégie en
matière de sécurité, conférence internationale « Eurographics 80 », 48e réunion
de l'Association internationale des physiologistes, Société internationale de dendrologie, l'exposition internationale « Technology for the people », 4e séminaire
européen de contrôle de qualité dans l'industrie pharmaceutique, Assemblée des
Nations Unies des Animaux, Journées des géographes suisses, etc.

Sports

Nos conseillers ont aussi assisté à diverses manifestations sportives telles que
l'Hommage aux champions suisses, le Cross international SATUS, le tournoi de
curling « Dolly Cup », le match de volley-ball Genève-Budapest, Journées « Portes
ouvertes au Sport féminin », 4e Coupe de football corporatif, Semaine internationale de tennis, 49e Fête cantonale des jeunes gymnastes, tournoi international de
tir à l'arc « Casque d'Or », tournoi préolympique de basket-ball, tournoi international de hockey sur gazon.

Beaux-arts et culture,
loisirs

Ils eurent l'occasion de patronner plusieurs vernissages, notamment : l'exposition
d'horlogerie ancienne au Musée de l'horlogerie, l'inauguration de la nouvelle salle
des antiquités grecques au Musée d'art et d'histoire, l'exposition des dessins de
l'Albertina de Vienne, les expositions Alexandre Mairet et Marc Chagall au Musée
Rath, l'exposition du 60e anniversaire de la Société des Nations au Musée d'art
et d'histoire, l'exposition « Montres et Bijoux », l'exposition de la Fondation Pro
Helvetia, l'exposition « L'Or des Thraces » au Musée d'art et d'histoire, l'exposition sur le Cameroun au Musée d'ethnographie, etc.
Ils ont présidé plusieurs manifestations culturelles comme le spectacle annuel
des « Compagnons de la Tulipe Noire », la séance du jury du Prix de l'horlogerie,
ainsi que la remise des prix aux lauréats, la séance du jury et l'exposition des
œuvres des lauréats des Bourses Lissignol-Chevalier-Galland, etc.
Enfin, rappelons la participation in corpore du Conseil aux deux manifestations
récréatives traditionnelles en l'honneur des retraités de la Ville de Genève.

Inaugurations

De nombreuses réalisations municipales ont été inaugurées par le Conseil administratif durant l'année : poste des agents municipaux de la rive gauche (rue
Amat)), centre des loisirs des Pâquis, salle de gymnastique de l'école Hugo-deSenger, salle des commissions « C », Maison des enfants aux Grottes, sculpture
Meylan à la rue Soubeyran, nouvel entrepôt frigorifique de l'Abattoir municipal,
salle du jeu de la boule au Grand Casino, bas-relief de l'école Hugo-de-Senger,
nouveau restaurant « Le Lacustre » au quai Général-Guisan, nouveau parc des
Acacias, statue « La Grande Amitié », rue de la Monnaie, locaux de l'AJAC à
Vieusseux, etc.
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Propagande en faveur
de Genève

Un crédit de Fr. 296 000,— destiné à la propagande et au développement du tourisme effectués par l'Office du tourisme de Genève a été porté au budget de
l'année 1980, comme en 1979.

Certificats, attestations
et enquêtes

En 1980, le Secrétariat général a délivré 1093 certificats et attestations divers
(1053 en 1979). Il a d'autre part expédié 51 rapports d'enquêtes établis par le
Secrétariat et le Service des enquêtes (40 en 1979), soit :
14

pour le Département militaire

13

pour divers (bourses, etc.)

24

pour admission au Bataillon de sapeurs-pompiers et au Corps des sauveteurs
auxiliaires.

51

io9i Economat municipal
Chef de service : M. Gilbert MATRINGE

L'activité de l'Economat municipal, en 1980, peut se détailler de la manière suivante :
— 637 000 (635 000) enveloppes, cartes ou estampilles ont été oblitérées au
moyen de nos machines à affranchir.
— Nous avons imprimé 379 912 (381082) tirages stencils sur les machines de
l'atelier de reprographie du magasin, ce qui représente 6 213 (6 715) stencils.
— Notre département Adrema a effectué 185 000 (182 000) impressions d'adresses sur enveloppes ou étiquettes qui ont nécessité la confection ou la correction de plus de 700 (700) plaques.
— Le nombre des photocopies tirées par la machine du magasin s'élève à 182 023
(203116). Cette machine permet de faire de grands tirages et de classer automatiquement les photocopies. Elle permet également des tirages sur différents
formats de papier.
— Nous avons confectionné 812 (874) reliures à partir de photocopies ou de tirages stencils.
— Les services nous ont adressé 1 862 (1 890) réquisitions concernant la fourniture du mobilier, des machines et du matériel en stock à l'Economat.
— L'atelier d'imprimerie et celui de composition ont, comme chaque année, livré
une importante partie des imprimés nécessaires à notre administration, de
même qu'ils ont continué les différents travaux tels que brochage, numérotage,
collage, fabrication de blocs, coupe, etc.
— Le magasin a livré journellement dans les différents services de l'administration les imprimés et les fournitures, il a procédé, dans la mesure de ses
moyens, à des réparations mobilières et mécaniques.

() = chiffres 1979.
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1092 Planification à long terme
Président de la Commission :
M. Pierre RAISIN, Conseiller administratif délégué aux finances
Chef de service : M. Roger CHARRIÈRE

En prévision de la mise à jour en 1981 du plan stratégique, des informations ont
été recueillies tout au long de l'année. Elles contiennent les renseignements
nécessaires à l'analyse de l'environnement de la population de la Ville de Genève
et de son administration.
La commission, qui s'est réunie en fin d'année, a décidé de relancer les groupes
de travail constitués en 1978 afin de prévoir dans le 8e programme financier quadriennal les projets nécessaires à la réalisation des objectifs du plan stratégique.
La méthode créée pour l'appréciation des projets découlant du plan statégique,
destinée à faciliter les choix du Conseil administratif, a été développée en vue de
définir et d'évaluer, dans le temps, par domaine, cible de population et secteur
géographique, les objectifs principaux visés par le Conseil administratif.
Des situations mensuelles ont été établies sur l'état d'engagement des projets
prévus au 7e programme financier quadriennal. Ainsi les écarts entre les objectifs prévus et ceux atteints ont pu être contrôlés quantitativement et qualitativement.
Tout au long de l'année, le Chef de service, M. Roger Charrière et Mme Thévenon
ont consacré une partie de leurs activités à l'étude d'aménagement de la Ville de
Genève, en collaboration avec l'équipe du Service immobilier chargé de cette
étude.
Les structures du service n'ont pas été modifiées en 1980.

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

Effectif

Sans changement au cours de l'exercice écoulé.

Travaux dans le cadre
de l'Administration

Des contrôles 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 50 000 documents comme
l'année précédente.
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Les demandes de ventes de matériel et mobilier appartenant à l'Administration
ont été examinées tant 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, fondations, centres,
caisses diverses et manifestations artistiques ou sportives ont été vérifiées par
nos soins.
De plus, nous avons examiné la situation de 180 sociétés et associations qui
encaissent la somme inscrite à leur intention au budget, simplement, sur la base
de la présentation du bilan, des comptes de pertes et profits et du rapport d'activité.
Dans 10 cas nous avons été contraints de surseoir au paiement de telles subventions, les renseignements traditionnels réclamés ne nous étant pas parvenus.
Les comptes des restaurants et buvettes dépendant de la Ville ont été régulièrement examinés et les redevances exactement déterminées.
Sans tenir compte des innombrables interventions orales et des nombreuses notes
internes, 84 rapports ont été enregistrés au cours de l'exercice 1980.

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

1200 Assurances
Préposé : M. Jean BATTISTOLO

Les sinistres suivants ont été enregistrés en 1980 :
Nombre de sinistres
annoncés

Prestations des
assureurs en Fr.

Incendie + forces de la nature

59

152 834 —

Dégâts des eaux

277

313 160 —

603

263 986 —

87

35 308 —

RC auto

114

58 759 —

Accidents

702

784 688— *

Bris de glaces
RC générale

Divers
* Sans Caisse Nationale.

6

4 855 —
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1202 Comptabilité

et titres
Chef de service : M. Henry ARMAND
Sous-chef de service : M. Jean SUTER

Coupons payés
Obligations remboursées
et émargées en 1980

Coupons

Obligations

Mois
Nombre

Fr.

Nombre

Fr.

4516
1 892
13 924
27 956
5 562
12 834
2 944
2 969
391
17 122
12 418
22 580

672171,75
212 600,—
3 025 150,—
4 961 075,—
1 337167,50
1 575 962,75
358 287,50
439 315,—
46 197,50
3 544 557,90
2124 545 —
3 986 907,50

784
252
115
80
96
1 471
1 047
2 270
307
15 399
180
8 600

1 668 000,—
380 000,—
123 000 —
92 000,—
204 000,—
3 463 000 —
2 083 000 —
5 034 000 —
639 000,—
38 471 000,—
284 000,—
23 584 000,—

1980

125 108

22 283 937,40

30 601

76 025 000 —

1979

177 273

27 265 655,50

55 435

123 003 000,—

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

Nombre de remises traitées

1980
751

1978
971

1979
1084

Ce secteur a connu, encore cette année, une intense activité en raison de l'emprunt dénoncé au remboursement par anticipation qui est venu s'ajouter aux
2 autres normalement échus (voir détail ci-dessous).
Tous les emprunts publics de notre commune sont maintenant traités en dépôts
global par la SEGA (Société suisse pour le virement des 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
%
5V4°/o
5V2%
6
%
8
%

Emprunts et dette publique

1971
1972
1973 (1er)
1973 (2e)
1974

32,83%
63,37%
52,90%
59,27%
50,29%

7 % % 1975
6
% 1976
4 1/4 % 1977
3 1/4 % 1978 (1er)
3 V 4 % 1978 (2e)

55,02 %
41,90%
55,42 %
61.07%
65,37 %

Le Conseil administratif a été autorisé, par arrêté du Conseil municipal du 22 avril
1980, à émettre en 1980, des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme,
à concurrence de 111 millions de francs destinés à la couverture des besoins de
trésorerie courante. Dans le cadre de ce crédit, les opérations suivantes ont été
effectuées :
Emprunts nouveaux émis :
— emprunt public de 50 millions à 5 V 4 % au prix d'émission de 1 0 0 % et d'une
durée de 10 ans. Il était destiné à la conversion des deux emprunts suivants :
— 4 % % 1965 de 35 millions échéant le 1er juin 1980
— 6 7 4 % 1970 de 15 millions dénoncé au 31 juillet 1980
Environ 7 7 % des porteurs de ces obligations ont demandé la conversion de
leurs titres.
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— prêt de 10 millions à 4 % par l'AVS, au prix d'émission de 1 0 0 % et d'une
durée de 4 ans. Il s'agit de la conversion du prêt AVS 3 V 2 % 1962 échéant le
15 janvier 1980.
— prêt de 10 millions à 5 % par l'AVS, au prix d'émission de 9 9 , 2 5 % et d'une
durée de 10 ans.
Le total des emprunts nouveaux s'élève ainsi à 70 millions.

Emprunts remboursés :
— emprunt public 4 % % 1965 I de 35 millions échu le 1er juin 1980. Environ
8 7 % des porteurs de ces obligations ont demandé la conversion de leurs
titres avec ceux de l'emprunt public 5 7 4 % 1980.
— emprunt public 6 7 4 % 1970 de 15 millions dénoncé au 31 juillet 1980. Environ
53 % des porteurs de ces obligations ont demandé la conversion de leurs
titres avec ceux de l'emprunt public 5 7 4 % 1980.
— emprunt public 4 % % 1965 II de 25 millions échu le 1er décembre 1980.
— emprunt AVS 3 72 % 1962 de 10 millions échu le 15 janvier 1980. Celui-ci a été
converti en emprunt AVS 4 % 1980.
Soit au total 85 millions de remboursements.

Liquidités

Mouvement et composition des liquidités
(après élimination des virements de fonds)
Mouvement du mois
Recettes

Composition de la trésorerie

Dépenses

Excédent

1er janvier 1980

à vue

à terme

Total

12 517 656,65

96 099 802,15

108 617 458,80

9 249 314,60

93 099 802,15

102 349116,75

Janvier

27 047 159,13

février

30 300 625,35

25 505 847,50

+

4 794 777,85

14 044 092,45

93 099 802,15

107 143 894,60

Mars

27 369 763,95

27 547 747,07

—

177 983,12

11366109,33

95 599 802,15

106 965 911,48

Avril

32 953 422,36

28 092 537,15

+

4 860 885,21

9 226 994,54

102 599 802,15

111 826 796,69

Mai

31 582 740,42

25 749 017,40

+

5 833 723,02

8 560 717,56

109 099 802,15

117 660 519,71

Juin

g] 59 035 592,21

3) 30 413 201,—

+ 28 622 391,21

8183108,77

138 099 802,15

146 282 910,92
155 223130,92

33 315 501,18

Juillet

36 435 885,14

27 495 665,14

Août

25 724 609,15

4) 37 273 326,13

Septembre

25 312 270,72

Octobre
Novembre
Décembre
Sous-totaux

— 6 268 342,05

8 940 220,—

15123 328,77

140 099 802,15

— 11 548 716,98

7 074 611,79

136 599 802,15

143 674 413,94

23 198 144,70

+

3 688 737,81

142 099 802,15

145 788 539,96

32 665 393,47

37 091 647,97

— 4 426 254,50

31 107 047,15

27 509 249,30

+

6) 48 933 656,17
408 468165,22

1) dont

5 715 000 —

2) dont

25 000 000 —

+

2114126,02

7 762 483,31

133 599 802,15

141362 285,46

3 597 797,85

12 360 281,16

132 599 802,15

144 960 083,31

j\ 65 895 846,20

— 16 962190,03

4 898 091,13

123 099 802,15

127 997 893,28

389 087 730,74

+ 19 380 434,48
emprunt 5 'A •/ 0 1980 de 50 Mio3 ./. converti 38 285 000 ./.achat
p.c. CAP et foids d'assurance 3 Mios
remboursemen t de prêts divers

3) dont

4 726 000 —

3
remboursemen t emprunt 4 h "1) 1965/1 de 35 IV ios ./ converti
30 274 000

4) dont

6 989 000,—

remboursemen t emprunt 6V4°/o 1970 de 15 Mio3 ./. converti
8 011 000

5) dont

25 000 000 —

6) dont

Totaux

emprunt AVS £»/» 1980 à 99,25 Vo

9 925 000,—
9 925 000 —

7) dont
367 828165,22
+ 2,1 %
30 652 347,10

3
remboursemen t emprunt 4 Ai% 1965/11

prêt à terme

342 447 730,74
+ 4,9%
28 537 310,90

moyenne annu elle
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Les recettes annuelles courantes, déduction faite des virements de fonds, des
placements et des emprunts émis ou remboursés, ont été supérieures de 25 millions aux dépenses annuelles.
La moyenne mensuelle des dépenses est passée de 27,2 à 28,5 millions ( + 4,9%)
et celle des recettes de 30,0 à 30,6 millions ( + 2,1 °/o). La moyenne mensuelle de
nos placements à court terme s'élève à 118,8 millions. En contre-partie, les
intérêts bancaires comptabilisés en recette à la rubrique 126.100 atteignent
Fr. 4 378 023,43 soit un taux moyen de 3,41 °/o sur l'ensemble de notre trésorerie.
Mouvement des liquidités par année
(après élimination des virements de fonds)
Année
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Recettes nettes

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
360151 237,75
367 828165,22

Enregistrement des
mandats de paiement

Emprunts et prêts
Remboursements
Excédent
d'emprunts et de prêts

Dépenses nettes

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
326 401417,37
342 447 730,74

19 880 000 —
— 9 262 000 —
31 785 072,50
10 000 000,—
21 800 000,—
— 41 350 000,—

+
—
+
—
+
—
+
+
—
+

—,—
— 12 253 000,—
— 51 597 000,—
— 6 000 000 —

Solde de trésorerie
en fin d'exercice
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
108 617 458,80
127 997 893,28

7 097 470,01
18 650 004,69
135 323,22
3 191 752,65
35 623 550,79
19 337 332,88
27 902 909,84
37 133 941,64
17 847179,62
19 380 434,48

Année

Nombre

Augmentation %

Montant

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

37 671
40 641
40 623
41 024
42105
45119
45 004

3,35
7,88
0
0,99
2,64
7,16
— 0,25

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

255112 504,—
250 614 306,—
249 002 496,—
232 129 883,—
284 345 056,—
358 322 633,70
261 382 334,21

Cette statistique n'englobe que les mandats de paiement émis en faveur de fournisseurs, de créanciers, tiers, subventionnés divers, à l'exclusion des salaires et
des pensions.
Nous renvoyons le lecteur au tableau No 24 publié dans les comptes rendus
financiers, qui donne une répartition par groupes professionnels de ces mandats
de dépenses, permettant ainsi de mesurer l'impact des dépenses municipales sur
l'économie genevoise.
Statistique des mandats payés en 1980, par ordre de grandeur
Catégorie
de Fr.

â

Nombre de
mandats

Fr.

%

Total réel en Fr.

Nombre

9,99
99,99
199,99
399,99

180
10211
6 758
6 866

0,40
22,71
15,03
15,27

400,— à
599,99
600 — à
799,99
800,— à
999,99
1 000,— à
4 999,99
5 000,— à
9 999,99
10 000 — à
99 999,99
100 000,— à 999 999,99
1 000 000,— et |jlus

3 987
2 234
1668
7 884
1 898
2 888
363
20

8,87
4,97
3,71
17,54
4,23
6,42
0,81
0,04

1947 410,70
1 545 993,15
1 489 529,55
17 460 603,20
13182 321,60
83 291 721,15
99 247 281,45
36 839 468,60

44 957

100,00

258 499 452,92

0,01
10 —
100,—
200,—

Totaux

à
à
à
à

)
'
l
1

£
,£
»

1 342,—
571 996,07
973 865,65
1 947 919,80

) ^
( Z,
( »
1 *"
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L'écart dans le montant total ressortant de ces 2 statistiques s'explique par le
décalage, en fin d'année, entre l'enregistrement des derniers mandats de l'exercice et leur paiement qui a lieu dans les premiers jours de l'année suivante.
On remarquera que plus de la moitié des mandats (53,41 %) sont constitués par
des factures d'un montant variant entre 0 et 400 francs qui ne représentent finalement que le 1,35 % des dépenses totales !

Activités diverses

Le Service tient également les comptabilités de la Fondation pour l'aménagement
du quartier des Grottes (FAG), de la Fondation pour la construction d'habitations
à loyers modérés et de 5 sociétés immobilières.
Le Service est représenté au sein de la Commission de rationalisation ; il suit la
comptabilité analytique du Service de la voirie et en établit le résultat annuel.

Personnel

Nous avons enregistré le départ d'un employé, remplacé par un nouveau.
L'effectif du Service est de 10 personnes dont deux occupées à mi-temps.

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

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

SERVICE DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
L'activité de l'Office du personnel se traduit avant tout par des données numériques et statistiques, bien que son rôle d'étude pour le 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 six fois au cours de l'exercice 1980.
Durant ces six réunions, les membres de ladite Commission ont étudié les 90 cas
qui leur furent soumis et qui se décomposent de la manière suivante :
— 66 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 :
— 67 cas ont abouti à une amélioration de la classification
— 23 cas ont été jugés correctement classés.
Il est à relever que ce sont 21 services de l'administration qui ont été concernés
par ces travaux.
La Commission a, d'autre part, organisé au cours de l'année 1980 deux séances
de recyclage et d'étude à l'intention de ses membres.

16
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A. Personnel régulier

1) mouvement du personnel
Le mouvement du personnel régulier a été le suivant :
état au 31 décembre 1979 :
— personnel régulier
— auxiliaires permanents

1 514
495

2 009

67
56

123

41
20
30
7
2
2
7

109

dont Abattoir 51

engagements 1980 :
— personnel régulier
— auxiliaires permanents
démissions 1980 :
— personnel régulier
— auxiliaires permanents
— retraités : personnel régulier
auxiliaires permanents
— invalides : personnel régulier
auxiliaires permanents
— décès

.

.

.

.

.

.

.

.

état au 31 décembre 1980

2 023

dont Abattoir 52

La gestion du personnel a nécessité, en 1980, la préparation et le contrôle de
43 082 documents de perforation se répartissant comme suit :
— 13 753 mutations sur fichier «éléments»
— 7 122 mutations sur fichier «noms»
— 21 566 rapports d'activité
—
641 mutations microfiches.

Pour la même période, l'exécution des traitements a nécessité l'utilisation de
323 735 éléments de salaire.

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

traitements
allocations
allocations
indemnités

de base
de vie chère
familiales
diverses

Fr. 79 253 375,40
Fr. 6 364 316,70
Fr. 1668 786,80
Fr. 9 710 569,25
Total

Fr. 96 997 048,15

Par rapport à 1979, le montant total des traitements, indemnités et allocations
diverses versé au personnel régulier a augmenté de Fr. 6149 622,10.
Pour 1980, l'allocation de vie chère a été fixée provisoirement à 4,97%, puis sur
la base de l'indice des prix à fin octobre 1980, elle a été fixée définitivement à
8,04% (1979 : 3,86%).
L'indice des salaires 1979 a donc passé de 103,86 à 108,69 en 1980.

B. Personnel temporaire

1) mouvement
Au cours de l'année 1980, l'Office du personnel a enregistré 1 715 contrats de travail de personnel temporaire, à savoir :

17
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697 renouvellements (personnel en fonction au 31 décembre 1979, et dont le contrat a été
renouvelé)
468 nouveaux contrats
550 prolongations (personnel dont le contrat en cours d'année a été prolongé)
518 temporaires ont cessé leur activité en cours d'année.

La g e s t i o n du personnel temporaire en 1980 a nécessité la p r é p a r a t i o n et le
c o n t r ô l e de 9 602 d o c u m e n t s de perforation, se répartissant c o m m e suit :
3 480 mutations sur fichier «noms»
1 050 mutations sur fichier « éléments de salaire »
5 072 rapports d'activité RAV.

Au 31 d é c e m b r e 1980, les 700 employés sous contrat « t e m p o r a i r e » se répartissent c o m m e suit :
225
232
22
35
21
50
42

employés intervenant à la demande pour exercer une activité accessoire
employés ayant une activité accessoire régulière
apprentis et apprenties
stagiaires
employés engagés sur le fonds chômage
employés engagés pour effectuer un travail non permanent
employés engagés pour occuper des postes de travail permanents, mais ne remplissant pas les conditions permettant leur titularisation

73 employés engagés pour occuper des postes de travail permanents, à titulariser
700 au total

Absences du personnel

La surveillance des absences est une tâche à laquelle l'Office d u personnel attac h e une i m p o r t a n c e particulière.
Le tableau et le g r a p h i q u e ci-après indiquent l'importance d e l'absentéisme
p e r s o n n e l et ses causes.

du

Evolution des absences au cours de l'année 1980
Mois

Journées
d'activité

Journées
de maladie

%

Journées
d'accidents

%

Service
militaire et
Protection civ.

%

Janvier

62 434

2 759,50

4,42

849,00

1,36

127,50

0,20

Février

58 667

2 577,50

4,39

1 013,25

1,72

125,00

0,21

Mars

63 054

2 786,50

4,41

809,00

1,28

291,00

0,46

Avril

61 140

2 290,50

3,75

112,00

1,83

937,50

1,53

Mai

63 333

2 567,50

4,05

838,00

1,32

811,50

1,28

Juin

61080

1 952,00

3,19

967,00

1,58

208,50

0,34

Juillet

62 992

1 673,50

2,65

870,50

1,38

50,00

0,07

Août

63 054

1 504,00

2,38

652,25

1,03

71,00

0,11

Septembre

60 900

1 611,00

2,65

814,00

1,34

196,50

0,32

Octobre

62 930

2 314,00

3,68

1046,00

1,66

399,00

0,63

Novembre

60 990

3 566,50

4,21

1 031,50

1,69

261,00

0,43

Décembre

63 023

2 514,50

3,99

1 235,00

1,96

550,00

0,87

Moyenne
(1979)

0,54
0,60

Moyenne
(1979)

3,65
(3,60)

Moyenne
(1979)

1,51
(1.39)
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1980 : taux d'absentéisme du personnel pour cause de maladie
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a) Séminaire pour les cadres
Les cadres de l'Administration ont participé à un séminaire d'une journée consacré aux « principes actuels d'économie publique — problèmes genevois ».
Deux orateurs particulièrement qualifiés ont présenté des exposés ; il s'agit de
M. Maurizio VANETTI, chargé de cours à l'Université de Genève et de M. Michel
BARDE, secrétaire général adjoint de la Fédération des syndicats patronaux.
b) Cours à l'intention du personnel
L'Office du personnel, en collaboration avec les Cours commerciaux de Genève,
a organisé deux sessions de cours à l'intention du personnel, à savoir :
—
—
—
—

l'information du public
le téléphone
l'expression écrite
l'amélioration du travail et de la secrétaire

52
37
48
23

participants
participants
participants
participants.

c) Formation individuelle
Quelque quatre-vingts personnes ont suivi des cours, à titre
de leur propre initiative ou à la demande de la direction de
cas, les dispositions du règlement du Conseil administratif
tionnement de la formation professionnelle et les congés
appliquées.

individuel, que ce soit
leur service. Dans ces
concernant le perfecde formation ont été

La somme dépensée pour la formation en 1980 est de l'ordre de Fr. 52 000,—.

Action chômage

L'engagement de personnes au chômage a été poursuivi en 1980.
C'est ainsi que l'Administration a offert un emploi pour une durée limitée, en
règle générale à quatre mois, à 74 chômeurs, dont 24 de professions techniques.
Les sommes dépensées se montent à Fr. 884 431,90, dont Fr. 467 817,60 pour les
professions techniques.
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Activité de l'assistante sociale
Cette activité est toujours appréciée. Les problèmes majeurs dont notre assistante
sociale a eu à s'occuper au cours de l'année 1980 sont :
—
—
—
—
—

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

430 lettres, 45 démarches, 204 entretiens, 407 visites à domicile, dans les hôpitaux
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.
Au cours de 1980, ce n'est pas moins de 70 dossiers qui ont été ouverts par notre
assistante sociale.
Activité du visiteur-conseil aux malades
Ce collaborateur a effectué 494 visites à domicile ou dans les établissements
hospitaliers.
Les principaux motifs pour lesquels le visiteur-conseil a effectué ces visites sont
les suivants :
— visites pour les absences d'une certaine durée
— visites d'informations ; c'est le cas lorsque les services ne peuvent obtenir
régulièrement des nouvelles ou des certificats médicaux lors des absences
de longue durée
— visites d'ordre administratif : application des statuts et règlements de l'Administration municipale.

Allocation de vie chère

a) personnel régulier
Pour 1980, l'allocation de vie chère a été fixée à 4 , 9 7 % des traitements. Le montant total payé pour cette allocation s'est élevé à Fr. 3 938 779,80, et celui de
l'allocation complémentaire versé en fin d'année, soit 2,93 % des traitements
bruts (base plus allocation de vie chère), à Fr. 2 425 536,90 (1979 : 2 519165,45).
b) retraités et pensionnés
Comme les années précédentes, ils reçurent un complément d'allocation de vie
chère en décembre représentant un total de Fr. 292 843,25.
Au total, les retraités et pensionnés ont reçu, sous forme d'allocation de vie
chère, un montant de Fr. 3 923 537,50 (1979 : 3 699 059,55).

Allocations familiales

Depuis le 1er janvier 1980, le montant de l'allocation mensuelle complète par
enfant s'élève à :
Fr. 50,— (enfants à l'étranger)
Fr. 85,— jusqu'à 10 ans
Fr. 100,— de 10 à 15 ans
Fr. 150,— de 15 à 25 ans (études ou apprentissage).

L'administration municipale a versé, en 1980, à titre d'allocations pour enfants,
la somme de Fr. 1 705 603,—. Par rapport à 1979, on enregistre donc une baisse
de Fr. 13 004,—.
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Quant au nombre de bénéficiaires, ils se répartissent, au 31 décembre 1980, de
la manière suivante :
enfants
enfants
enfants
enfants

de 0 à
de 0 à
de 10 à
de 15 à

15
10
15
20

ans à l'étranger
ans
ans
ans (en études ou en apprentissage)

4
561
376
354

Total

1 295

La Ville de Genève a payé 40 primes à la naissance.

Impôt à la source

L'administration municipale compte parmi son personnel régulier et temporaire
quelques employés soumis à l'impôt à la source.
Au cours de l'année 1980, il a été perçu sur leurs traitements, à titre d'impôt à la
source, un montant de Fr. 480 398,65 (1979 : 558 652,85).

Caisse-maladie

L'Office du personnel gère le contrat que l'administration a passé avec la Caissemaladie suisse d'entreprises, le 1er novembre 1966.
Les adhésions en 1980 se répartissent de la manière suivante :
Fonct.

Adultes

Enfants

Total

Ville
Communes

74
_25

39
20

58
28

171
73

99

59

86

244

Temporaires

__2

1

—

101

60

86

3__
247

Les démissions enregistrées, en 1980, ensuite de cessation d'activité s'établissent
comme suit :
Fonct.

Adultes

Enfants

Total

Ville

32

17

10

59

Communes

_7

2

2

11

Temporaires

39
_6

19
2

12
4

70
12

45

21

16

82

Adultes

Enfants

Total

1 389

605

650

2 644

181
38
319
8
32

103
10
156
5
6

11
12
188
4
6

1967

885

871

d'où une augmentation de 165 personnes.
En outre, il a été délivré 3 999 feuilles de pharmacie.
La situation, au 31 décembre 1980, se présente comme suit :
Fonct.

Ville
Retraités-pensionnés
Veuves
Communes
Etat
Divers

Paiement des pensions

295
60
663
17
44_
3 723

Selon l'art. 65 du statut de la Caisse d'assurance du personnel (C.A.P.), l'administration 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 1979 et 1980 (C.A.P. et autres rentes) :
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Effectif des pensionnés
Ville de
Genève

Etat *)

Externes Total

Retraités

262

21

12

295

Invalides

41

4

2

47

185

48

6

239

3

33

Veuves

30
2

1

3

20

2

22

540

76

23

639

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

Montant des rentes
1979

1980

Différence

Fr.

Fr.

Fr.

Pensions et retraites

5 456 666,—

6 106 888,55

+

Rentes complémentaires versées
par l'administration municipale .

3 699 059,55

3 923 537,50

+ 224 477,95

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

393 814,30

491421,75

9 549 539,85

10 521 847,80

+

650 222,55

97 607,45

+ 972 307,95

SECRÉTARIAT DE LA CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL
La Caisse d'assurance du personnel est un service de la Ville, des Services
industriels et de l'Etat de Genève, institué 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 1980 :
Délégués de la Ville :
MM. Pierre RAISIN et Claude KETTERER.
Délégués des Services industriels :
MM. Jules DUCRET et Louis DUCOR.
Délégué de l'Etat :
M. Simon GRANDJEAN.
Délégué des Communes :
M. Frédéric RIESEN.
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.

Secrétaire : M. Aldo PEDIMINA.

22

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

1206 Taxe professionnelle
communale
Chef d e service : M. Henri BERNARD
Sous-chef d e service : M. Pierre REGAD

C o n f o r m é m e n t à l'article 318, alinéa 2, d e la loi g é n é r a l e s u r les c o n t r i b u t i o n s
p u b l i q u e s d e la République et Canton d e Genève, la Ville d e Genève a é t é autorisée, par l'arrêté d u Conseil d'Etat d u 12 juin 1970, à p r o c é d e r elle-même aux
f o r m a l i t é s d e perception et d e r e c o u v r e m e n t d e s taxes p r o f e s s i o n n e l l e s c o m m u nales.

RÉSULTATS FINANCIERS
de l'exercice s'étendant
du 01.01.80 au 31.12.80

Situation
initlale

1. Reliquat
exercices antérieurs au 01.01.80

Dégrèvements

Situation
effective

2175196,70

276 440,25

1898 756,45

2 . 1 . Production 1980
Brute
Surtaxe

27 714 716,55
38 344,70

483 431,10
12 543,70

27 231285,45
25 801,—

Production totale

27 753 061,25

495 974,80

27 257 086,45

2. Mouvement
exercice 1980

2. 2. Total à percevoir pour l'exercice 1980

29155 842,90

2.3. Perception 1980
Exercice 1980
Exercices antérieurs

25 256 233,05
1 679 234,40
26 935 467,45

3. Reliquat au 31.12.80

Décomposition du reliquat
au 31 décembre 1980

Exercice 1980
Exercices antérieurs

2 000 853,40
219 522,05

Reliquat total

2 220 375,45

Reliquat
Reliquat
Reliquat
Reliquat
Reliquat
Reliquat
Reliquat

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Reliquat net au 31 décembre 1980 .

Fr.
45 259,20
Fr.
40 600,—
Fr.
17 005,20
Fr.
14 539,—
Fr.
15 988,85
Fr.
86129,80
Fr. 2 000 853,40
.

AUTRES ACTIVITÉS

Modifications diverses

Mouvement du rôle

Contribuables mis hors rôle
Contribuables nouveaux
Nombre de contribuables en fin d'année
Déclarations envoyées
Contribuables revisés
Bordereaux expédiés

.

.

Fr. 2 220 375,45

5 600

.

1058
1 171
14 286
6 953
7 201
13 462
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Contentieux

Rappels
Sommations
Actes de poursuites

2 574
840
853

Commission de réclamation

Cette commission a tenu 9 séances consacrées à l'examen des réclamations et
demandes de remises. 319 d'entre elles, dont 77 concernaient les exercices antérieurs, ont été résolues.
2 réclamations sont en suspens au T A .

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

Gestion des immeubles

Le Service a géré 433 immeubles, soit
Immeubles locatifs
Legs Revillod
Legs Diday
Legs Maget
Fonds Galland
Caisse d'assurance
Fondation HLM Ville de Genève

388
2
1
1
21
14
6
433

Contrôle de gestion
par le Service

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

2
7
442

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. 4 583 266,— pour 1980.
Le nombre de personnes bénéficiant de ces avantages est de 2 530.

Immeubles démolis

21, rue de l'Avenir (incendie)
4, place Jargonnant
7, rue Jargonnant
9, rue Jargonnant
9 bis, rue Jargonnant

Diminution

7, rue des Allières (devient immeuble administratif)

Acquisitions

44, rue Chandieu
24, rue de la Cité-de-la-Corderie

24
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Nouvel immeuble

34, rue des Pâquis
Logements mis à disposition dès le 1er avril 1980.

Places de stationnement

1) Création de places de stationnement:
Amat-Rothschild (souterrain - agrandissement)
Pâquis-Centre (souterrain)
Pont d'Arve (agrandissement)
Vieux-Marché / Jargonnant (agrandissement) .

.

16
21
1
6

places
places
place
places

2) Acquisitions :
1, rue Butini
24, Cité-de-la-Corderie

31 places
5 garages

3) Diminution :
square Paul-Bouchet
(transformation groupe Lissignol)

10 places

Ce qui porte le nombre de places de stationnement louées au 31 décembre 1980
à 3 155.

Le Service assure l'exploitation des salles de réunions :

Salles de réunions

Faubourg
Asters
Palladium
Plainpalais
Eaux-Vives
Le montant des frais d'exploitation pris en charge par la Ville de Genève s'élève à
Fr. 735 044,10 pour 1980.
En outre, conformément à l'article 29 du règlement de location des salles de
réunions, 90 sociétés ont bénéficié d'un jour de location gratuite, représentant un
montant de
Fr. 67 346,60.

Encaissements

Le montant total des recettes du Service durant l'exercice 1980 a été de
Fr. 36 304 717,70 pour 9 499 locations.

1208 Office d e r 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 quelques 1 447 programmes que nous utilisons actuellement.
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Nombre d'heures

Services
Comptabilité
O.P. et C.A.P. .
. .
Taxe
Loyers et Redevances .
Abattoirs
. . . .
Secours contre l'incendie
Service social .
Pompes funèbres .
Protection civile
Musée
Voirie
Service immobilier
Halles et Marchés.
Conseil municipal .
Bibliothèque
Education
. . . .
Contrôle financier .
Economie de guerre .
Absences
. . . .

Opération

1979

1980

1979

22,0
23,4
8,5
6,3
1,0
0,2
3,2
0,4
2,8
0,0
8,6
0,3
6,3
0,9
0,0
0,2
0,3
0,6
15,0

11,1
32,5
3,9
5,2
5,5
0,1
3,4
1,1
7,2
2,3
5.9
3,2
3,8
0,7
0,4
0,0
0,8
0,0
12,9

1 764
1 882
682
502
81
15
253
32
219
0
694
28
495
76
0
16
28
48
1 198

891
2 608
312
418
444
8
276
89
580
185
474
256
305
54
28
0
64
0
1 033

100,0

100,0

8 013

8 025

1980

Deux opérateurs ont fait fonctionner l'ordinateur pendant 2 700 heures.
La répartition entre les services se présente ainsi :
Services

1979

1980

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
Musée
Divers
Location
Pannes

18,6%
24,0
10,5
11,2
2,1
0,5
2,1
1,1
2,8
1,1
4,8
10,8
0,8
6,0
0,1
0,0
0,2
2,1
1,2

17,0
25,5
8,2
11,8
2,3
0,3
2,1
1,3
5,0
1,7
2,8
9,0
0,7
7,8
0,1
0,8
0,0
0,9
2,7

100,0%

Encodage

100,0%

Au cours de l'année, 442110 enregistrements ont été magnétisés par deux personnes à plein temps et une personne à mi-temps.
Le répartition entre les services est la suivante :

%

Nombre d'enregistr.
1979
Comptabilité . . . .
Office du personnel et C.A.P
Loyers et Redevances
Abattoirs
. . . .
Secours contre l'incendie
Service social
Pompes funèbres
Service immobilier .
Halles et Marchés
Divers
Voirie
Protection civile .
Conseil municipal
Inventaire
. . . .
Assurance
. . . .
Musée

1980

1979

93 874
52 643
49 656
20 560
149 252
7 851
6 346
12 313
260
39 602
15 748
32 034
7 734
553
5 489

87 148
50 754
43 946
21 361
152 159
7 714
3 719
9186
1 121
18 583
8 654
28 394
5114
688
533
3 040
296

19,0%
10,6
10,0
4,2
30,2
1,6
1,3
2,5
0,0
8,1
3,2
6,5
1,6
0,1
1,1
0,0
0,0

493 915

442110

100,0 %

|

1980
19,7
11,5
9,9
4,8
34,4
1,7
0,8
2,1
0,3
4,2
2,0
6,4
1,1
0,2
0,1
0,1
0,7
100,0%
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Encaissements par BVR

Les recettes obtenues par le canal des mandats bleus optiques s'élèvent à
Fr. 63 925 809,85. Cette somme se répartit à raison de :
Services

1979

1980

Loyers et Redevances
Taxe

47,6 %
33,3
7,0
3,1
4,3
4,7

46,8 %
34,9
5,7
3,2
4,4
5,0

100,0%

100,0%

Pompes funèbres
Halles et Marchés

i209 Garage municipal
Chef de garage : M. Henri FONTAINE

Personnel

Un mécanicien a été transféré au Service des sports, il a été remplacé par un
jeune mécanicien spécialisé sur camions. Aucun autre changement n'est intervenu dans le personnel.

Locaux

Nous réitérons notre demande de transfert dans des locaux plus spacieux ; le
garage actuel étant d'une surface insuffisante. Le Service du feu attend également la libération du garage afin de pouvoir agrandir ses ateliers et mettre tous
ses véhicules à l'abri.

Entretien des véhicules

Nous nous efforçons de maintenir le parc des véhicules dans le meilleur état possible. Toutefois, il est parfois difficile d'arrêter un véhicule pour effectuer des
travaux, de carrosserie surtout, si celui-ci est utilisé à 100%. Malgré cela nous
pouvons dire que la majorité du parc est bien entretenue et en bon état.

Camion multibennes

Notre camion multibennes (au moyen de 40 bennes), a transporté 2 500 tonnes
( + 200) de déchets divers récoltés dans plusieurs services de l'Administration
et parcouru 27 500 km, ce qui représente une rentabilité élevée.

Acquisitions

En 1980, le Garage municipal s'est chargé de l'étude et de l'acquisition des véhicules suivants :
3
2
1
1
1
1
1
1

combis
fourgonnettes
fourgonnette
bibliobus
jeep
fourgon
voiture
jeep

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

Protection civile
Protection civile
Chauffage
Bibliothèques municipales
Parcs et promenades
Parcs et promenades
Pompes funèbres
Conservatoire botanique
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115 ( +
5)
818 000 ( + 45 000)
176 500 ( + 8 500)
557 (—
1)

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

i23 Centimes additionnels
Situation au 31 décembre 1980
Production nette
y compris reliquat

Libellé

Perception nette

Frais de
perception

A. Situation générale
45,5 centimes ordinaires

239 012 678,71

207 025 797,75

6 210 773,95

3

centimes pour les grands travaux

.

.

.

.

15 759 077,72

13 650 052,60

409 501,60

1

centime pour la construction HLM .

.

.

.

5 253 025,90

4 550 017,50

136 500,50

260 024 782,33

225 225 867,85

6 756 776,05

B. Perception nette par genre
de contribuables

Au 31.12.1979

Personnes physiques
Personnes morales

Au 31.12.1980

%

Différence

172 979 851,55

181 183 874,45

8 204 022,90

4,74

38 487 973,30

44 041 993,40

5 554 020,10

14,43

211 467 824,85

225 225 867,85

13 758 043,—

6,50

29 721 970,56

29 689165,44

—

32 805,12

—

0,11

4 687143,49

5 109 749,04

+

422 605,55

+

9,02

34 409114,05

34 798 914,48

+

389 800,43

+

1,13

C. Reliquat
Personnes physiques
Personnes morales

Décomposition de la valeur de rendement du centime
1979

1980
Personnes physiques .
Personnes morales

3 660 280,30
889 737,20

Total

4 550 017,50

80,45 %
19,55%
100

%

1977

1978
81,80%
18,20%
100

79,98 %
20,02 %

80,39 %
19,61 %

%

100

%

100

%

Fonds de péréquation financière intercommunale
1980

1979

Montant prélevé sur l'impôt des personnes
morales de la Ville de Genève, selon l'article
295, 2e alinéa, de la LCP

Fr. 10 226 478,-

Fr.

6 385 337,-

Rétrocession du fonds en faveur de la Ville
de Genève

Fr.

3 499 703,-

Fr.

2 186 786,-

Perte nette pour la Ville de Genève .

Fr.

6 726 775,-

Fr.

4198551,-

.

.
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230 Service immobilier
Directeur : M. Claude CANAVESE

Organisation

Les modifications suivantes ont été apportées à fin 1980 en ce qui concerne la
désignation et l'organisation des sections, dont l'appellation a été transformée en
« services ».
Service Administration - opérations foncières - éclairage public
(ancienne section administration)
Service d'aménagement et des constructions neuves
(ancienne section architecture)
Service des bâtiments
(ancienne section bâtiments)
Service du chauffage
(ancienne section chauffage).

Commission des travaux

La commission a tenu 30 séances au cours desquelles elle a examiné 59 objets ;
elle était composée comme suit :
Commission nommée par le Conseil municipal le 6 juin 1979 :
M. Knechtli, président, MM. Dunand, Monney, Reichenbach, Zurkirch, Jacquet,
Paquin, Rigotti, Johner, Lyon, Poncioni, Tua, Miazza, Savary, Mme Jacquiard.
Commission nommée par le Conseil municipal le 28 mai 1980 :
M. Reichenbach, président, MM. Beeler, Jacquet, Mme Jacquiard, MM. Johner,
Knechtli, Lyon, Ducret, Mme Pictet, MM. Paquin, Poncioni, Rigotti, Savary, Tua,
Zurkirch.

2300

ADMINISTRATION - OPÉRATIONS FONCIÈRES - ÉCLAIRAGE PUBLIC

Chef de service : M. François GIROD

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

M2

Achats d'immeubles et de terrains
Rue de la Cité de la Corderie 24, parcelle 2120.

.

.

.

197

Fr.
180 000 —

Rue Edouard-Rod, parcelle 4012 index 1 B (cédée par la
Société coopérative d'habitation Genève) env

3 920

gratuit

Avenue Edmond-Vaucher, parties détachées des parcelles
1584 et 3302 (cédées par la Confédération Suisse, Entreprise des PTT)

1 643

gratuit

Rue Butini 1 - rue Rothschild 26-28-30 - rue des Buis, parcelles 81-85 et 82

3162

5 500 000,—

Rue des Grottes 8, parcelle 2491

160

140 000,—

Capital-actions de la S.l. Grand-Pré No 11, propriétaire de
la parcelle 6589, rue du Grand-Pré 11

364

365 000,—

Rue Jean-Jacques de Sellon 3 - rue des Grottes 28, parcelle 3623 et droits dans la parcelle 1739

403

524 500,—

Rue de la Servette 24 bis - rue de l'Industrie 12, parcelle
2909 + droits de copropriété dans les parcelles 6653 et
6654 et parcelle 44

462

460 000,—
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Indemnité d'évacuation de l'entreprise Boget située dans
les bâtiments susindiqués

340 000,—

Route de Malagnou 70, parcelle 1336 et droits dans la parcelle 1337

1 777

Rue de la Puiserande, parcelle 119 F (cédée par la Société
Ed. Cuénod S.A. en liquidation)

113

soit au total 10 acquisitions
(1979 : 5 acquisitions, 30 859,65 M2, Fr. 17 100 000,—)

Fr.

12 201

700 000 —
gratuit
8 209 500 —

Cessions et ventes de terrains
Cession gratuite par la Ville de Genève aux Chemins de
fer fédéraux, de la parcelle C. du domaine public fe 62 du
cadastre de la commune de Genève, Section Cité, formant
l'ancien passage sous-voies qui sera désaffecté ensuite de
la réalisation routière rue des Alpes - rue de Montbrillant

483

gratuit

Echanges d'immeubles et de terrains
Désaffectation du tronçon de la rue Alcide-Jentzer, compris
entre l'avenue de la Roseraie et le boulevard de la Cluse
et sa cession à l'Etat de Genève, et différentes corrections
de limites entre le domaine public d'une part et des parcelles de l'Etat de Genève et de l'Hôpital cantonal d'autre
part, dans le secteur de l'Hôpital, soit :
— cession par le domaine public à l'Etat de Genève de
10 parcelles

941

— cession par l'Etat de Genève au domaine public de
8 parcelles

1 770

— cession par l'Hôpital cantonal au domaine public de
4 parcelles

2133

Différence en faveur du domaine public

2 962

Opération conclue sans soulte ni retour.

Constitution de servitudes intéressant le Fonds de la Ville de Genève
Constitution de servitudes de jour et distance, de sortie de secours, d'usage, d'encorbellement et de passage à piétons et véhicules et de canalisations diverses sur trois parcelles
propriété de la Ville de Genève au profit de parcelles propriété de la Confédération suisse
(Entreprise des PTT) sises route de Meyrin - avenue Edmond-Vaucher.
Constitution de servitudes s'inscrivant dans l'équipement et l'exploitation des bâtiments réalisés par la Société coopérative d'habitation Genève (notamment passage pour accès,
passage de canalisations, distance et vue droite, etc.) sur et au profit des parcelles 4012
index 1 B, cédée à la Ville de Genève et 4012 index 1 A propriété de la Société coopérative d'habitation Genève.
Constitution d'une servitude de destination de route sur la parcelle 119 D, propriété de la
Société Ed. Cuénod S.A. en liquidation, rue de la Puiserande.
Epuration de servitudes d'interdiction de certains établissements, destination de cour, de
jour et de limitation des constructions, entre les parcelles 119 et 120, propriété de la Société
Ed. Cuénod S.A. et les parcelles 122, 124 et 126, propriété de la Ville de Genève, sises dans
le lotissement compris entre les rues de la Puiserande, des Deux-Ponts, des Plantaporrêts
et le boulevard Carl-Vogt.

Opérations diverses
Subvention de Fr. 120 000,— à la Société coopérative d'habitation Genève, au titre de participation aux aménagements et équipements qu'elle a réalisés dans le secteur de Vieusseux, en particulier les W.C. publics à la rue Edouard-Rod.
Modification de la limite territoriale entre la commune de Genève (section Petit-Saconnex)
d'une part, et les communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy d'autre part, en
fonction du tracé des nouvelles chaussées établies entre l'Ancienne Route et l'Avenue
Appia.
Augmentation du capital de la Fondation HLM Ville de Genève, porté de Fr. 1725 000,—
à Fr. 7 725 000,— et modification de plusieurs articles du statut de ladite Fondation.

30

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

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE
Fr.
Transformation de la Villa La Grange

1 900 000,—

Construction de la 2e étape du groupe scolaire de Contamines, aménagement du parc et établissement d'un ouvrage de protection civile
Fr. 3 650 000,—, dont à déduire Fr. 900 000,— de subventions cantonale
et fédérale pour l'ouvrage de P.C

2 750 000,—

Réfection de la toiture et des façades de l'immeuble 122, rue de Lausanne

140 000,—

Construction du groupe scolaire des Franchises et établissement d'un
ouvrage de protection civile Fr. 16 000 000,—, dont à déduire 1 200 000,—
de subventions cantonale et fédérale pour la construction de l'ouvrage P.C

14 800 000 —

Aménagement définitif des abords de l'école Vieusseux - rue EdouardRod, en particulier du préau

450 000,—

Construction de W.C. publics dans le parc Geisendorf

185 000,—

Amélioration et mesures de sécurité au Grand Théâtre

1200 000,—

Rénovation et transformation des immeubles Grand-Rue 18-20 - rue du
Cheval-Blanc 1-3-5-7 et rue de la Boulangerie 2-4

5 310 000,—

Réfection des façades et de l'intérieur de l'immeuble avenue Gallatin 15

1 050 000,—

Remise en état - modernisation des immeubles rue Louis-Favre 20-22 et
22 bis, affectés au Fonds Galland
Travaux complémentaires dans l'école James-Fazy, attribuée provisoirement à une école préprofessionnelle
Exécution de travaux et aménagements complémentaires réalisés dans
le cadre de la construction du groupe locatif Amat - Buis - Rothschild

Actes authentiques
intervenus en 1980

3 300 000 —
1 080 000,—
2 300 000,—

Crédit de
destiné à couvrir les frais d'études des projets inscrits au 7e Programme
financier quadriennal 1980-1983

12 950 000,—

Restauration du Musée de l'Ariana
(un référendum a toutefois été lancé contre ce projet ; il a abouti et l'affaire sera soumise au vote populaire).

11000 000,—

Aménagement d'un terrain de football en gazon synthétique et diffférents
aménagements extérieurs au stade de Varembé

2 300 000,—

Construction d'un bâtiment à destination d'un centre médico-social pour
le quartier de St-Jean, d'un dépôt de la cp IV des sapeurs-pompiers et
dépôt pour le Service de la voirie, chemin Furet

2 100 000,—

Aménagement provisoire de locaux en faveur de l'Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR), dans l'immeuble 10, rue
des Alpes

225 000,—

Ouverture d'un crédit de
destiné à l'assainissement des citernes à mazout des bâtiments publics
et locatifs

800 000,—

Total Fr.

63 840 000,—

Constitution de diverses servitudes relatives notamment à la chaufferie centrale au profit
et sur deux parcelles propriété de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de
Genève, des Services industriels de Genève et du Personnel communal transféré dans l'administration cantonale (CAP), sise chemin des Clochettes - avenue Louis-Aubert.
Convention entre la Société Parking du Seujet S.A., bénéficiaire d'un droit de superficie
sur diverses parcelles propriété de la Ville de Genève au quai du Seujet et, la Société de
Banque Suisse, le Crédit Suisse, le Syndicat en faveur du Parking du Seujet et la Fondation pour la construction et l'exploitation des parcs de stationnement, instituant un moratoire en faveur de la Société Parking du Seujet S.A. concernant les prêts hypothécaires
consentis à ladite société.
Vente par Mme Béatrice Audéoud et MM. Raynald, Christian, Hubert et Richard Martin à la
Ville de Genève d'un immeuble sis route de Malagnou 70 A, 70 B, 70 C.
Cession par l'Etat de Genève de deux hors-ligne, rue de Lyon - rue de la Prairie ; 129 m2 ;
cession à l'Etat de Genève d'une parcelle détachée du domaine public, rue de Lyon - rue
de la Prairie pour correction d'alignement.
Cession par la Ville de Genève au domaine public communal de la commune du GrandSaconnex d'un hors-ligne sis route de Ferney - Ancienne Route ; 190 m2.
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Cession par la Ville de Genève de deux hors-ligne sis route de Chancy - route des Jeunes ;
412 m2.
Cession par l'Etat de Genève d'un hors-ligne sis route de Ferney - route des Morillons ;
4 m2.
Cession par MM. Fortis et Félicité et les Sociétés immobilières de la Villa Flora et Résidence de la Tour-de-Champel F de deux hors-ligne sis avenue de Champel - chemin de la
Tour-de-Champel ; 240 m2 ; constitution au profit de la Ville de Genève d'une servitude de
destination de route sur diverses parcelles propriété des Sociétés immobilières de la Villa
Flora et de Résidence de la Tour-de-Champel.
Constitution de servitudes de canalisations diverses, d'usage d'escaliers de secours, de
locaux de vannes, de passages sur les rampes d'entrée et sortie et sur les voies de circulation du parking du Seujet, entre les parcelles propriété de la Ville de Genève, des S.l.
Seujet A à K, L, M et le Parking du Seujet S.A., quai du Seujet.
Radiation d'une servitude d'interdictions diverses et de limitation de genres de constructions inscrites sur des immeubles, propriété des consorts Vallin et Vigny, sises chemin
Furet - avenue Gallatin - chemin des Confessions.
Vente par Mlle Edwige Perelli, Mmes Antoinette Da Prato et Josette Herbert à la Ville de
Genève d'un immeuble sis Cité-de-la-Corderie.
Constitution au profit de la Ville de Genève d'un droit d'emption sur l'immeuble rue des
Grottes 8, propriété des consorts Derippe.
Division et rectification de limite d'une parcelle propriété de la Ville de Genève concédée
en droit de superficie à SAMC, combustibles S.A. et au Comptoir Charbonnier Portalès et
Bonnet, sise route du Bois-des-Frères 81 - route de Vernier 133.
Division d'une parcelle propriété de la Ville de Genève route de Vernier 133 concédée en
droit de superficie à SAMC, combustibles S.A. et au Comptoir Charbonnier Portalès et Bonnet ; vente par le Comptoir Charbonnier Portalès et Bonnet d'une part de copropriété dans
le susdit droit de superficie ; vente par le Comptoir Charbonnier Portalès et Bonnet à
SAMC, combustibles S.A., de son droit de superficie concédé par la Ville de Genève sur
une parcelle propriété de cette dernière, route de Vernier 133 ; adaptation des rentes desdits droits de superficie.
Convention entre les Chemins de fers fédéraux et la Ville de Genève relative à la construction d'un passage inférieur routier en Gare de Cornavin, dans le cadre de la liaison routière
rue des Alpes - rue de Montbrillant.
Constitution au profit de la Ville de Genève d'une servitude de passage à talons sur deux
parcelles propriété des S.l. Malagnou-Florence A-B-C-D, sises chemin Bizot.
Rectification de limite entre le domaine public et un immeuble propriété de Sécuritas S.A.
sis avenue du Mail - rue Dubois-Melly, soit cession à Sécuritas S.A. d'une surface détachée
du domaine public.
Engagement à constitution, au profit d'un immeuble propriété de la CAP, sis rue des EauxVives, d'une servitude de jour et distance.
Consentement de la Ville de Genève à la constitution de cédules hypothécaires grevant le
droit de superficie concédé à la Société immobilière du Grand Casino S.A.
Cession par Constructions mécaniques R. Haller et Cie S.A. d'un hors-ligne rue Rodo ;
142 m2 ; radiation d'une servitude de destination de route inscrite sur la parcelle propriété
de Constructions mécaniques R. Haller et Cie S.A.
Cession par M. Eric Schurch d'un hors-ligne sis rue Rodo ; 17 m2 ; radiation d'une servitude de destination de route inscrite sur la parcelle propriété de M. Eric Schurch.
Vente par l'Hôpital ophtalmique Adolphe de Rothschild et la Nouvelle Société immobilière
Rue Rothschild A S.A. à la Ville de Genève d'immeubles sis rue Rothschild - rue Butini rue des Buis.
Vente par la S.l. Sodip S.A. à la Ville de Genève de l'immeuble rue Chandieu 44.
Cession par la S.l. Rue du Prieuré 1 d'un hors-ligne sis rue du Prieuré - rue de Bâle ; 3 m2 ;
rétrocession à ladite société de deux parcelles détachées du domaine public pour correction d'alignement.
Radiation de l'inscription de gage immobilier prise en faveur de la Ville de Genève sur une
parcelle propriété de la Société immobilière Mon Désir à St-Cergue, en garantie d'une subvention accordée à l'école protestante d'altitude de St-Cergue.
Vente par M. Pierre Bergerat à la CAP d'une parcelle sise rue du Vieux-Marché.
Convention portant vente à la CAP du capital-actions de la Société immobilière Delphina,
propriétaire d'un immeuble sis avenue de Frontenex 34 - rue du Vieux-Marché.
Inscription d'un gage immobilier au profit de la Ville de Genève sur une parcelle propriété
de la Colonie de vacances « La Rencontre » à Arzier.
Constitution au profit de la Ville de Genève sur des parcelles propriété de M. Pascal Hausermann sises ruelle des Templiers - rue de la Terrassière - rue de la Maison-Rouge et rue
St-Laurent d'une servitude de passage public à talons.
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Cession par les S.l. Domaine du Parc B-C-D-E d'un hors-ligne sis avenue Eugène-Pittard ;
438 m2 ; radiation d'une servitude de destination de route inscrite sur la parcelle propriété
desdites S.l.
Constitution au profit de la Ville de Genève sur une parcelle propriété de M. Claude Amaudruz sise rue de Carouge - rue des Sources d'une servitude de destination de route.
Annulation des clauses et conditions du droit de superficie concédé à Tardin S.A. sur une
parcelle propriété de la Ville de Genève sise chemin des Carpières à Vernier et radiation
de la charge foncière ; mention d'un nouveau contrat de droit de superficie adapté à la loi
fédérale sur le droit de superficie du 19 mars 1965, avec inscription d'une hypothèque
légale en faveur de la Ville de Genève et annotation des dispositions relatives à l'indemnité
et au rétablissement de l'état primitif du bien-fonds.
Consentement de la Ville de Genève en tant que créancière hypothécaire à l'augmentation
de deux gages immobiliers grevant le droit de superficie concédé par l'Etat de Genève à
la Société coopérative d'habitation FOMHAB sur une parcelle sise quai Capo-d'lstria - boulevard de la Cluse - rue de la Colline - avenue de la Croisette.
Radiation d'une inscription hypothécaire prise en faveur de la CAP sur un immeuble propriété de la Société immobilière Bella-Tola S.A. sise rue Cherbuliez.
Constitution au profit de la Ville de Genève d'un droit d'emption sur l'immeuble rue JeanJacques de Sellon - rue des Grottes, propriété de Mme Thérèse Vittoz.
Convention entre la Ville de Genève, les Services industriels de Genève et les S.l. Rue
Schaub 46 et 48 portant constitution au profit de la Ville de Genève sur l'immeuble propriété de la S.l. Rue Schaub 46-48, d'une servitude pour le maintien et l'adaptation aux
exigences nouvelles d'un ouvrage en maçonnerie pour l'accès à la galerie technique
St-Jean-Nations et au déversoir des eaux pluviales rue Schaub.
Transfert au nom des Services industriels de Genève du bénéfice d'une ancienne servitude
prise en son temps au profit de la Ville de Genève sur diverses parcelles sises sur la commune de Bernex.
Constitution au profit de la Ville de Genève sur une parcelle propriété de la S.l. Rue de
Lyon 55, d'une servitude personnelle de passage public à talons, rue de Lyon - rue de la
Dôle.
Consentement de la Ville de Genève à la cession par FEVISA S.A. à LISCA, LEASING
à Zurich du droit de superficie concédé par la Ville de Genève sur une parcelle sise
min des Carpières - chemin de la Muraille à Vernier ; accord de la Ville de Genève
conclusion d'un contrat de leasing entre LISCA, LEASING A.G. et PROCOSA S.A. sur
droit.

A.G.
cheà la
ledit

Adaptation de la taxe d'aménagement et d'exploitation concernant le droit de superficie
concédé par la Ville de Genève à FEVISA S.A. sur une parcelle propriété de la Ville de
Genève sise chemin des Carpières - chemin de la Muraille.
Radiation de l'inscription de gage immobilier prise en faveur de la Ville de Genève sur une
parcelle propriété de la Fondation de la Communauté réformée suisse-allemande de Genève
sise à Arzier, en garantie d'une subvention accordée à cette institution.
Convention entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève relative à la mise à disposition par
l'Etat à la Ville d'un emplacement nécessaire à la réalisation d'un ouvrage de protection
civile sous la future école polyvalente sise avenue Edmond-Vaucher - route des Franchises.
Cession par la Ville de Genève au domaine public cantonal d'un hors-ligne sis route de
l'Etraz à Versoix ; 124 m2.
Divisions et réunions de diverses parcelles propriété de la Ville de Genève sises rue de la
Terrassière - rue de Villereuse - ruelle du Midi - ruelle du Levant ; radiation et renonciation
à diverses servitudes en raison des réunions susmentionnées.
Cession par l'Etat de Genève de deux hors-ligne sis chemin des Colombettes - route de
Ferney - avenue Giuseppe-Motta ; 962 m2.
Cession par la Ville de Genève d'un hors-ligne sis chemin Malombré ; 401 m2.
Rectification de limite avec le domaine public comportant une cession d'un hors-ligne par
la S.l. Rue de Lausanne Nouvelle B sis rue de Lausanne - rue du Prieuré ; 5 m2.
Dissolution de la Société immobilière du Bout-du-Monde No 6.
Dissolution de la Société immobilière Rue de la Navigation 36.
Dissolution de la S.l. Rue de la Servette 4.
Constitution de servitudes de passage à pied et pour tous véhicules, de jour et distance, au
profit et sur des parcelles propriété de l'Association catholique d'action sociale et de la
Ville de Genève, sises rue de Carouge - rue des Minoteries - rue des Battoirs.
Convention entre l'Union de Banques Suisses et la Ville de Genève relative à l'utilisation
par l'UBS sous le domaine public d'une liaison souterraine reliant deux bâtiments, sis rue
de la Confédération.
Cession par l'Organisation des Nations Unies d'un hors-ligne sis route de Pregny ; 228 m2.
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Consentement de la Ville de Genève à la constitution de cédules hypothécaires grevant le
droit de superficie concédé à la Société immobilière du Grand Casino S.A.
Constitution au profit de la Ville de Genève sur une parcelle de l'Etat de Genève sise chemin des Vignes, d'une servitude personnelle de passage, maintien et entretien d'un colecteur pour les eaux usées.
Constitution au profit de la Ville de Genève d'un droit d'emption sur un immeuble sis chemin Sous-Bois, propriété de MM. Raymond Bossy et Ernest Schertenleib.
Cession par l'Union de Banques Suisses d'un hors-ligne sis rue de la Confédération ;
2,85 m2 ; cession par la Ville de Genève de deux hors-ligne sis rue de la Confédération ;
16,60 m2 ; cession par la Ville de Genève à l'UBS d'une parcelle sise rue de la Confédération - rue de Bémont ; cession par la Ville de Genève à PATAC S.l. de deux parcelles sises
rue de la Confédération ; cession par la Ville de Genève à PATAC S.L, à titre de rectification de limite d'une parcelle détachée du domaine public sise rue de la Confédération ;
annulations, radiations, limitations d'assiettes, renonciations et dégrèvements de mentions,
d'annotations, d'hypothèques et de servitudes en raison des opérations de réunions des
parcelles propriété de l'Union de Banques Suisses, PATAC S.l. et Ville de Genève.
Radiation de l'inscription de gage immobilier prise au profit de la Ville de Genève sur une
parcelle propriété de l'Association de la Paroisse catholique romaine de Sainte-Jeanne-deChantal sise à Montreux, en garantie d'une subvention accordée à cette institution.
Cession par MM. Carlo Lavizzari et Michel Frey de deux hors-ligne sis rue Goetz-Monin rue Micheli-du-Crest ; 20 m2 ; constitution au profit de l'Etat de Genève et de la Ville de
Genève d'une servitude de non-bâtir sur la parcelle propriété de MM. Lavizzari et Frey ;
constitution au profit de la Ville de Genève d'une servitude de passage public à talons sur
la parcelle propriété de MM. Lavizzari et Frey.

Démolition d'immeubles
propriété de la
Ville de Genève

Les bâtiments suivants ont été démolis :
Place Jargonnant 4

bâtiment vétusté
(conformément au plan d'aménagement).

Rue Jargonnant 7 - 9 - 9 bis

bâtiments vétustés
(conformément au plan d'aménagement et nécessaire à l'élargissement de la rue de Jargonnant).

Perle du Lac

démolition d'un garage vétusté.

Deux pavillons scolaires
préfabriqués route des Franchises

pavillons désaffectés,
compris dans la zone de construction de l'école des
Franchises (ces pavillons ont été récupérés par la
commune de Bardonnex et l'Oeuvre Jeudi de Neige
Cheminots).

Rue de l'Avenir 21 - Rue Sillem

démolition de trois bâtiments sinistrés.

Plaine de Plainpalais

démolition de deux bâtiments vétustés devenus inutilisables (W.C. et station Services industriels).

Ecole rue de Neuchâtel

démolition partielle.

Expropriations

Aucune procédure n'a été engagée durant l'année.

Concours

Le concours suivant, organisé par la Ville de Genève, a été jugé en 1980 :
Concours de projets en vue de la réalisation d'une œuvre d'art au Rond-Point de
Plainpalais.
Jugement rendu par le jury le 9 septembre 1980.
Prix ex-aequo :

projet « Iraklion »
de M. Maurice Ruche (Genève)
projet « Alter Ego »
de M. Gérald Ducimetière (Genève)

Nous signalons qu'une enquête-participation a été organisée lors de l'exposition
publique. Sur quelques milliers de visiteurs, 350 personnes ont exprimé leur avis,
et le résultat de ce sondage a été très proche du choix du jury.
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Documentation
photographique et films

Le Service immobilier a effectué 1812 prises de vues photographiques en 1980
(surveillance de chantiers, constats, relevés, études, monuments, etc.). La diffusion de la documentation photographique est toujours importante. 2294 photos
ont été envoyées à des requérants, La presse, la Télévision, « Grùn 80 », des
artistes, étudiants, enseignants, ont largement utilisé cette documentation.
La constitution de la collection « Genève ancienne » s'est poursuivie.
Le film « Nous construisons pour vous » continue à être demandé par des groupements très divers. Il a notamment illustré la journée officielle genevoise à
l'exposition « Grùn 80 ».
Un deuxième film 16mm. réalisé par notre Service, «L'Art dans la rue», a été
présenté pour la première fois en novembre.

Halles de l'Ile rénovées
Une commission de coordination et d'animation des halles a été créée en août
1980. Elle a pour but l'étude de l'utilisation future des halles, la planification des
expositions, etc.

Eclairage public

Nombre de points lumineux et puissance installée
Le nombre de points lumineux et la puissance installée sont les suivants :
Au 31 décembre 1979, 8460 points lumineux, 2065 KW.
Au 31 décembre 1980, 8576 points lumineux, 2081 KW.

Installations d'éclairage public nouvelles ou complètement transformées
Les installations d'éclairage public des rues ou tronçons de rues suivantes ont
été réalisées ou complètement transformées par suite de modification de l'état
des lieux ou de vétusté :
avenue Giuseppe-Motta, rue du Grand-Pré, parc de Châtelaine (ancienne école d'horticultue), rue du Moléson, parc Mon-Repos, Perle du Lac, avenue de Champel, rue des Allobroges, rue Dizerens, rue Rodo, promenade Hugo-de-Senger, Plaine de Plainpalais, rond-point
de Plainpalais, passage du Rond-Point-de-Plainpalais, parc des Bastions, boulevard d'Yvoy,
quai de la Poste, promenade du Lac, parc de La Grange, promenade quai Gustave-Ador.
Toutes ces artères représentent une longueur d'environ 7,5 km.

Installations diverses
— Installation d'un éclairage spécial sur les passages à piétons suivants :
rue Caroline, angle rue du Grand-Bureau, route de Florissant angle avenue Krieg, route
de Florissant angle rue Robert-de-Traz, avenue Louis-Aubert angle avenue Peschier.
— Renforcement de l'éclairage du chemin du Vidollet par l'installation de deux nouvelles
lampes.
— Renforcement de l'éclairage de la rue Chouet par l'installation d'une lampe supplémentaire.
— Renforcement de l'éclairage de l'avenue de Budé.
— Dans le cadre des travaux de rénovation du monument Brunswick, installation d'une
nouvelle illumination.

Entretien
L'entretien et le remplacement des lampes d'éclairage public, qui font l'objet d'un
contrôle périodique, 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 7503 lampes du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980 (un point lumineux peut compter plusieurs lampes).
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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.
Dans la majorité des cas, nos travaux sont exécutés en commun, soit avec des
travaux de voirie, soit avec ceux d'autres services publics.
Fourniture de lampes de rechange et de matériel électrique
La fourniture de lampes de rechange, de fusibles, ainsi que de matériel électrique
aux différents services de l'administration a été assurée comme chaque année.
Chantiers dont les comptes sont définitivement bouclés
Modification éclairage terrain A de Frontenex
Crédit voté par le Conseil municipal le 12.12.78
Dépenses

Fr.
Fr.
Fr.

120 000,107 775,12 225 —

Cette économie est due à certains travaux de remise en état réalisés par la
Voirie.

Quartier des Grottes

Le problème lancinant des Grottes n'a toujours pas trouvé de solution. Les innombrables recours s'instruisent très lentement, mais il est encourageant de noter
que, jusqu'à ce jour, tous les jugements rendus l'ont été en faveur de la Ville de
Genève.
Les rénovations d'appartements se sont poursuivies.
Malheureusement, la première demande de crédit pour la restauration complète
d'un immeuble (15, rue des Grottes), est restée en suspens devant le Conseil
municipal.
Pour le reste, nous renvoyons nos lecteurs au compte rendu de la Fondation pour
l'aménagement du quartier des Grottes.

Contrôle des fournisseurs

En application des dispositions du Cahier des charges et conditions générales
pour l'adjudication et l'exécution des travaux de la Ville de Genève, le Contrôle
des fournisseurs porte principalement sur le respect des obligations d'ordre social
par les entreprises genevoises du bâtiment. Dès qu'une entreprise se fait connaître au Service immobilier, pour bénéficier de travaux de construction ou d'entretien des bâtiments, il s'exerce une vérification de l'adhésion aux conventions
collectives existantes et du paiement des cotisations dues aux Caisses de compensation. Ce contrôle, à l'origine, s'effectue en collaboration avec l'Office cantonal
de l'Inspection et des Relations du Travail (OCIRT). Une surveillance ultérieure
très stricte intervient au niveau de la mise en soumission par le Service immobilier de travaux importants. Ainsi, toutes les adjudications y relatives sont rigoureusement soumises à la présentation des attestations utiles.

Subventions

Il a été versé en 1980, dans le cadre des dotations budgétaires et sur préavis du
Département des travaux publics, un montant de Fr. 22 000,— à la Société coopérative d'habitation Calvin 7, au titre de subvention pour la restauration de façades
dans la Vieille Ville.

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

La poursuite de la révision du cahier des charges et conditions générales du
4 juin 1946 a fait l'objet de plusieurs réunions de travail.
Les conditions générales ont été adoptées par le Conseil administratif. Leur mise
en vigueur est toutefois différée jusqu'à la mise au point du règlement en matière
de soumissions et d'adjudications.
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Aménagement de quartiers

Enquêtes publiques sur le territoire de la Ville de Genève :
En 1980, les objets suivants ont été soumis à l'enquête publique :
du 26 janvier
au 26 février

Projet de plan d'aménagement No 27.345-68 des terrains situés
entre les rues de Villereuse, Adrien-Lachenal et de St-Laurent,
modifiant pour partie le plan No 22.198-68 adopté par le Conseil
d'Etat le 21 janvier 1949.

du 29 février
au 30 mars

Demande préalable No 13.966 en vue de l'aménagement d'un
poste de commandement de secteur, poste d'attente et poste sanitaire — protection civile, chemin Eugène-Pittard — Parc Bertrand.

du 16 juin
au 15 juillet

Demande préalable No 14.022 concernant la construction d'un
immeuble pour locaux artisanaux, parking souterrain et parking
extérieur, au chemin des Mines 15.

du 27 juin
au 28 juillet

Projet de loi modifiant le régime des zones de construction sur
le territoire de la Ville de Genève aux Eaux-Vives au lieudit La
Cuisine.

du 27 juin
au 28 juillet

Projet de règlement spécial No 27.353-249 des terrains situés à
l'intersection des rues de la Servette et de Lyon.

du 7 juillet
au 20 août

Projet de remembrement
ses sur la commune de
avenue Giuseppe-Motta tes, aux fins d'épuration
de limites.

du 29 août
au 30 septembre

Projet de plan d'aménagement No 27.331-282, situé route de Chêne, à la hauteur de l'Ecole internationale.

du 19 septembre
au 19 octobre

Demande en autorisation de construire No 75.001 en vue de la
construction du bâtiment de l'Agence centrale de Recherche du
CICR, avenue de la Paix 17 A.

du 3 décembre
au 2 janvier 1981

Demande préalable No 14.174 en vue de la construction d'un immeuble artisanal, bureaux, dépôts et garage souterrain, chemin
des Mines 11-13.

foncier urbain de diverses parcelles siGenève, Section Petit-Saconnex, angle
chemins des Genêts et des Colombetde servitudes par voie de rectification

Noms des rues
Après consultation de notre Service et l'obtention de l'accord du Conseil administratif, le Conseil d'Etat a décidé :
— par arête du 7 mai 1980, de donner le nom de « Avenue de l'Ariana » à la future
route qui reliera l'avenue de la Paix à la route de Ferney,
— par arrêté du 7 mai 1980, de donner le nom de « Place des Florentins » à la
petite place aménagée à l'extrémité de la rue d'Italie, entre la rue du Rhône
et le quai Général-Guisan,
— par arrêté du 21 mai 1980, de donner le nom de « Chemin de la Chevillarde »
à l'artère partant de la route de Chêne et aboutissant à la route de Malagnou
en faisant limite avec le territoire de la commune de Genève, section EauxVives,
— par arrêté du 21 mai 1980, de donner le nom de « Chemin du Velours » à l'artère partant de la route de Malagnou et aboutissant à la route de Florissant,
en faisant limite avec le territoire de la commune de Genève, section EauxVives,
— par arrêté du 23 juillet 1980, de donner le nom de « Place Philibert—Berthelier »,
à l'emplacement situé entre la rue des Moulins, la rue de la Tour-de-l'lle et la
place Bel-Air.

Application de la loi du 29 juin 1957 créant un périmètre de développement de
l'agglomération urbaine
Les projets suivants, déposés en autorisation de construire, ont fait l'objet de la
perception, par le Département des travaux publics, de la taxe d'équipement :
— route de Florissant 50-52-54 (Gaillard, Bordier, Schmidhauser, Fortis)
— chemin de la Tour-de-Champel 10 (S.l. Chemin Tour-de-Champel F, S.A.)
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avenue de Champel 48 (S.l. Flora S.A.)
route de Malagnou 76-78-80 (S.l. Malagnou-Résidence II A et B et Mme Meyer)
avenue de Miremont 1-9 - rue Albert-Gos (S.l. Kermely-Soleil - S.l. Le Feuillu)
place du Petit-Saconnex 23-25-27 (Société coopérative d'habitation « Le Jet d'Eau »)
chemin Beau-Soleil 20 (Clinique générale de Genève-Florissant S.A.).

Le montant de la taxe d'équipement perçu par le Département des travaux publics
en 1980 et revenant à la Ville de Genève représente une somme de Fr. 652 038,—.
Quant aux contributions prévues par la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, le montant 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 1980, la Ville de Genève a perçu, par l'intermédiaire du Département des travaux publics :
a) Fr. 2 410 286,— au titre de contribution d'épuration et d'écoulement facturée
dans le cadre des autorisations de construire,
b) Fr. 784 749,— 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 « contributions d'épuration et d'écoulement ».

Autorisations de construire
Durant l'année 1980, 487 requêtes en autorisation de construire, démolitions ou
demandes préalables, ont été préavisées par le Service immobilier (524 requêtes
en 1979).
Comme pour les années précédentes, l'examen de ces projets a particulièrement
porté sur les problèmes nécessitant l'intervention de la Ville de Genève (cession
de hors-ligne, servitudes, contribution de plus-value, préservation du domaine
public, opportunité de démolitions, etc.).

Crédits d'aménagement et d'équipement de rues, places et passages votés par le
Conseil municipal
Part de la Ville de Genève à la réalisation de la liaison routière dénivelée sous les voies CFF entre les rues des Alpes et de Montbrillant
Fr. 6 650 000,— moins Fr. 604 000,— déjà financés par l'achat de
terrain

Fr.

6 046 000 —

Crédit complémentaire de
destiné au réaménagement paysage de la Place de Cornavin.

Fr.

640 0 0 0 , —

Crédit de
représentant la part de la Ville de Genève à la construction d'un passage dénivelé souterrain piétons, à la hauteur du passage de Montbrillant.

Fr.

200 0 0 0 , —

Crédit de
destiné à la construction d'un cheminement piéton reliant la presqu'île des Forces-Motrices aux anciennes halles de l'Ile.

Fr.

1 250 000 —

soit 4 crédits

Fr. 8136 0 0 0 , —

(1979: un crédit, Fr. 735 000,—).

Plans d'aménagement
Les projets de plans d'aménagement suivants ont fait l'objet, en 1980, de préavis
favorables du Conseil municipal :
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— No 27.316-213 des terrains situés entre la route des Franchises, l'avenue EdmondVaucher, la route de Meyrin et la Cité de Vieusseux, modifiant pour partie le plan No
25.772-213.
— No 27.327-210 des terrains situés sur l'ancienne Ecole d'horticulture de Châtelaine,
abrogeant pour partie le plan d'aménagement No 26.889-210.
— No 27.314-233 des terrains situés chemin de Beau-Soleil, entre l'avenue de Miremont et
la Clinique générale.
— No 27.342-275 des terrains situés entre la route de Florissant, l'avenue Eugène-Pittard et
le chemin du Pré-de-l'Ours, modifiant pour partie le plan No 27.125-275.
— No 27.353-249, règlement spécial des terrains situés à l'intersection des rues de la Servette et de Lyon.

Incorporation, au domaine public, de hors-ligne nécessaires à l'élargissement ou
à l'aménagement de voies publiques
Au cours de l'année 1980, 21 hors-ligne ont été réunis au domaine public ; la surface desdits hors-ligne représente 3 020,45 m2, dont 829,60 m2 ont été détachés
de parcelles propriété de la Ville de Genève. Le détail de ces différentes opérations figure sous la rubrique « actes authentiques ».

Entretien de chemin privés
Ensuite de l'intervention du Service immobilier auprès des propriétaires du chemin privé de l'avenue Calas, ceux-ci nous ont informé que l'amélioration des
installations d'éclairage de cette avenue sera entreprise au début de 1981.

Gestion du Fonds
de décoration

La Commission consultative du Fonds municipal de décoration a tenu 7 séances,
au cours desquelles une quarantaine d'objets ont été examinés.
L'achat ou la commande des œuvres suivantes a été décidé :
— Fresque de Willy Suter, destinée à l'ornementation de la Maison de quartier des Acacias.
— Vitraux de Charles Philippe (pour la décoration de l'école St-Gervais, boulevard JamesFazy).
— Sculpture « La Prière », de Jean-Daniel Guerry.
— Pressoir du 19e, provenant de Franche-Comté.
— Sculpture « Polarité II », de F. Wyler.
— Peinture murale pour la Bibliothèque du Môle, de Pierre Montant.
—• « Les Planètes », toile de Rosemonde Krbec.
— « Iraklion » de Maurice Ruche, lauréat du concours du Rond-Point de Plainpalais.
— « Alter Ego » de Gérald Ducimetière, lauréat du concours du Rond-Point de Plainpalais.

D'autre part, l'ouverture d'un concours public en vue de la décoration du Centre
sportif de Vessy a été décidée. Celui-ci sera lancé au début 1981.
Les œuvres suivantes ont été posées ou terminées au cours de l'année 1980 :
— Sculpture « Femme et Homme » d'Alexandre Meylan (rues Soubeyran - Ernest-Pictet).
— Elément décoratif bois et marbre destiné à l'ornementation du hall d'entrée de l'immeuble Pâquis 38, de Nicolas Suter.
— Sculpture « Isis » de Claire Pierpoint (parc des Acacias).
— « La Prière » de Jean-Daniel Guerry (angle boulevards des Philosophes et Jaques-Dalcroze).
— Bas-relief bronze, de Jean Baier (école Hugo-de-Senger).
— Sculpture « La Grande Amitié » d'Albert Rouiller (rue de la Monnaie).

Signalons enfin que la Colonne de Max Bill a trouvé son environnement exact au
Bourg-de-Four, celui-là même souhaité par l'auteur.
Le total des sommes attribuées au Fonds municipal de décoration s'est élevé,
en 1980, à Fr. 706 000,—, alors que les dépenses prélevées sur ledit Fonds, durant
la même période, ont été de Fr. 641 985,20.

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

2301

39

SERVICE D'AMÉNAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS NEUVES

Chef de service : M. Jean BRULHART

Afin de faire face aux multiples tâches qui lui sont dévolues, l'ancienne section
architecture a dû se structurer plus efficacement. C'est ainsi que la section est
devenue progressivement un service avec des sections :
— Section aménagement
— Section études et projets
— Section études et réalisations.
Le service a dû s'occuper de 88 dossiers (études préalables, dossiers de construction, contrôle de mandataires, surveillance de chantiers, bouclement de comptes,
etc.).
Si toutes ces études sont réalisées, la Ville devra investir une somme d'environ
650 millions de francs. Les études confiées à des mandataires représentent un
montant de 640 millions de francs de travaux, celles réalisées par le service, environ 10 millions, soit moins de 2 % . Nous sommes donc très loin d'une municipalisation des études d'architecture.

Chantiers dont les comptes
sont définitivement bouclés

01. Centre artisanal de Vernier
Crédit voté par le Conseil municipal le 2 mars 1971 .

.

.

.

Dépenses
Différence

Fr.

4575000 —

Fr.

5 294 300,20

Fr.

719 300,20

Cette différence s'explique d'une part, par les hausses enregistrées entre le moment
de rétablissement du devis estimatif et les adjudications et, d'autre part, par le paiement des hausses légales sur la main-d'œuvre et les matériaux. De plus, quelques travaux complémentaires d'étanchéité ont dû être réalisés au sous-sol.

02. Bâtiment locatif rues Soubeyran - Ernest-Pictet
Crédit voté par le Conseil municipal le 4 juillet 1972 .
Dépenses

.

.

.

Disponible

Fr. 12850000,—
Fr. 12 467 058,75
Fr.

382 941,25

Les dépenses sont très proches de l'estimation. La légère économie réalisée est due
à des adjudications favorables.

03. Ecole du Seujet
Crédit voté par le Conseil municipal le 26 juin 1973 .
Dépenses

.

.

.

Différence

Fr. 13850000,—
Fr. 14 495 916,10
Fr.

645 916,10

La différence s'explique par le paiement des hausses dans les coûts de construction.
Les hausses sont de 2 ordres, d'une part, une hausse entre le moment de l'estimation
et les adjudications pour chaque corps de métier et, d'autre part, les hausses légales
sur la main-d'œuvre et les matériaux. La hausse est d'environ 4 , 7 % ce qui est relativement faible pour cette période de la construction.

04. Ecole Llotard
Crédit voté par le Conseil municipal le 10 avril 1973 .
Dépenses

.

.

.

Disponible

Fr. 15200000,—
Fr. 12 256 624,60
Fr.

2 943 375,40

L'économie importante est due d'une part, à l'estimation de nos mandataires qui, craignant des hausses considérables à cette époque, ont surévalué certains postes et à
des conditions d'adjudications favorables.
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05. Abattoir municipal, extension B
Crédit voté par le Conseil municipal le 15 avril 1975 .
Dépenses

.

.

.

Fr. 18200000,—
Fr. 16 918 209,55

Disponible

Fr.

1 281 790,45

Cette différence est due à la baisse du coût de construction pendant la période de
réalisation et à la non exécution de certains travaux prévus dans le crédit voté (station
de lavage de camions). Par contre, la halle d'abattage des porcs a pu être réaménagée.
06. Aménagement de la place de la Madeleine
Crédit voté par le Conseil municipal le 30 mars 1976
Dépenses

.

.

.

Disponible

Fr.
Fr.

1200000,—
1 071 911,95

Fr.

128 088,05

Cette faible économie est due à la période favorable lors des adjudications.
07. Aménagement de la place de la Fusterie
Crédit voté par le Conseil municipal le 30 mars 1976
Dépenses

.

.

.

Disponible

Fr.
Fr.

1 500000,—
1 391 345,80

Fr.

108 654,20

Cette modeste économie est due à la période favorable lors des adjudications.
08. Etude aménagement (alvéole) 1ère phase
Crédit voté par le Conseil municipal le 8 juin 1976 .
Dépenses

.

.

.

Disponible

Fr.
Fr.

1 200000,—
948 326,65

Fr.

251 673,35

Ce disponible correspond aux remboursements des subventions cantonale et fédérale
ainsi qu'à un travail exécuté par des fonctionnaires.
09. Volière dans le Jardin botanique
Crédit voté par le Conseil municipal le 28 septembre 1976
Dépenses

.

.

Fr.
Fr.

370 000,—
429 278,—

Différence

Fr.

59 278,—

Ce léger dépassement est provoqué par le paiement des hausses légales sur la maind'œuvre et les matériaux.
10. Columbarium de St-Georges, 1ère étape
Crédit voté par le Conseil municipal le 25 janvier 1977 .
Dépenses

.

.

Disponible

Fr.
Fr.

2215000,—
1 786 930,95

Fr.

428 069,05

Cette économie est réalisée d'une part, parce que le transfert des jardins ouvriers
jouxtant le columbarium ne s'est pas fait et l'aménagement prévu à cet emplacement
n'a donc pu se réaliser et, d'autre part, grâce à la période favorable lors des adjudications.
11. Aménagement du parc Gourgas
Crédit voté par le Conseil municipal le 7 juin 1977 .
Dépenses

.

.

.

Disponible

Fr.
Fr.

725000,—
543 921,10

Fr.

181 078,90

L'économie est due d'une part, parce que les démolitions des bâtiments existants
étaient plus simples que prévu et que, d'autre part, la Voirie Ville a pu réaliser certains
travaux d'aménagement.
12. Démolition boulevard du Pont-d'Arve 7 et 9
Crédit voté par le Conseil municipal le 21 septembre 1977
Dépenses
Différence

Fr.
Fr.

480 000,—
495 214,—

Fr.

15 214,-
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Contrôle de l'exécution
des projets et ouvrages
confiés à des mandataires
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LOGEMENTS
Construction de bâtiments locatifs dans le lotissement des Minoteries
Première étape et deuxième étape : l'année a été consacrée à régler les différents comptes
qui seront bouclés au début 1981.
Construction de 3 immeubles au quai du Seujet
Les comptes sont en voie de règlement et pourront être bouclés au début 1981.
Construction d'un groupe locatif rues Amat - Buis - Rothschild
Tous les appartements sont terminés et habités. Toutes les arcades ont été louées. Restent
encore à aménager certaines surfaces au premier étage.
Construction d'immeubles rue Ernest-Pictet 10-12
Les immeubles sont terminés, les comptes en train de se boucler.
Construction d'un immeuble rue des Pâquis 34
L'immeuble est terminé depuis le 1er avril 1980 et les locataires ont pu emménager.
Rénovation 2, rue Calvin
Le gros œuvre de l'immeuble dont le chantier a été ouvert le 26 mars 1979 a été achevé
en septembre 1980.
La cérémonie du bouquet a eu lieu le 7 novembre 1980 ; les travaux de second œuvre sont
en cours.
Construction d'un immeuble locatif rue Louis-Favre 22
(Secteur I des Grottes)
Les opposants à cette construction ayant fait recours jusqu'au Tribunal fédéral, la construction est suspendue jusqu'au jugement. Cependant, le Tribunal fédéral ayant admis qu'il n'y
avait pas effet suspensif, les travaux pourraient démarrer au printemps 1981.
Rénovation des immeubles 1-3-5-7, rue du Cheval-Blanc - 2-4, rue de la Boulangerie
Les crédits nécessaires ont été votés le 3 juin 1980 par le Conseil municipal. Les travaux
préliminaires tels que le logement provisoire du Théâtre de Poche et d'un commerçant sont
terminés. Le chantier proprement dit commencera début 1981.

LOGEMENTS
études en vue d'une
demande de crédit

Construction d'un complexe Tour-de-Boël - place des Trois-Perdrix
Les études en vue d'y installer une bibliothèque municipale et des logements sont en cours.
Vu l'emplacement dans le périmètre de la Vieille Ville et en bordure du nouveau complexe,
un soin tout particulier doit être apporté aux recherches qui se font en liaison avec les
commissions spécialisées.
Rénovation et construction dans le quartier des Grottes
Ile étape du sous-secteur A1
Le dossier en vue d'une demande préalable d'autorisation de construire est terminé et sera
déposé au Département des travaux publics début 1981.
L'étude prévoit l'aménagement de logements et d'un centre artisanal.
Etude du sous-secteur C2
Le secteur permet la rénovation et la construction d'immeubles de logements.
Les études se poursuivent.
Etude du sous-secteur B1
Le secteur permet la construction de logements. Les études sont orientées en vue de la
mise en valeur de la rue du Midi.
Construction d'un immeuble 5, rue Rossi
L'étude de la reconstruction d'un immeuble de logements 5, rue Rossi a commencé.
Réaménagement du périmètre rue Sillem, rue du Clos, rue Montchoisy, rue de l'Avenir
Un programme en vue de réaménager le périmètre a été élaboré. Il comprend des logements, des locaux commerciaux, sociaux et de sociétés ainsi que certains compléments à
l'école.
Les architectes commencent leur étude. Il est entendu que l'école actuelle est maintenue
et que l'immeuble 10, rue Sillem est maintenu et rénové.
Avant-projet sur le terrain de l'ancien atelier de décors à Ste-Clotilde
(construction de logements et d'un parc).

ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE
Construction du groupe scolaire Nant-Vollandes
Le bouclement des comptes sera terminé début 1981.
Construction d'une crèche rues Ernest-Pictet - Soubeyran
Les travaux sont terminés, les comptes se bouclent.
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Construction du groupe scolaire Pâquis-Centre
— Première étape : le bâtiment a été réceptionné définitivement en octobre 1980.
— Deuxième étape : les travaux de la deuxième étape ont commencé en septembre 1980
par la démolition des bâtiments existants et les terrassements.
Construction de 2 salles de gym à Hugo-de-Senger
Les comptes sont en voie de bouclement.
Rénovation de l'école préprofessionnelle de James-Fazy
Les travaux sont entièrement terminés, y compris ceux votés dans le crédit complémentaire. La réception provisoire a eu lieu en novembre 1980. L'école est occupée depuis
septembre 1980.
Construction d'un groupe scolaire à Cité Vieusseux
Le crédit a été voté le 22 avril 1980 par le Conseil municipal. Les travaux ont commencé
rapidement (août 1980) ; ils se déroulent normalement afin de pouvoir mettre à disposition
les classes dès 1982.
Construction de la deuxième étape de l'école Contamines
Les crédits nécessaires ont été débloqués par le Conseil municipal au printemps 1980. Les
travaux ont débuté en août 1980 ; le gros œuvre s'est terminé en décembre 1980.
Les classes pourront être mises à disposition de 'Etat pour la rentrée 1981, comme cela
était prévu.
Aménagement définitif du préau de l'école Cité Vieusseux
Les crédits nécessaires ont été accordés le 22 avril 1980. Les travaux ont pu commencer
en été et se terminent.

ECOLES ET INSTITUTIONS
POUR LA JEUNESSE
études en vue d'une
demande de crédit

Aménagement des combles de l'école du Mail
L'étude a été reprise en vue d'y aménager les locaux nécessaires pour une fanfare et une
société de tir. De plus, le Conseil administratif profite de cet aménagement pour faire installer un ascenseur reliant les niveaux de l'école.
Réaménagement de l'école Ferdinand-Hodler
L'étude de rénovation est terminée. Il est prévu que les travaux se réaliseront par étapes
successives afin de permettre le maintien des élèves dans le bâtiment. La demande de
crédit sera prête au début 1981.
Réaménagement de la Maison des Jeunes de St-Gervais
L'étude de rénovation est terminée. Le projet tient compte des désirs des responsables de
la gestion de cet organisme. Une demande de crédit pourra être présentée au début 1981.
Ecole Le-Corbusier
Afin de faire face à l'augmentation du nombre d'enfants dans le secteur, l'étude d'une
nouvelle école à la rue Le-Corbusier a commencé. Les locaux scolaires devraient pouvoir
être mis à disposition en 1984.
Etude du sous-secteur C1
Le secteur prévoit la construction d'une nouvelle école pour le secteur des Grottes. Le dossier en vue de la demande d'autorisation de construire est en cours.

BEAUX-ARTS ET CULTURE
Aménagement d'une bibliothèque rue du Môle
Les travaux de gros œuvre terminés, ceux de second œuvre ont pu suivre normalement et
les locaux seront disponibles dès février 1981.
Atelier de décors à Vernier
La construction s'est terminée le 1er septembre 1980, date à laquelle le bâtiment a été
remis aux exploitants.
Rénovation des Halles de l'Ile
Les travaux de finition se poursuivent. Huit ateliers d'artistes ont déjà été remis aux locataires le 19 décembre 1980. Le bâtiment sera entièrement terminé en mars 1981.
Rénovation de la Maison Tavel
Les travaux de sous-œuvre se poursuivent parallèlement aux fouilles archéologiques. Les
travaux extrêmement délicats ne peuvent se dérouler qu'à un rythme très lent, vu la valeur
des découvertes qui sont faites.
Aménagement d'un théâtre de marionnettes
La demande de crédit pour aménager un théâtre de marionnettes dans l'ancienne salle de
gym Hugo-de-Senger a été présentée au Conseil municipal au début 1980.
Le budget de gestion de ce théâtre posant un certain nombre de questions, le Conseil municipal a retenu cet objet jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus. Il est probable que
les crédits nécessaires seront débloqués début 1981.
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BEAUX-ARTS ET CULTURE

études en vue d'une
demande de crédit
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Réaménagement du Grutli en maison des arts
Les études en vue du réaménagement de ce bâtiment en maison des arts sont très avancées ; une autorisation de construire a été accordée par l'Etat de Genève. L'estimation du
coût des transformations étant très élevée, des recherches en vue de réaliser des économies sont en cours.
Construction d'un nouveau Musée d'ethnographie
Les premières études menées jusqu'à l'avant-projet et à la demande d'autorisation préalable de construire ont été stoppées jusqu'à la désignation du nouveau directeur du musée
qui pourrait avoir des orientations différentes.
Construction de la maison des jardiniers et de serres dans le Jardin botanique
Les études sont terminées, les autorisations de construire accordées ; le dossier en vue de
la demande de crédit est également prêt.
Rénovation du palais Wilson
Un plan directeur est en cours d'élaboration en vue de définir l'utilisation possible du bâtiment.
Les mandataires ont été désignés. Leur travail se déroulera en deux temps. Premièrement,
étude de la réfection des façades et de la toiture, le bâtiment étant conservé. Ensuite, sur
la base du plan directeur, les études se poursuivront en vue d'y aménager un musée.

SPORTS
Construction d'un centre sportif aux Libellules
Le centre est en service depuis l'automne 1977. L'un des deux terrains, conçu selon le
« Cellsystem » qui ne donnait pas satisfaction a été entièrement reconstruit aux frais de
l'entreprise adjudicataire, en application des garanties légales sur les vices cachés.
Les comptes pourront être bouclés en 1981.
Centre sportif de Vessy
Les travaux se poursuivent. Ils pourront être terminés en juin 1981.
Couverture de la piscine des Vernets
Bien que le Conseil municipal ait voté les crédits en 1978, pour des raisons techniques et
d'exploitation, les travaux n'ont pu s'exécuter qu'en été 1980.
Réaménagement du stade de Varembé
Le Conseil municipal a accordé le 14 octobre 1980 un premier crédit pour l'aménagement
d'un terrain de football en gazon synthétique et différents aménagements extérieurs.
Une 2e étape du réaménagement est à l'étude ; il s'agit de construire une piscine couverte
et un solde d'aménagement extérieur.

SPORTS
études en vue d'une
demande de crédit

Couverture de la patinoire extérieure et centre administratif pour le Service des sports
L'autorisation préalable de construire a été accordée par l'Etat de Genève le 14 mars 1980.
Le dossier en vue de l'autorisation définitive a été déposé le 10 novembre 1980 ; il est à
l'examen du Département des travaux publics.
Réaménagement du stade de Richemont et construction d'un poste de secours pour la
protection civile
Les études en vue de la demande de crédit sont presque terminées. Le dossier d'autorisation de construire a été déposé.
Réaménagement du stade de Frontenex
Les études sont retardées par la volonté de l'Etat de Genève de corriger le tracé de la
route de Frontenex. L'étude d'une nouvelle route qui passerait dans le site du stade est à
l'étude.
Il est impossible de poursuivre nos propres recherches sans connaître la décision définitive
de l'Etat, décision qui pourrait intervenir au début 1981.
Construction d'un stade au Bois-des-Frères
L'autorisation préalable de construire a été accordée en juin 1980. L'étude se poursuit par
la préparation du dossier en vue de la demande définitive d'autorisation de construire.
Réaménagement des bains des Pâquis
L'autorisation préalable de réaménager les bains des Pâquis a été accordée par le Département des travaux publics le 21 novembre 1980. L'étude se poursuit par la préparation du
dossier pour l'autorisation définitive.
Le projet prévoit que les bains resteront des installations populaires.
Aménagement du terrain ex-Pelgrave
Une étude pour aménager cette parcelle en zone de détente et sportive est en cours.
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AUTRES EQUIPEMENTS

Construction de W.C. publics au quai Gustave-Ador
La construction entièrement terminée est en exploitation. Les comptes sont en voie de
bouclement.
Construction d'un restaurant quai Général-Guisan
Les travaux se sont terminés comme prévus, au début de l'été et le restaurant a été inauguré le 29 août 1980.
Cependant, afin de faciliter l'exploitation, certains aménagements ont dû être exécutés à la
fin de l'année.
Actuellement, les installations donnent satisfaction.
Hôtel Métropole
Les travaux de démolition et de gros-œuvre sont terminés. Il en est de même du ravalement des façades. Le bouquet a eu lieu le 20 mars 1980.
Les travaux de second-œuvre sont en cours ; les cloisons de séparation des chambres sont
posées.
Les travaux se poursuivent régulièrement. Des études particulières sont en cours pour le
mobilier.
Aménagement du Rond-Point de Plainpalais
Le chantier s'est terminé au début septembre 1980 et l'inauguration a eu lieu le 3 décembre 1980.
Il reste encore quelques arbres à planter sur la périphérie. De même, les œuvres d'art primées sont en cours d'exécution.
Aménagement de W.C. publics dans le parc Geisendorf
Les travaux ont commencé. Le gros-œuvre est terminé et la fin des travaux est prévue
pour le printemps 1981.
Construction de locaux pour le Service du feu, la Voirie et le Service social au chemin
Furet
Les crédits nécessaires à cette construction ont été accordés par le Conseil municipal à la
fin 1980. Les travaux pourront débuter au début 1981.
Construction d'une liaison piétons entre les Halles de l'Ile et le pont de la Coulouvrenière
Les crédits nécessaires ont été votés fin 1980. Les études techniques se poursuivent en vue
d'un début des travaux en mars 1981.
Installation d'un 3e four au crématoire de St-Georges
Une demande de crédit a été présentée au Conseil municipal en octobre 1980. Elle est
encore à l'examen de ce Conseil. Le four pourrait être installé au début 1981.
Clôture du cimetière de Plainpalais
Le Conseil municipal n'ayant pas accepté la proposition du Conseil administratif, une nouvelle étude est en cours afin de trouver une solution moins coûteuse.
AUTRES ÉQUIPEMENTS

Construction d'un bâtiment de fonction au cimetière de St-Georges

études en vue d'une

*-e dossier en vue de la demande définitive d'autorisation de construire est terminé.

demande de crédit
Extension du parc d'animaux au Bois-de-la-Bâtie
Le Département des travaux publics a accordé une autorisation préalable le 23 juillet 1980,
pour un agrandissement du parc d'animaux du Bois-de-la-Bâtie. Les études se poursuivent
en vue de l'autorisation définitive et de la demande de crédit.
Rénovation de l'ancien hôpital Rothschild pour une auberge de jeunesse
Suite à une étude préalable réalisée par la Ville de Genève, le Département des travaux
publics a accordé une autorisation préalable de construire le 11 juillet 1980.
Des mandataires ont été désignés pour poursuivre l'étude en vue de la demande d'autorisation définitive.
Aménagement d'un quai promenade et dénivelé piétons au quai du Mont-Blanc
Sur la base d'une étude préalable réalisée par le Service immobilier, les architectes mandataires étudient en étroite collaboration avec la commission des monuments, de la nature
et des sites, une solution compatible avec le site.
Réaménagement de la place de la Navigation
Une étude en vue d'améliorer la place de la Navigation pour la rendre plus agréable aux
piétons est en cours.
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Exécution et études
de projets
établis par le Service
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1. Aménagement des rues Basses en zone piétonne
Un essai de matériaux a été exécuté. Les études se poursuivent sur la base des observations faites.
2. Aménagement de W.C. sur la parcelle de l'ancienne école d'horticulture
L'autorisation de construire a été délivrée en août 1980. Les travaux ont commencé.
3. Réaménagement du square des Allobroges
L'autorisation de construire a été accordée en mai 1980. Les travaux ont commencé en
été, ils se poursuivent.
4. Aménagement de locaux pour l'A.M.R., 10, rue des Alpes
Les crédits nécessaires ont été accordés par le Conseil municipal le 2 décembre 1980,
pour l'aménagement provisoire de locaux pour l'Association de la musique de recherche. Les travaux pourront commencer au début 1981, dès le départ de la bibliothèque
des Alpes.
5. Construction de 2 serres, l'une au parc Beaulieu, l'autre à Perly-Certoux
L'autorisation définitive a été accordée par le Département des travaux publics le 3 décembre 1980. Le dossier en vue de la demande de crédit est en préparation.
6. Aménagement de la rue du Mont-Blanc en zone piétonne
L'étude se poursuit en vue d'obtenir l'autorisation de construire.
7. Aménagement de la place des Bergues
Le dossier en vue d'obtenir l'autorisation de construire a été déposé.
8. Etudes réalisées en collaboration avec la Voirie
Des études préalables sont en cours :
— place des Florentins,
— rue Schaub,
— Terrassière,
— place Montbrillant
9. Etudes préalables afin de permettre des décisions
— avant-projet d'aménagement de boutiques dans l'abri public de la Madeleine,
— étude d'un dénivelé piétons place de la Synagogue,
— aménagement en rue piétonne de la rue située entre rue Ernest-Pictet et rue Luserna,
— étude d'aménagement rue du Pré-l'Evêque.

Etudes d'aménagement
de la ville de Genève

Les travaux de la deuxième phase de l'étude d'aménagement se sont poursuivis
durant cette année. Les études sectorielles mandatées à des bureaux privés ont
été terminées fin 1980 et la synthèse de leurs conclusions est en voie d'achèvement, en collaboration avec les mandataires, l'Etat et la Commission d'urbanisme.
La section aménagement a assuré la coordination des diverses études, mené les
travaux de la synthèse et élabore actuellement le rapport de bilan de la deuxième
phase de l'étude d'aménagement qui sera terminée en été 1981.
Parallèlement à ces travaux, la section aménagement a réalisé une étude d'aménagement dans le secteur de la Terrassière et un certain nombre de préavis en
matière d'aménagement. De plus, quelques propositions d'aménagement de rues
résidentielles ont été réalisées ainsi qu'une brochure d'information sur les rues
résidentielles, destinée aux habitants concernés par un tel aménagement dans
leur quartier. Une étude sur les périmètres d'urgence est en cours. Celle-ci doit
permettre de déterminer les secteurs où les immeubles doivent être recensés en
priorité afin de connaître la situation des « immeubles-candidats à la rénovation »
sur le territoire communal.
Atelier de Recensement du Domaine Bâti
Le Service immobilier de la Ville et l'Etat ont poursuivi leur collaboration. Pour
les besoins de l'étude d'aménagement, l'Atelier a procédé au recensement de
plusieurs périmètres, notamment dans le quartier des Pâquis. Par ailleurs, il a
recensé d'autres îlots ou immeubles isolés. Pour chaque immeuble recensé, un
dossier est constitué (rue Sismondi, rue de la Terrassière 9-11, place Cornavin
12-22, boulevard St-Georges 20, rue de Carouge 41-51, périmètre Micheli-duCrest - boulevard du Pont-d'Arve, rue Prévost-Martin, rue des Sources, rue de
Lausanne 9-31, rue Colonel-Couteau 13, rue Rossi 5, rue de Zurich 15, boulevard
des Tranchées 4).
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2302

SERVICE DES BATIMENTS

Chef de service : M. Roger S T R O B I N O

La répartition des bâtiments o u é q u i p e m e n t s d o n t l'entretien i n c o m b e au Service
se présente c o m m e suit au 31 d é c e m b r e 1980 :
167

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

429

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. T r a n s f o r m a t i o n , adaptation, m o d e r n i s a t i o n et a m é l i o r a t i o n
3.

BATIMENTS PUBLICS

Provisions pour travaux périodiques importants, gros-œuvre.

C o m m e nous l'avons signalé dans les c o m p t e s rendus p r é c é d e n t s , un grand
n o m b r e de nos bâtiments publics sont de c o n s t r u c t i o n relativement ancienne et
leur entretien provoque dès lors des interventions t o u j o u r s plus fréquentes et
souvent délicates.
Parmi les différents travaux exécutés en 1980, nous i n d i q u o n s ci-après les p r i n c i pales interventions qui se sont révélées indispensables durant l'année, en plus de
l'entretien courant des bâtiments.

Entretien

Bains des Pâquis

Exécution de différents travaux pour la remise en état des
locaux avant l'ouverture des bains. Remplacement de l'introduction d'eau par les S.l.

Bâtiment de Beaulieu
(Serres)

Transformation des vestiaires des jardiniers.

Bibliothèque des Beaux-Arts
(Pin 5)

Réfection complète de 3 bureaux, coté boulevard helvétique.
Réfection complète de 2 bureaux du Vieux-Genève au 3e
étage.
Réfection complète des locaux pour diapositifs au 3e étage.
Réfection de 2 bureaux au 1er étage sur cour et au rezde-chaussée.
Création d'un bureau dans ancienne salle de bains du
concierge.
Pose de survitrages sur les fenêtres du bureau sur cour
du Vieux-Genève.

Bibliothèque de la Jonction

Création d'une ventilation de pulsion d'air pré-chauffé dans
les locaux du dépôt de livres et dans chaque bus pour
éviter que les gaz d'échappement pénètrent dans ces locaux et bus.
Agrandissement de la fenêtre.

Bibliothèque de la Servette

Fourniture de mobilier pour le rangement de livres supplémentaires.
Création d'une installation d'éclairage au moyen d'armatures fluorescentes sur toute la largeur de la salle.

Caserne des pompiers
(Vieux-Billard)

Expertise de) la toiture de l'attique.
Réfection bureau du commandant et bureau secrétaire.
Réfection de 2 chambres à coucher.
Remplacement du portail avec ouverture automatique.
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La Comédie

Revision générale des sièges et des strapontins du parterre.
Remplacement complet du plancher de scène avec des
panneaux multiplis 40 mm à 2 faces « Okumé ».

Cour St-Pierre 2

Réfection complète de la cafétéria du Service de l'Economat donnant sur cour intérieure.
Installation d'un appareil téléphonique mural dans la cabine d'ascenseur.
Fin des travaux de ventilation de l'aspiration des gaz
d'échappement des camions dans l'atelier de mécanique.

Dépôt central de la Voirie
des Vernets
Grand-Théâtre

Réfection complète du parterre, soit fauteuils, moquette et
portières.
Création d'une salle de conférences au 4e étage.
Réfection de 3 bureaux au 4e étage.

Hôtel-de-Ville 4

Renforcement du câble téléphonique entre Hôtel-de-Ville 5
et Hôtel-de-Ville 4.
Réfection de 2 bureaux et du vestibule au 1er étage.

Hôtel-de-Ville 5

Peinture générale des ferblanteries sur la toiture.
Installation d'appareils téléphoniques muraux dans les 2
cabines d'ascenseurs (Bâtiments A et B).
Réfection complète d'un bureau sur cour et du couloir
contigù du Service des loyers et redevances.
Réfection complète de divers bureaux et halls des Serivces financiers et de la Comptabilité.
Remplacement de revêtement de sol en Syntolan à la Caisse municipale, Comptabilité et Services financiers.
Réfection complète de la cuisine de l'appartement du
concierge.

Jardin botanique
Annexe Malagnou 19

Exécution de travaux d'étanchéité toiture.

Bot. 2
Annexe du Chêne

Installation de nouveau laboratoire de micro-morphologie.
Installé conditionneur d'air pour le local du microscope
électronique à balayage.

Ancien Conservatoire
« La Console »

Aménagement et réfection de 6 bureaux et laboratoires
(locaux mis à disposition du personnel venant de Malagnou).
Création d'un laboratoire au rez-de-chaussée.

Maison du Faubourg

Installation d'un nouveau tableau électrique pour l'alimentation d'appareils sur scène.
Remise en état du parquet, ponçage et imprégnation de la
grande salle du 1er étage.
Création d'un dépôt à l'emplacement d'un ancien escalier
condamné.
Installation d'une nouvelle machine à laver la vaisselle à
la taverne.

Musée d'art et d'histoire

Installation d'un téléphone dans le nouvel atelier de la menuiserie.
Fourniture de tapis coco pour les escaliers d'accès, posé
par le musée.

Musée d'ethnographie

Supprimé raccordement aérien du téléphone et introduction du nouveau câble de raccordement en fouille et en
sous-sol.
Extension du central téléphonique avec 4 lignes externes
et 40 internes possibles.
Aménagé réduit-magasin annexe du hall d'entrée.

Annexe Calandrini

Transformation d'un dépôt au 2e étage en chambre et adjonction de cette dernière à l'appartement du concierge.
Modification du local des jardiniers en atelier.

Musée de la gravure
(Malagnou 17)

Exécution d'étayages pour soutenir la dalle du rez-dechaussée qui se fissure.

Musée d'histoire naturelle

Création d'une chapelle dans un laboratoire au niveau — 1 .
Installation d'une nouvelle signalisation pour la détection
feu dans le bâtiment des collections scientifiques.
Création de poste d'eau à l'usage des nettoyeurs.
Création de trois nouveaux accès à des dépôts.
Pose de joints à toutes les fenêtres de l'administration.
Installation d'une nouvelle alimentation pour l'éclairage des
expositions.
Déplacement de tous les boutons « poussoirs feu » dans le
bâtiment des collections.
Remise en état de toute la toiture du bâtiment des expositions.

Musée de l'horlogerie
(Malagnou 19)

Remise en état du parquet des deux salles au centre du
rez-de-chaussée.
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Musée Rath

Remplacement des stores à lamelles verticales de la salle
du sous-sol.

Musée Voltaire

Réfection complète de l'appartement vacant de l'exconcierge.

Palladium (Stand 3 bis)

Réfection cage d'escaliers.

Parc de la Grange
Centre horticole

Terminé installation de la nouvelle chaufferie.

Patinoire des Vernets

Réfection des serrureries des portes d'entrée et des vitrages inclinés, côté parking.

Pavillon des sports

Réfection des joints de façades.

Piscine des Vernets

Divers travaux lors de la fermeture de la piscine.

Salle communale
de Plainpalais

Travaux de remise en état, après début d'incendie.

Salle polyvalente
Servette 98

Fourniture et pose d'une machine à fabriquer les glaçons.
Fourniture et pose d'une armoire à vaisselle.

Service social

Modification des meubles de cuisine pour le Club d'aînés.

(Eaux-Vives)
Stade du Bois-des-Frères
Stade de Champel
Coruts de tennis

Réfection partielle des canalisations.
Travaux de revision de citerne.
Mesures anti-pollution mazout, en voie de règlement avec
assurances.

Victoria-Hall

Remise en état des cannages de nombreux sièges de la
salle.

TRAVAUX DANS
IMMEUBLES PRIVÉS

Service social
(Pâquis)

Agrandissement du Centre médico-social, suite à la suppression du magasin de légumes du Service social.

Transformation,
modernisation et adaptation
des bâtiments publics

Dépôt central de la Voirie
des Vernets

Remplacement de tous les luminaires fluorescents du bâtiment du hangar à véhicules, dans tous les ateliers et stations de lavage de véhicules.

Garage municipal

Création d'une cafétéria au 1er étage.
Travaux de rénovation, vestiaires, douches.
Ventilation mécanique pour toilettes.
Réfection complète du local de lavage des véhicules.

Hôtel-de-Ville 4

Installation d'une détection incendie dans tous les locaux,
côté rue et aux sous-sol, 2e étage et combles, côté Treille.

Piscine des Vernets

Modification et réfection des barrières autour des gradins
de la piscine.

Lausanne 122
(Villa Moynier)

Remplacé conduites en terre, d'eau et de gaz.
Remplacé câble électrique du bâtiment principal à la loge.
Etudié renforcement des planchers présentant de fortes
flexions.

Musée d'histoire des sciences
(Villa Bartholoni)

Remplacé conduite de gaz en terre.
Modifié chaufferie pour installation de chauffage au gaz.

Parc de La Grange
Pergola Roseraie

Début des travaux de canalisations.

Piscine des Vernets

Fourniture et pose d'une installation de récupération de
chaleur pour le bassin olympique et le bassin non nageurs.

Ex-Carillon
(19, Acacias)

Création d'un centre de quartier dans les anciens locaux
du restaurant D.S.R. « Le Carillon » pour le quartier des
Acacias.

Musée d'art et d'histoire

Dans les ateliers, suite des travaux de transformation.

Provision pour travaux
périodiques importants.
Gros-œuvre

Transformation, rénovation
de bâtiments publics
faisant l'objet de comptes
hors-budget
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Musée d'ethnographie

Aménagement des combles.

Musée d'histoire naturelle

Suite travaux surélévation et création cafétéria.

Piscine des Vernets

Fin des travaux d'aménagement et équipement des locaux
libres situés sous l'esplanade de la piscine et patinoire.

Service social

Réfection des façades et de la toiture.

(35, Pont-d'Arve)
Villa de La Grange
Victoria-Hall
Grand-Théâtre

Kiosques et édicules

Immeubles locatifs
de la Ville de Genève et
dépendant de Fondations

Début travaux transformation et réfection toiture.
Début travaux agrandissement et transformation.
Mise en place de la détection incendie de l'éclairage de
secours et pose de portes T 30.
Création d'un W.C. handicapés au parterre.
Réouverture de la porte latérale, côté boulevard du Théâtre, dans hall d'entrée et pose d'une barrière de sécurité
intérieure.

Kiosque Ile Rousseau

Réfection de la peinture du plafond et des contre-cœurs.
Révision complète de la toiture, y compris peinture de la
coupole.

Kiosque Jardin Anglais

Réfection complète de la peinture du kiosque à musique.

W.C. - Butini

Réfection complète.

Outre l'entretien de 429 bâtiments locatifs environ, propriété de la Ville de Genève
ou dépendant de Fondations, le Service 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 1980, 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 transformés et qui sont dès lors voués, à plus ou moins brève échéance, à la démolition.
Pour les autres immeubles, il a été procédé à l'exécution des travaux d'entretien
courant (réparation de toitures), d'installations diverses (électricité, sanitaires,
etc.) et à la réfection de nombreux appartements, à l'adaptation de locaux de
réception d'ordures pour les équiper de containers, à l'équipement d'antennes
collectives TV, ainsi que le remplacement partiel des boîtes à lettres, selon les
prescriptions fédérales des PTT.
Certains travaux d'adaptation, de transformation, de modernisation et d'amélioration ont été également exécutés.
Nous ne mentionnons ci-après que les travaux les plus importants réalisés dans
le cadre des dotations budgétaires décomposés en trois postes comme pour les
bâtiments publics.
Avenir 14

Travaux d'appareillage dans le sous-sols.

Beauregard 1

Désoxydation et traitement de l'installation d'eau chaude.
Remplacement complet de la nourrice d'eau chaude.

Blanvalet 9

Installation d'un W.C. dans une arcade au rez-de-chaussée.
Remplacement d'une isolation dans le local de la citerne.

Bout-du-Monde 4

Remplacement de l'alimentation d'eau du bâtiment.

Bout-du-Monde 4 bis

Modification de la terrasse du rez-de-chaussée sur face
arrière de la villa.

Bois de la Bâtie

Réfection de la terrasse.

Restaurant
Cercle 63
Chandieu 38
Charles-Giron 22

Remise en état d'un massif de cheminée.
Réfection partielle des canalisations.
Remplacement d'une machine à laver
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Charles-Giron 24

Remplacement d'une machine à laver.

Charles-Giron 31

Remplacement d'une machine à laver.
Remplacement d'une colonne d'eaux usées d'éviers.

Charles-Giron 33

Remplacement d'une machine à laver.

Château-Bloc 19

Travaux d'isolation anti-feu dans gaines techniques.
Travaux de transformation de l'installation de chauffage
dans les locaux Bauer & Lovet au rez.

Cluse 91

Remplacement d'une colonne de chute dans l'immeuble.

Contamines 9 A

Remplacement de la chaudière.

Cornavin 1

Remise en état de conduites de ventilation.

Crêts-de-Champel 34

Dans plusieurs appartements, remplacement des parquets.

Dancet 22 A

Remplacement de la tuyauterie d'entrée d'eau entre concession sur rue et bâtiment.
Réfection etanchéité du cuvelage citerne.
Pose de 2 main-courantes pour les marches du hall d'entrée d'immeuble.

Deux-Ponts 7

Remplacement des descentes E.P. dans la cour.

Deux-Ponts 31

Remplacement d'une machine à laver.

Faucille 5

Remplacement descente E.P. côté cour.

François-Grast

Peinture de toutes les portes neuves des boxes.

Frontenex 54

Suite incendie, réfection partielle charpente et toiture.

Frontenex 56 bis

Aménagement du chemin d'accès.

Frontenex 58

Réfection des canalisations dans le sous-sol.

Grand-Bureau 21

Transformation de l'installation de chauffage au gaz.

Grand-Bureau 27

Remplacement des vannes des radiateurs dans l'immeuble.
Réfection des barrières métalliques des balcons du dernier
étage, côté cour.

Grand-Bureau 29

Remplacement des vannes des radiateurs dans l'immeuble.
Réfection des barrières métalliques des balcons du dernier
étage, côté cour.

Grand-Bureau 33

Remplacement des vannes des radiateurs dans l'immeuble.
Réfection des barrières métalliques des balcons du dernier
étage, côté cour.

Grand-Bureau 35

Remplacement de la machine à laver.
Remplacement des vannes des radiateurs dans l'immeuble.
Réfection des barrières métalliques des balcons du dernier
étage, côté cour.

Grand-Bureau 37

Remplacement des vannes des radiateurs dans l'immeuble.
Réfection des barrières métalliques des balcons du dernier
étage, côté cour.

Grand-Rue 39

Réfection complète de la grande verrière en toiture.

Grottes 10

Réfection du sol du magasin de tabac.

Grottes 11

Etude d'ingénieur concernant la stabilité de l'immeuble.

Grottes 15

Etude de transformation de l'immeuble — Crédit spécial
CM.

Grottes 22

Réfection d'un massif de cheminées.

Grottes 32

Remplacement de la nourrice d'eau froide.

Halle de Rive

Exécution de travaux de désinfection de la halle et des
sous-sols.
Travaux d'étanchéité pour la réfection totale de la toiture
de la halle et des trois marquises sur rue et sur cour.
Modification des bureaux du 2e étage.
Pose d'une horloge sous la marquise, côté boulevard Helvétique.

Jean-Jaquet 5

Lutte contre les fourmis.

Jean-Jaquet 7

Lutte contre les fourmis.
Remplacement des anciennes alimentations de gaz.

Jean-Jaquet 9

Lutte contre les fourmis.
Remplacement des anciennes alimentations de gaz.
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Jean-Jaquet 11

Lutte contre les fourmis.
Contre la façade pignon, construction d'un hangar métallique pour 11 conteneurs à ordures.

Lotissement Asters

Agrandissement de l'accès au local des pompes et transfert de mazout.

Lyon 39

Purge des façades.
Remplacement d'une descente E.P.

Lyon 41

Purge des façades.

Montchoisy 46

Remplacement de l'éclairage de secours dans les parkings.
Remplacement de l'analyseur CO dans les parkings.

Perle du Lac
(Lausanne 128)

Terminaison des travaux d'aménagement des locaux du
sous-sol.
Exécution du gros-œuvre du nouveau dépôt de la cuisine,
après démolition de l'ancien garage.

Perron 10

Pose d'une protection anti-pigeons sur le pourtour de l'immeuble sous l'avant-toit.

Perron 14

Remplacement de la descente E.P. dans la cour.

Pestalozzi 29

Réfection intérieure complète de la villa vacante et divers
travaux d'aménagement extérieurs.

Petit-Salève 10

Remplacement de la concession eau existante.
Travaux d'appareillage dans tous les appartements.

Pin 1

Revision générale de la toiture et des brisis.

Puiserande 3

Purge de la façade sur rue.

Quatre-Saisons 56

Remplacement de la descente E.P. côté jardin.

Restaurant du Parc
des Eaux-Vives

Réfection complète de deux salons au rez-de-chaussée.
Fourniture et pose d'une presse à repasser.
Mise en passe sur toutes les portes du restaurant.

Rois 13

Pose d'une coque polyester à l'intérieur de la citerne de
50 m3.

Rois 17

Remplacement de la colonne d'eau chaude entre le soussol et le 7e étage.

Ste-Clotilde 16

Chaufferie : pose de trois extincteurs automatiques sur les
brûleurs des chaudières.

Schaub 45

Fourniture et pose de 25 blocs de secours dans les locaux
des cadets aux rez, 1er et 2e sous-sols et démontage des
anciens.

Servette 87

Participation V.G. aux travaux de réfection de l'agence de
la Caisse d'Epargne.

Seujet 32

Pose d'une batterie de compensation pour le service de
l'électricité de l'immeuble.

Seujet 34

Pose d'une batterie de compensation pour le service de
l'électricité de l'immeuble.

Seujet 36

Pose d'une batterie de compensation pour le service de
l'électricité de l'immeuble.

Sillem 6

Après incendie, bâchage provisoire de la toiture du bâtiment.

Simplon 5-7

Transformation au sous-sol pour des dépôts.
Installation de portes métalliques.

Soubeyran 8

Installation d'une batterie de condensateurs pour les services d'électricité d'immeuble.
Travaux d'étanchéité sur des éléments de façades et réparation des dégâts.

Soubeyran 10

Installation d'une batterie de condensateurs pour les services d'électricité d'immeuble.
Réfection de joints d'éléments de façades et réparation
des dégâts.

Tertasse 1

Remplacement de la concession d'eau et de gaz.

Tour-de-Boël 6

Remplacement du chêneau côté rue et réfection en peinture de l'avant-toit.

Vélodrome 4

Remplacement complet du revêtement intérieur de l'ascenseur.
Réfection en peinture de toutes les portes d'ascenseur.
Réfection en peinture des serrureries extérieures des arcades.
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Vélodrome 6

Remplacement complet du revêtement intérieur de l'ascenseur.
Réfection en peinture de toutes les portes d'ascenseur.
Réfection en peinture des serrureries extérieures des arcades.

Vélodrome 8

Remplacement complet du revêtement intérieur de l'ascenseur.
Réfection en peinture de toutes les portes d'ascenseur.
Réfection en peinture des serrureries extérieures des arcades.

Vélodrome 10

Réfection en peinture des serrureries extérieures des arcades.

Vélodrome 12

Réfection en peinture des serrureries extérieures des arcades.

Vélodrome 14

Réfection en peinture des serrureries extérieures des arcades.

Vernier 115

Transformation de l'installation de chauffage.
Réfection des peintures du poste de Police.

Verseuse 8

Travaux d'installation de chauffage.

Vieux-Billard 25

Transformé chaufferie et installations pour chauffage au

gaz.

Transformation,
adaptation et modernisation
des bâtiments locatifs

Provision pour travaux
périodiques importants.
Gros-œuvre

Jean-Jaquet 5

Renforcement des installations de distribution électrique
des appartements.
Bouchardage des marches d'escalier.

Jean-Jaquet 7

Renforcement des installations de distribution électrique
des appartements.
Bouchardage des marches d'escalier.

Jean-Jaquet 9

Renforcement des installations de distribution électrique
des appartements.

Jean-Jaquet 11

Création de ventilations mécaniques dans salles de bains
et cuisines.
Renforcement des installations de distribution électrique
des appartements.
Bouchardage des marches d'escalier.

Muraille 9-11

Isolation des vitrages dans les zones bureaux.

Rois 17

Transformation et mise au gaz d'une chaudière.
Pose de deux appareils Pneumatex à la chaufferie en remplacement du vase d'expansion.

Servette 87

Transformation de la chaufferie.

Simon-Goulart 2-4

Suppression des anciennes chaufferies au mazout et création d'une chaufferie au gaz.
Crération d'un dépôt.
Remplissage des 2 citernes avec du gravier.

Bois de la Bâtie

Création de canalisation de drainage.

Chalet du gardien
Café de la Tour
Carouge 98-100-102

Réfection de la tourelle.
Réfection de la peinture de la barrière des balcons du 9e
étage.

Coulouvrenière 15

Remise en état de la marquise du Café des Forces Motrices.

Lombard 6

Remplacement des volets côté cour.
Travaux de ferblanterie et couverture sur la toiture.
Réfection de la verrière.
Travaux de peinture sur les volets et le berceau de la toiture.

Lombard 8

Remplacement des volets côté cour.
Travaux de ferblanterie et couverture sur la toiture.
Réfection de la verrière.
Travaux de peinture sur les volets et le berceau de la toiture.
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Transformation, rénovation
de bâtiments locatifs
faisant l'objet de comptes
hors-budget

Mobilier

53

Muraille 9-11

Réfection de la toiture.

Perle du Lac
(Lausanne 128)

Travaux dans le parc pour remplacement de conduites
d'eau, de gaz, de câbles d'éclairage public, de canalisations.
Remise en état des allées.

Servette 87

Début de la réfection des façades.

Simon-Goulart 2-4

Changement de tous les stores.
Peinture des fenêtres et volets.
Nettoyage de façade sous les arcades.

Vieux-Billard 25

Fait divers sondages et demandé expertise
en vue de l'utilisation des 3e et 4e étages.

Ancien-Port 10-12

Réfection complète de la façade et de la toiture côté cour
avec exécution d'un nouveau crépissage isolant « Rhodipor » et application d'un enduit plastique coloré de surface.
Démolition de la cheminée contre façades et des souches
de cheminées en toiture.

Avenir 21

Après incendie, démolition jusqu'au ras du sol, avec évacuation des matériaux.
Clôture de fermeture de la parcelle.

Cercle 59

Réfection complète des canalisations extérieures, côté rue.
Création d'une salle de bains, pose d'un chauffage central
au gaz dans un appartement.

Faucille 9

Remplacement pénétration et nourrice d'eau de l'immeuble.

Grottes 1 (pi.)

Réfection complète de la verrière.

Grottes 5

Création d'une boulangerie.

Grottes 16

Réfection des sanitaires et de la vitrine de la nouvelle arcade.

d'ingénieur

James-Fazy 2

Réfection des façades et de la toiture.

Jean-Jaquet 5-7-9-11

Modernisation des installations sanitaires des cuisines et
salles de bains.
Réfection sur la façade cour et pignon.
Les anciennes cheminées collectives ont été démolies en
toiture.
Sur la façade pignon 11, Jean-Jaquet, exécution d'une isolation système « Periflex ».

Lissignol 5-7 et Cour

Début des travaux de transformation des immeubles et de
création d'une chaufferie commune.

Louis-Favre 19

Remplacement du bouilleur de l'immeuble.
Remplacement de la nourrice et de l'alimentation électrique.

Midi 2

Réfection complète des quatre derniers appartements de
l'immeuble.

Midi 4

Création d'une crèche au rez-de-chaussée.
Aménagement du jardin.
Nouvelle pénétration électrique.

Midi 6

Nouvelle pénétration électrique.

Midi 8

Nouvelle pénétration électrique.

Montbrillant 4

Remplacement des nourrices d'eau chaude et froide.

Montbrillant 5 (PI.)

Remplacement de la nourrice d'eau froide.

Montbrillant 12

Remise en état de l'arcade du rez.
Création de caves.

Servette 38

Réfection de la cheminée du chauffage central.

Bibliothèque publique
et universitaire

Réfection de chaises dans la salle Ami-Lullin.

Hôtel-de-Ville 4

Réfection des sièges et fauteuils de la salle du C.A.

Parc de la Grange
Villa

Entretien des tapis de la villa.
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Parkings et terrains divers

Malatrex

Pose de poteaux et de barrières de parking fermant à clé.

Perle du Lac
(Lausanne 128)

Aménagement du parking derrière le restaurant.

Bibliothèque publique
et universitaire

Pose d'un grillage galvanisé sur le muret bordant le parking côté Candolle.

Ile Rousseau
Enclos des cygnes

Remplacement de 44 grilles.

Parc des Eaux-Vives
Villa du Plonjon

Réfection du portail métallique de la propriété.

Barrières et clôtures

Immeubles dépendant
de Fonds divers

FONDS MAGET
Ferdinand-Hodler 5

Purge des façades.

FONDS DIDAY
Adhémar-Fabri 4

Revision de la citerne à mazout.

FONDS GALLAND
Levant 2-4

Remise en état des serrureries des arcades et des entrées
et peinture de celles-ci.

Louis-Favre 20

Réfection d'un appartement témoin.
Etude de transformation des immeubles Louis-Favre 20-2222 bis.

Louis-Favre 22 bis

Réfection d'un appartement témoin.

Navigation 9

Remise en état des serrureries des arcades et des entrées
et peinture de celles-ci.
Installation de ventilateurs dans les buanderies.

Zurich 10

Remise en état des serrureries des arcades et des entrées
et peinture de celles-ci.

FONDS REVILLIOD
Hôtel-de-Ville 12

Pose de volets intérieurs sur les fenêtres, côté cour.

FONDS H.L.M.
Guye 2

2303

Relevé thermographique.
Remplacement du séchoir à linge.

CHAUFFAGE

Chef de service : M. Georges KREBS

Immeubles chauffés

Chaufferies

Puissance
Geai

Chaudières

Installations mazout
Bâtiments administratifs
Bâtiments scolaires .
Bâtiments locatifs

55
41
49

31,662
21,282
44,815

88
61
79

145

97,759

228
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Installations charbon
Bâtiments administratifs

0,066

Installations gaz
Bâtiments
Bâtiments
Bâtiments
Bâtiments

administratifs
scolaires .
scolaires (pavillons)
locatifs

3
4
10
6

0,603
1,705
0,410
2,570

23

5,288

4
10
(48 radiateurs)
7
21

Installation électrique
Bâtiment locatif .

0,312

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

.

.

.

.

Meyrin

.

.

.

.

1
1
2

0,250
0,600
0,850

173

104,275

251

15,006

17

Nouveaux bâtiments publics
Nouvelle salle au Muséum ainsi que les ateliers de construction de décors de
théâtre à Château-Bloc.

Nouveaux bâtiments locatifs
Simon-Goulart 2-4
Cluse 29-31
Verte 5-7

Transformations
La bibliothèque de la Servette a été raccordée à la chaufferie de l'immeuble locatif Servette 87.

Personnel

Les tâches assumées par la section l'ont été sans augmentation de l'effectif.

Citernes

Conformément à notre planning des revisions de citernes qui nous permet de
n'accuser aucun retard dans l'application de la loi fédérale sur la protection des
eaux, nous avons fait nettoyer et réviser 36 citernes à mazout d'une contenance
totale de 2 millions de litres, pour un montant de Fr. 37 000,— environ.
L'application des prescriptions fédérales a également nécessité l'assainissement
des bassins de rétention de l'école Necker, de la Cour-St-Pierre 2, de l'école
Bertrand, de la B.P.U., de la Maison communale de Plainpalais, de Dancet 22 A
et du crématoire. Ces travaux se sont élevés à environ Fr. 70 000,—.
Dorénavant, les travaux d'assainissement importants seront supportés par un crédit de Fr. 800 000,— voté par le Conseil municipal. Dans le compte habituel ne
seront plus compris que les revisions et les travaux courants.
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Lutte anti-pollution

En plus de l'effort incessant pour améliorer les rendements des installations, nous
avons procédé au remplacement de 6 brûleurs ainsi qu'à l'achat d'une intallation
portable pour la surveillance de la teneur en CO dans l'air ambiant.
Des capots insonorisants ont été placés sur les brûleurs dans 3 chaufferies d'immeubles locatifs (Seujet 32-36, Servette 38 et Montchoisy 55).

Recherches et
développements

L'application généralisée d'un système de réglage des chaudières et brûleurs
développé dans notre service a permis des économies de combustible de l'ordre
de 5 % . Ce système a été primé par la Fédération de Coopérative Migros qui avait
organisé un concours d'idées sur les économies d'énergie.
L'étude relative aux répartiteurs de chaleur et aux compteurs d'eau chaude sanitaire, entreprise dans un de nos immeubles et financée par la Commission cantonale de l'énergie, s'est poursuivie.
Notre service participe également à des recherches concernant les rendements
des chaudières. Le Fonds national de la recherche scientifique finance partiellement ces travaux.

Climat

L'hiver relativement clément de 1980 a été compensé par un automne maussade.
Jours chauffés
220
215

Combustible

Jours-degrés
3307
3262

Temp. moyenne
4,97° C
4,80° C

Coût total
Fr. 1 867 000,—
Fr. 2 620 917 —

Prix % kg
Fr. 32,45
Fr. 50,90

Bâtiments publics

a) Mazout
1979
1980

Consommation
5 757 tonnes
5 151 tonnes

La consommation des immeubles locatifs représente 4 593 tonnes pour la saison
1979-1980.
En 1980, le marché pétrolier a été caractérisé par une grande nervosité du fait
notamment du conflit opposant l'Irak à l'Iran. C'est ainsi que les prix ont varié
entre Fr. 50,90 et Fr. 67,— les 100 kg.
La poursuite de l'effort en vue de diminuer la consommation d'énergie a permis
de réaliser une économie de 11,5% par rapport à 1979, ce qui représente un gain
d'environ Fr. 300 000,— (au prix moyen pour 1980).
Un travail particulier a été effectué à la piscine des Vernets où une nouvelle
régulation des chaudières alliée à une récupération de chaleur de l'eau des bassins a permis une économie substantielle.

Bâtiments publics et locatifs
1979
1980

Achats
8 506 tonnes
14 085 tonnes

Coût total
Fr. 4 200 000,—
Fr. 8 010 000—

Prix % kg.
Fr. 49,27
Fr. 56,87

Prix tarif
Fr. 56,70 *
Fr. 58,45 *

* Moyenne pondérée

Nous avons profité des prix encore relativement favorables durant l'été pour reconstituer nos stocks.
De même que les années précédentes, les prix obtenus ont été inférieurs au tarif
officiel et ont permis de réaliser un gain d'environ Fr. 300 000,—.
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Bâtiments publics
1979
1980

Consommation
47 tonnes
38 tonnes

Coût total
Fr. 20 300,—
Fr. 17 000 —

Prix °/o kg.
Fr. 43,50
Fr. 44,75

Consommation
Thermies

Coût total

1 252 019
1 160 401

Fr. 47 578,75
Fr. 40191,20

Prix CtVTh.
3,80
3,46

Prix tarif
Fr. 47,80
Fr. 51,50

* Achats

c) Gaz
1979
1980

L'économie réalisée atteint environ 7 % . La poursuite de notre politique de diversification des énergies s'est traduite par la transformation pour le chauffage au
gaz de deux chaufferies d'immeubles locatifs. Il s'agit de rue Verte 5-7 et de Simon-Goulart 2-4. Une chaudière de Rois 13 a été également convertie au gaz,
les deux autres restant au mazout. Enfin, le musée d'histoire des sciences (Villa
Bartholoni) et l'école de Pâquis-Centre ont aussi été transformés pour le chauffage au gaz. A noter que 2 pavillons aux Franchises ont été supprimés.

Divers

De même que ces dernières années, le travail du service 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 différentes sections du Service immobilier et avec les Ecoles,
— le contrôle des soumissions,
— la surveillance des chantiers,
— l'entretien des chaufferies, brûleurs, circulateurs, régulations, horloges, moteurs et appareils de ventilation, climatisation, humidification, batteries, filtres,
broyeurs, etc.
— l'étude et la recherche de nouvelles solutions pour la production et la conservation d'énergie (capteurs solaires, pompes à chaleur, isolation thermique,
procédés anti-polluants, etc.),
— l'organisation des travaux de l'atelier :
réparations, démontage et montage d'installations de chauffage, transformations, pose de radiateurs, isolation, peinture, décrassage des chaudières, détartrage des bouilleurs, dépannages divers, service de piquet, etc.,
— participation de nos spécialistes en brûleurs et régulations à divers séminaires
et cours organisés par des entreprises et associations professionnelles. Les
nombreuses statistiques établies depuis plusieurs années par notre service
en matière de gestion énergétique, rendement etc. et les applications pratiques
qui en découlent intéressent les organismes compétents de Suisse romande
et donnent lieu à des exposés présentés par le chef de service.

Meyrin et communes

Notre assistance s'est poursuivie et des résultats particulièrement favorables ont
été enregistrés à Meyrin où l'économie réalisée atteint 41 % par rapport à 1978.
Notre service participe également très activement dans le cadre de l'Association
des communes, à l'amélioration des rendements des installations des municipalités genevoises et apporte ses conseils aux communes intéressées.
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Généralités

Pour des raisons de rationalisation, à la demande du Conseil d'Etat, le service
de la Voirie a pris en charge, contre rétribution, conjointement avec le service
des Parcs et promenades, le nettoiement de certaines propriétés de l'Etat, notamment des préaux d'écoles.
Cette tâche supplémentaire nécessite une augmentation de l'effectif des balayeurs
de 2 unités.
Mais le service éprouve beaucoup de difficultés à recruter un personnel, sinon
qualifié, du moins efficace et soucieux de l'impression que le public, à la vue
duquel il travaille, peut avoir de lui.
En fin et en début d'année, les administrations accordent, de plus en plus généreusement, des « ponts » entre les jours fériés et les week-ends et donnent la possibilité de rattraper les heures pour prolonger ces congés. C'est durant cette
période également que les entreprises du bâtiment et de génie civil mettent leur
personnel en vacances.
La Voirie ne peut donc compter que sur ses effectifs pour répondre à des interventions telles qu'effondrements de chaussées ou d'égouts, inondations, etc.,
fréquents en ce moment de l'année et surtout pour évacuer la neige, dont les
chutes sont prévisibles.
Comme d'autre part, le nettoiement de la ville et la levée des ordures ne peuvent
être interrompus, la Voirie se voit contrainte de maintenir de piquet un effectif
considérable et de n'accorder qu'avec parcimonie des congés de fin d'année,
ce qui ne va pas sans créer un malaise parmi ce personnel ne bénéficiant pas
des avantages dont jouissent les autres fonctionnaires ou les personnes travaillant
dans le privé.
La rationalisation de la levée décidée par le Conseil administratif est maintenant
terminée
Le nombre de camions de levée qui parcourent la ville a passé de 44 à 14 entre
1970 et 1980. Le personnel, composé presque exclusivement d'étrangers, a été
ramené de 212 à 42 pendant la même période.
L'économie réalisée se monte à près de 8 millions de francs. Elle est due principalement aux décisions prises par le Conseil administratif en 1974, à savoir :
— le passage à 2 levées par semaine au lieu de 3 ;
— le remplacement des poubelles de 60 litres par des conteneurs de 800 litres
ou des sacs de 110 litres ;
— l'abandon de la levée des résidus non ménagers.

1. 02

Effectif et personnel

Au 31 décembre 1980, l'effectif du service se répartissait comme suit
direction
services généraux
levée, nettoiement et matériel de fêtes
études et constructions
chaussées et égouts

1980
14
54
276
7
116

1979
14
53
275
7
116

467

465

Différence
0

+ 1
+ 1
0
0

+2

Comme dit plus haut, l'augmentation de l'effectif du nettoiement est consécutif à
la prise en charge de l'entretien des propriétés de l'Etat.
11 postes étaient à pourvoir à fin 1980.
On note 37 engagements et 40 départs.
3 chômeurs ont accompli une période de travail dans le service pendant l'année.
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Véhicules

— En supplément du parc
2
1
1
3

petites laveuses pour l'intensification du nettoyage des trottoirs
remorque de travail pour l'atelier de peinture
remorque de travail pour l'atelier de sablage
dévidoirs à tuyau pour le nettoiement

— En renouvellement du parc
1
1
9
1
4
3
1
1
2
1
4

fourgon pour l'atelier de mécanique
fourgon pour l'atelier de serrurerie
petites balayeuses
balayeuse lourde
petites laveuses
fourgons pour les équipes de marquages routiers
bitumeuse pour les équipes d'entretien des chaussées
remorque de transport pour les équipes d'entretien des chaussées
remorques de travail pour les équipes d'entretien des chaussées
fourgon pour les équipes d'entretien des chaussées
fourgonnettes pour l'entretien des monuments et fontaines

— Vendus ou démolis
5
2
9
3
4
3
1
2
1
1
1
3

fourgons
fourgonnettes
petites balayeuses
petites laveuses
bitumeuses
remorques de jeep
rouleau
remorques à matériel
élévateur
cureuse tractée
treuil à moteur
bacs à boues

1.04

Matériel

— Nouvel équipement
ADMINISTRATION
1 aspirateur à eau et poussière
1 machine à récurer
1 système tableau d'affichage à 5 chiffres
MAGASIN
1 roule-palette
ATELIER DE MÉCANIQUE
1 banc d'essai pour le mécanicien-électricien
2 vérins élévateurs
1 touret à meuler
1 appareil à nettoyer les freins
ATELIER DE SERRURERIE
2 tiroirs pour l'outillage
1 étau
1 groupe électrogène
1 station-radio mobile
ATELIER DE FERBLANTERIE
1 perceuse
1 meule
ATELIER DE PEINTURE
1 cisaille à découper
1 groupe électrogène
ATELIER DE MENUISERIE
1 scie sauteuse
1 machine à profiler les couteaux
NETTOIEMENT
1 gonfleur à air
1 cyclomoteur
5 fosses à bennes
1 poste de soudure
2 containers de 800 litres
8 brouettes
1 grappin à tête tournante pour le ramassage des feuilles mortes
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MARQUAGES ROUTIERS
1 machine à lignes
ENTRETIEN DES CHAUSSÉES
1 station-radio mobile
INSPECTION DES EGOUTS
1 magnétoscope
1 chariot pour véhiculer une caméra à l'intérieur des égouts
ENTRETIEN DES MONUMENTS
1 aspirateur à eau
VIABILITÉ HIVERNALE
1 lame à neige
4 installations chasse-neige pour équiper de nouveaux véhicules
— Renouvellement
NETTOIEMENT DIVERS
1 faucheuse
1 groupe électrogène
ENTRETIEN DES CHAUSSÉES
1 scie à béton
1 rouleau Ammann

2. LEVÉE, N E T T O I E M E N T
ET MATÉRIEL D E FÊTES

Chef de s e c t i o n : M. Jean TONACINI

2.01

Organisation

L'effectif d e 276 unités se répartit c o m m e suit

chef de section et assistants
réserve pour maladie et vacances
levée
nettoiement
matériel de fêtes
nettoiements spéciaux

1980
4
30
47
172
15
8

1979
4
20
62
160
15
14

Différence
0
+ 10
— 15
+ 12
0
— 6

276

275

+ 1

La rationalisation de la levée, en libérant du p e r s o n n e l , nous a p e r m i s d e c o m pléter les é q u i p e s de nettoiement et d'adapter l'effectif de réserve aux c o n d i t i o n s
réelles.

2.1

Levée

2.1.1

Généralités

En o c t o b r e 1980, le parc des récipients levés par la Voirie était c o n s t i t u é c o m m e
suit :
4 1 7 7 c o n t e n e u r s de 800 litres
(4 060 en 1979)
639 poubelles de 60 litres
(2 006 en 1979)
18 455 sacs d e 100 litres
(17 034 en 1979)

représentant le 5 4 % d u poids des o r d u r e s
représentant le

1%

du poids des o r d u r e s

représentant le 4 5 % du poids des o r d u r e s

Par rapport à o c t o b r e 1979, le n o m b r e des poubelles a d i m i n u é de 6 8 , 1 5 % , t a n dis que celui des sacs et des conteneurs augmentait respectivement de 8 , 4 %
et 2 , 9 % .
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2.1. 2

Collecte des résidus

a) RÉSIDUS MÉNAGERS
Durant l'année 1980, les camions de la Voirie ont collecté :
résidus ordinaires
résidus volumineux

44 958 tonnes
505 tonnes

total

45 463 tonnes

contre 44 958 tonnes en 1979 ( + 505 tonnes, soit 1,1 % ) .
Compte tenu d'une légère augmentation de la population ( + 435 habitants par
rapport à 1979) et des collectes de récupération (2 988 tonnes), la quantité annuelle
d'ordures ménagères produite par habitant progresse ainsi :
1975
1976
1977

272 kg.
279 kg.
285 kg.

( + 2,6%)
( + 2,1 %)

1978
1979
1980

302 kg.
313 kg.
316 kg.

(+6
%)
( + 3,6%)
(+1
%)

La production hebdomadaire et par personne est de 60,7 litres.
b) RÉCUPÉRATION
PAPIER
Levée porte-à-porte une fois par mois.
Quantité levée en 1980 : 1 252 tonnes
contre 1 275 tonnes en 1979, soit une diminution de 23 tonnes ou 1,8%.
Le prix de vente du papier est de Fr. 63,— la tonne.
Le coût des levées de papier est compensé par la vente, compte tenu de l'économie d'incinération.
Moyenne mensuelle : 104,33 tonnes,
soit par personne 681 grammes par mois ou 8,176 kg. par an.
VERRE
26 bennes sont à la disposition permanente du public en différents endroits
de la ville.
Quantité récupérée en 1980 : 1 736 tonnes
+ 146 tonnes, soit 9 , 2 % de plus qu'en 1979.
Cette quantité se rapproche de celle de 1978 qui était de 1 732 tonnes.
Moyenne mensuelle : 144,67 tonnes,
soit par personne 945 grammes par mois ou 11,340 kg. par an.
Le coût de l'organisation de la collecte est compensé par la vente du verre.
L'économie d'incinération est totale.
c) RÉSIDUS NON MÉNAGERS
A fin 1980, 260 entités présentant leurs résidus en 287 lieux différents, étaient
levées par des entreprises privées, liées par convention au service de la Voirie.
Ces entreprises ont collecté 8 599 tonnes.

2.2

Nettoiement

2. 2.1

Généralités

Pour tenter de lutter contre les salissures des chiens sur les trottoirs, la Voirie
a créé une petite ramasseuse à main baptisée « Dog-Matic ». Les essais sont
satisfaisants bien que le rendement soit faible ; il n'en demeure pas moins que
c'est le seul appareil qui nous permette de maintenir une propreté acceptable
lorsqu'il est impossible d'utiliser les laveuses en raison du danger de gel.
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11 est à noter que les W.C. pour chiens construits dans le centre de la ville ne
sont guère fréquentés et que l'expérience tentée avec ce type d'installation n'est
pas concluante.
Les petites laveuses, dont le parc de la Voirie augmente de deux unités chaque
année, sont efficaces pour le nettoyage des trottoirs. Malheureusement, le stationnement des véhicules sur ceux-ci gêne considérablement le travail de ces
laveuses. Il sera absolument nécessaire que la Police mette bon ordre à ce stationnement abusif, si l'on désire maintenir une propreté acceptable des trottoirs.
Cette gêne n'est pas ressentie seulement par la Voirie, mais également par les
handicapés qui se déplacent en fauteuils roulants et qui souvent ne trouvent plus
la place de circuler ailleurs que sur la chaussée.
2. 2. 2

Nettoiement

A. VOIES PUBLIQUES
Balayures ramassées :
— par les balayeurs manuels et les balayeuses mécaniques
— par les vidangeuses de sacs

3 367 tonnes
3 387 tonnes
total

6 754 tonnes

Chaque habitant jette ou produit une quantité de 121 grammes par jour de balayures.
Au cours de l'automne, 444 tonnes de feuilles ont été ramassées et évacuées
sur les dépôts du service des Parcs et promenades.
56 bennes, soit 4 de plus qu'en 1979, destinées à recevoir les balayures ramassées
par les balayeurs ou les engins, équipent 49 emplacements répartis sur le territoire de la ville.
B. MARCHÉS
778 tonnes de déchets ont été récoltées et acheminées sur les installations de
destruction. Ce chiffre est supérieur de 56 tonnes à celui de 1979.
2.2.3

Viabilité hivernale

En raison de la clémence de l'hiver 1979-1980, on n'a enregistré que 5 interventions entre le 1er et le 21 janvier 1980, soit 2 alertes générales et 3 partielles.
En revanche, l'hiver 1980-1981 a débuté très tôt et l'on ne compte pas moins de
12 interventions entre le 28 novembre et le 31 décembre 1980, dont 5 alertes
générales et 7 partielles.
Au total, 517 tonnes de sel ont dû être épandues sur les chaussées, trottoirs et
préaux d'écoles de la ville pour maintenir la circulation.

2.3

Matériel de fêtes

2.3.1

Organisation

Pour permettre à ce groupe de répondre aux demandes, sans cesse plus nombreuses, émanant de sociétés ou de groupements, sans augmenter son effectif,
une étude de la rationalisation des manipulations et des transports est en cours.
2. 3. 2

Activités

Participation à 813 manifestations mises sur pied par des sociétés ou des organismes officiels en 1980, représentant 1 085 interventions des équipes ( + 93 par
rapport à 1979).
Au total, 502 factures ont été adressées aux organismes pour un montant de
Fr. 218 321,— qui représente le 2 5 % de la facturation théorique totale
(Fr. 878 387,—).
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3. ETUDES ET
CONSTRUCTIONS

Chef de section : M. Claude CASTELLA

3.01

Organisation

L'effectif de la section n'a pas subi de changement en 1980 ; il se compose de
7 personnes, soit :
1 chef de section
4 ingénieurs ETS

1 technicien
1 dessinateur en génie civil

Un apprenti-dessinateur a débuté dans la section le 1er septembre 1980. La durée
de son apprentissage est fixée à 4 ans, période durant laquelle il suit également
des cours théoriques au CEPIA.

3.1.1

Etudes et projets en cours

Parmi les principaux, notons :
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

le rond-point de Rive et ses abords ;
l'aménagement de la rue du Mont-Blanc en zone piétonne ;
la rue des Alpes ;
l'aménagement des Rues-Basses en zone piétonne et la construction d'une
galerie technique en sous-sol ;
le boulevard de la Cluse ;
les rue et place de Jargonnant, ainsi que la rue de la Terrassière (réalisation
d'un important ensemble immobilier et commercial sur les terrains de l'ancienne usine Caran d'Ache) ;
cheminements piétons le long de l'Arve ;
la rue de Montbrillant (en liaison avec la construction du nouveau centre de
tri postal) ;
le quai du Cheval-Blanc ;
les abords de la cathédrale de Saint-Pierre (en liaison avec les diverses fouilles archéologiques entreprises dans ce secteur) ;
la création d'un passage dénivelé à piétons sous le boulevard Georges-Favon,
à la hauteur de la place de la Synagogue et l'aménagement de celle-ci ;
la place de Montbrillant (en liaison avec l'extension de la gare de Cornavin);
cette étude est conduite en collaboration avec la FAG ;
réfection du Nant des Grottes ;
étude de « faisabilité » d'un collecteur d'eaux pluviales entre le chemin Rieu
et le chemin de la Chevillarde ;
la remise en état de la clôture de la promenade des Bastions.

3.1. 2

Travaux en cours ou terminés

Travaux exécutés et financés par des crédits extraordinaires :
terminés :
—
—
—
—
—

reconstruction et aménagement du Rond-Point de Plainpalais ;
reconstruction du chemin du Velours ;
reconstruction de la rue de Candolle, des rues Bartholoni et Calame ;
rue Maurice-Barraud ;
la réfection du monument Brunswick.

en cours :
— reconstruction de la rue Général-Dufour ;
— travaux routiers liés à la construction du parc de stationnement souterrain de
Cornavin ;
— aménagement des terrains de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine ;
— la liaison routière dénivelée sous les voies CFF dans le prolongement de la rue
des Alpes.
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4. ENTRETIEN DES
CHAUSSÉES,
CANALISATIONS ET
OUVRAGES DU
DOMAINE PUBLIC
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Chef de section : M. René DUBUIS
4.01

Organisation

L'effectif de 116 personnes se répartit comme suit :
chef de section et administration
surveillance travaux d'entreprises
équipes travaux d'entretien
inspection de travaux de tiers sur domaine public
équipes de marquages routiers
équipes entretien d'égouts
équipes d'entretien des monuments et fontaines

.

1980
5
6
58
5
10
24
__8

1979
6
5
56
5

116

13
24
7

Différence
— 1
+ 1
+ 2
0
— 3
0
+ 1

116

0

Une réorganisation des équipes a permis une diminution de 3 hommes dans les
équipes de marquages routiers, lesquels ont été affectés aux équipes d'entretien.
4.1

Canalisations

Plusieurs égouts ont été reconstruits ou réparés à la suite d'effondrements, de
fuites ou des contrôles effectués. Citons les principaux :
—
—
—
—
—
—
—

rue Amat
square de Chantepoulet
rue du Lac
rue Monnier
quai de la Poste
rue Verdaine
rue Winkelried

Au total, 779 ml. d'égouts ont été remis en état.
I 490 tonnes de résidus solides ont été sorties des canalisations au cours de leur
curage systématique.
4.2

Marquages routiers

II a été tracé en 1980 :
16 000 m2 de lignes blanches ;
14 500 m2 de lignes jaunes et de passages pour piétons.
Au total, 20 tonnes de peinture et 9 de plastique à froid ont été utilisées.
La circulation pendant l'hiver 1979-1980 n'a que faiblement détérioré les peintures,
ce qui a permis de mieux répartir le travail et d'éviter d'engager des entreprises
spécialisées.
4.3

Quais

Les travaux suivants ont été exécutés en 1980 :
— travaux de sablage et de réfection du mur et de la balustrade de la rotonde
du quai du Mont-Blanc ;
— réfection du mur du quai de la Poste ;
— réfection du perré du quai Wilson ;
— réfection du mur de quai de la Perle du Lac.
4.4

Ponts

Les travaux suivants ont été exécutés en 1980 :
—
—
—
—

réfection des trottoirs du pont des Bergues ;
réfection du chauffage et pose d'un nouveau revêtement au pont Sous-Terre ;
réparation des défenses du pont de l'Ecole-de-Médecine ;
pose d'un nouveau revêtement au pont des Délices.
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4. 5

Surveillance de travaux de tiers sur domaine public

774 ouvertures de fouilles sur le domaine public ont été demandées à notre service. On note une faible diminution par rapport à 1979.

4. 6

Surveillance des empiétements de tiers sur domaine public

2 105 demandes d'empiétements sont parvenues au service et ont été acceptées
pour des chantiers de construction ou de réfection d'immeubles. On constate une
augmentation de 2 0 % par rapport à 1979.

4.7

Chaussées

En collaboration avec les services publics, les travaux les plus importants réalisés
en 1980 sont :
— le renforcement et le reprofilage des rues Gauthier et du Mont-Blanc ;
— la remise en état des rues du Moléson, de la Navigation, de la Fontaine et
Verdaine ;
— la pose d'un tapis bitumineux sur les rues Chandieu, de la Cloche, du GrandBureau, du Môle, de Monthoux, de Vermont et l'avenue du Mail ;
— le pavage de la rue de la Tertasse ;
— la remise en état des promenades rue de Lyon (FIAT, avenue Wendt) et du
Mont-Blanc.
Les principaux travaux engagés ou terminés en 1980 ont été reportés dans le
tableau annexé.

4. 8

Monuments et fontaines

Les ouvrages suivants ont été remis en état :
—
—
—
—
—
—
—
—

fontaine Louis XV à la roseraie du parc de La Grange ;
fosse d'orchestre et ses alentours, parc de La Grange ;
Colombe de la Paix et Aigle de Genève, quai Turrettini ;
15 urnes sur le muret, face à la villa Bartholoni ;
fontaine-borne promenade du Pin ;
fontaine du parc Bertrand (côté avenue Peschier) ;
dallage de la pataugeoire parc Trembley ;
17 candélabres quai du Mont-Blanc.

Sont en cours de réparation :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Rêve en la bémol, au Musée de l'horlogerie ;
bassin à coupes, au Musée de l'horlogerie ;
bassins des dépendances du parc de La Grange ;
vasque au plateau de Champel ;
baromètre de la place des Bergues ;
fontaine à l'Enfant à la tortue, parc Moynier ;
fontaine place Grenus ;
coupes avec oiseaux sur le mur face à la pergola de la roseraie ;
Bacchus en bronze avec socle en roche, sous la pergola ;
bassin de l'Ariana ;
fontaine Saint-Germain.

La Jeune fille 67, au jardin de Saint-Jean, a été détériorée pour la troisième fois
par des vandales et a dû être réparée.
Le service a, en outre, participé à la pose des œuvres suivantes :
—
—
—
—
—
—
—

la Prière, angle boulevards des Philosophes et Jaques-Dalcroze ;
la Colonne, Bourg-de-Four ;
la Marmotte, Musée d'histoire naturelle ;
le Couple, rue Soubeyran ;
Isis, promenade des Acacias ;
la Grande Amitié, rue de la Monnaie ;
Forme dans l'espace, quai Charles-Page.
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Le service a aussi transporté les œuvres indiquées ci-après qui ont été achetées
par le Fonds de décoration de la Ville :
— la Flamboyante ;
— la Nativité.

5.1

Plaques de rues

260 nouvelles plaques ont été posées pour compléter la signalisation.
30 plaques volées ou endommagées par des vandales ont dû être remplacées.
5. 2

Murs, barrières et glissières

Ont été réparés ou posés en 1980 :
— barrière et main courante du chemin entre la place Sturm et la rue FerdinandHodler ;
— barrières intérieures et main courante place du Bourg-de-Four ;
— barrière autour du bassin du parc des Cropettes ;
— restauration d'un mur et pose d'un portillon au parc Beaulieu ;
— barrière de la promenade du quai Gustave-Ador ;
— barrière autour de la fontaine de la rue Calvin ;
— cadette et barrière du parc de La Grange sur l'avenue William-Favre et mur
sur la route de Frontenex.
5.3

W.C. publics

2 496 heures de travail et Fr. 18 760,— de fournitures ont été nécessaires pour
réparer les dégâts causés par des vandales (cuvettes cassées, chasses d'eau
arrachées, luminaires brisés, portes trouées ou arrachées, etc.).
Les nouveaux W.C. de Baby-Plage et du Rond-Point de Plainpalais ont été mis
en service.
5. 4

Corbeilles à déchets

88 nouveaux emplacements ont été équipés en 1980. 9 corbeilles furent installées
à proximité des nouveaux abris.
750 heures de travail et Fr. 19 363,— de fournitures ont été nécessaires pour
réparer les dégâts causés par des vandales.
Au total, 172 corbeilles ont dû être remplacées.
5. 5

Graffiti et déprédations diverses

64 interventions pour la remise en état d'installations publiques (bâtiments administratifs, barrières, écoles, monuments, fontaines) ont nécessité 358 heures de
travail.
5.6.

Abribus

A fin 1980, 41 abribus, soit 9 de plus qu'en 1979, équipaient les arrêts des véhicules des Transports publics genevois.
Les 9 nouveaux emplacements sont situés :
Lieu
Route de Florissant
Route de Frontenex
Route de Florissant
Quai de la Poste (2 abris)
Pont de St-Georges
Avenue de France
Avenue d'Aire
Boulevard des Philosophes

Dénomination de l'arrêt
chemin Rieu
Montchoisy
chemin Krieg
place Bel-Air
pont St-Georges
place des Nations
Camille-Martin
Rond-Point de Plainpalais

Ligne
8-88
A-B-G
8-88
3-4-7
2-22
14
7
1

Direction
Veyrier
Ville
Ville
Champel
Ville
Varembé
Le Lignon
Cornavin
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5. 7

Ramassage de cycles abandonnés sur la voie publique

Depuis juin 1980, un service de ramassage de cycles abandonnés a été organisé
avec les autorités de police responsables.
1 300 vélos et vélomoteurs ont été acheminés vers les locaux de la Police.

LISTE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EXÉCUTÉS EN 1980
GENRE DE TRAVAUX
co
o
ce

O

LIEU

LU

O O)

3
Z
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18
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M o n t h o u x , rue de
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M o t t a , avenue G i u s e p p e
N a v i g a t i o n , rue de la
P ê c h e r i e s , rue d e s
Poste, q u a i de la
Pregny, route d e
P r é v o s t - M a r t i n , rue
Quartier-Neuf, rue d u
Ravin, sentier d u
R o d o , rue
S o u r c e s , rue d e s
S t a n d , rue d u
T e m p l e , rue d u
T e r r a s s i è r e , rue d e la
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X
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X
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338 Beaux-arts et culture
3380

ADMINISTRATION

Le Service des beaux-arts et de la culture assure le secrétariat du Conseiller
administratif délégué.
En outre, il gère également les fonds généraux accordés par le budget, soit :
— promotion d'activités culturelles (artistiques)
— promotion d'activités culturelles (scientifiques et chercheurs)
— propagande en faveur des musées, spectacles et concerts.
Pour la troisième fois, le poste « Publicité générale du Département des beauxarts et de la culture » a été entièrement consacré à la parution dans les quotidiens
genevois — tous les trois mois — d'une page mentionnant les diverses manifestations organisées à Genève. Toute personne intéressée peut obtenir le tiré-à-part
de cette page en le demandant au Service des spectacles et concerts et au Service des beaux-arts et de la culture.
En 1980, le Service des beaux-arts et de la culture a attribué les bourses — versées en 1981 — et les prix suivants :

Titre de la bourse

Objet de la
bourse

Procédure
d'attribution

Lauréats

Montant de la
bourse accordée

Berthoud

Peinture

Jury

M. Martin STAUB

Fr.

5 000,—

Berthoud

Sculpture

Jury

Mlle Marianne DUMARTHERAY

Fr.

5 000,—

Galland-Lissignol-Chevalier

Peinture

Jury

Mlle Gabrielle HÛSSY

Fr.

5 000,—

Galland-Lissignol-Chevalier

Peinture

Jury

M. Jacques PUGIN

Fr.

5 000,—

Galland-Lissignol-Chevalier

Peinture

Jury

M. Michel GRILLET

Fr.

5 000 —

Galland-Lissignol-Chevalier

Arts décoratifs

Jury

Mlle Lani WEBER

Fr.

5 000 —

Galland-Lissignol-Chevalier

Arts décoratifs

Jury

M. Philippe BARDE ( V Ï b.)

Fr.

2 500,—

Fonds A. Neuman

Musique

Jury

Mlle Isabelle MAGNENAT

Fr.

500,—

Fonds A. Neuman

Beaux-arts

Jury

M. Douglas BEER

Fr.

500 —

Prix Patek Philippe

Musique

Jury

M. Thierry JEQUIER

Fr.

500,—

3381 REVUE
«MUSÉES DE GENÈVE»

En 1980, la revue « Musées de Genève » — dont la distribution est gratuite — a
paru 10 fois, avec un tirage d'environ 48 000 exemplaires.
En outre, à l'occasion du Comptoir suisse de Lausanne — dont Genève était
l'hôte d'honneur en 1980 — le No 208 du mois de septembre a été tiré à 10 000
exemplaires, avec le titre « Genève, Ville de Culture ».
M. A. Comellini, employé au Muséum d'histoire naturelle, en est toujours le rédacteur en chef responsable ; le Service des beaux-arts et de la culture en assure
l'administration.
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3382 SUBVENTIONS
ET PRIX

Sur préavis d'un jury nommé par le Conseil administratif, la Ville de Genève a
décerné, en 1980, trois prix et quatre mentions. Les deux séances du jury ont été
présidées par M. René Emmenegger, Maire de la Ville de Genève, Conseiller
administratif délégué aux beaux-arts et à la culture.

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

Palmarès :

— HORLOGERIE (sujet : habillement pour une montre multi-fonctions, avec au
moins double affichage, matériau libre).
Dessins présentés : 98

retenus : 14.

Prix à M. Toshihiko TAKAHASHI - Maison Suwa Seiko - Suwa City Nagano.
Mention honorable à M. Hubert HAAS - Maison Gùbelin - Lucerne.

— BIJOUTERIE (sujet : chaîne en argent, avec un pendentif en argent massif et
possibilité d'adjonction de matériau libre).
Dessins présentés : 66

retenus : 7.

Pas de prix.
Mention honorable à Mme Sylvie AUBRY-BROSSARD - Le Noirmont.

— JOAILLERIE (sujet : bracelet avec pierres précieuses et adjonction d'autres
matériaux).
Dessins présentés : 54

retenus : 9.

Prix à M. Roger BALLMER - Maison Vacheron-Constantin - Genève.
Mention honorable à M. Harry LAUBE - Maison Bucherer - Lucerne.

— EMAILLERIE (sujet : collier émail, montage libre).
Dessins présentés : 49

retenus : 6.

Prix à M. Gordon CHOY LAP TAK - Maison Dab'era - Hong-Kong.
Mention honorable à M. Frank BOTTGER - Maison Altaïr - Genève.

Prix de la Ville de Genève
en faveur
des écrivains genevois

La somme que la Ville de Genève met chaque année à disposition de la Société
genevoise des écrivains pour l'attribution de son Prix littéraire a été portée à
Fr. 10 000,— (Fr. 5 000,— jusqu'en 1979).
Le Prix 1980 a été décerné à :
— Mme Edith HABERSAAT, pour le manuscrit d'un roman intitulé « L'Age de Feu »,
et à
— M. Raymond FARQUET, pour un manuscrit de nouvelles intitulé « La Vengeance ».
Les deux lauréats se partageront la somme de Fr. 10 000,—.
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339 Spectacles et concerts
Chef de service : M. Jacques HALDENWANG

3390

ADMINISTRATION

Durant l'année 1980, de nouvelles tâches importantes furent imparties à notre
service :
— Tout d'abord la gestion de la société municipale des jeux au nouveau Grand
Casino (« Société d'exploitation du Casino de Genève S.A. »). Cette société
appartient entièrement à la Ville de Genève et le chef du Service des spectacles assume la tâche de secrétaire du Conseil d'administration ainsi que
d'administrateur délégué aux relations avec la direction. A ce titre, notre service a organisé toute l'entreprise des jeux durant le premier semestre 1980,
afin de réaliser l'ouverture de la nouvelle salle de jeux en date du 30 mai
1980.
— La gérance du nouveau complexe d'ateliers de décors pour les théâtre d'art
dramatique ou lyrique a échu à notre service également, durant le 1er semestre 1980. Cela a comporté l'engagement du personnel de rédaction du règlement des ateliers et toutes les mesures administratives nécessaires au lancement de cette nouvelle exploitation dès septembre 1980.
— Les travaux nécessaires à la mise en train de la nouvelle Fondation d'art
dramatique de Genève (FAD )ont également requis une partie de nos forces,
particulièrement durant le second semestre de l'année 1980. Le chef de service a été chargé de rédiger tous les contrats et cahiers des charges nécessaires aux engagements de la FAD (soit pour la direction du Théâtre de La
Comédie, soit pour celle du Théâtre de Poche). De surcroît, l'une des 4 secrétaires du service a été mise à disposition — provisoirement — de cette nouvelle Fondation, afin d'assumer les tâches de secrétariat. Les délais nécessaires à l'administration de la FAD ont certes été tenus, mais notre service a subi
le préjudice et le retard résultant de la privation de l'une de ses collaboratrices.
C'est pourquoi nous avons étudié, en vue de l'année 1981, de nouvelles dispositions quant à la structure du service, afin de renforcer nos moyens et d'adopter
une certaine réorganisation nous permettant de faire face à l'afflux des nouvelles
missions.

3392 CONCERTS ET
SPECTACLES POPULAIRES

SAISON D'ÉTÉ 1980
(Musique et musiciens de Grande-Bretagne d'hier et d'aujourd'hui)
Concerts-sérénades par l'Orchestre de la Suisse Romande
et par le Collegium Academicum
à la Cour de l'Hôtel de Ville
(places à prix populaires de Fr. 3,— à 9,—)

Date

Lieu

Orchestre

Chef

Solistes

Fréquentation

Temps

30 juin

Victoria Hall

Collegium Academicum de Genève
concert-sérénade

Robert Dunand

Tamara Hert, soprano
avec le « Holy Trinity
Church Choir »

190 auditeurs

Mauvais

2 juillet

Victoria Hall

OSR, concertsérénade

Edward
Downes

Robert Tear, ténor
Gregory Cass, cor

354 auditeurs

Mauvais

9 juillet

Grand Casino

OSR, concertsérénade

Sir Charles
Mackerras

399 auditeurs

Mauvais

Victoria Hall

OSR, concertsérénade

Christopher
Seaman

380 auditeurs

Mauvais

16 juillet

lona Brown, violoniste
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Date

Lieu

Orchestre

Chef

Solistes

Fréquentation

Temps

23 juillet

Cour de l'Hôtel
de Ville

OSR, concertsérénade

Elgar Howarth

Michel Becquet,
trombone

420 auditeurs

Beau

Victoria Hall

OSR, concertsérénade

Armin Jordan

Alfreda Hodgson,
contralto

383 auditeurs

Mauvais

13 août

Cour de l'Hôtel
de Ville

OSR, concertsérénade

Pierre
Colombo

Edith Mathis, soprano

580 auditeurs

Beau

20 août

Cour de l'Hôtel
de Ville

OSR, concertsérénade

JamesJudd

Colin Carr, violoncelliste

599 auditeurs

Beau

8 août

soit 8 concerts (4 en salle au Victoria Hall en raison du mauvais temps, 1 au
Grand Casino prévu par n'importe quel temps et 3 en plein air) avec 3 305 auditeurs au total.
A nouveau notre saison d'été fut consacrée à un thème musical, celui des compositeurs anciens et modernes de Grande-Bretagne et des musiciens anglais (chefs
d'orchestre, solistes et ensembles invités). Cette opération a bénéficié d'un appui
moral et financier de la part du British Council à Londres.
De plus, et pour la première fois, une collaboration a été instituée avec les services du Musée d'art et d'histoire qui, de leur côté, ont présenté en été 1980 trois
expositions d'art anglais au Musée Rath.
Une remarque particulière doit hélas être exprimée concernant le temps exceptionnellement mauvais de toute la première partie de la saison d'été 1980. En
effet, les conditions météorologiques furent malheureusement exécrables durant
tout le mois de juin (ce qui est hélas souvent le cas toutes ces dernières années),
mais aussi durant toute la première partie du mois de juillet. Notre saison d'été
fut ainsi réduite à quelque cinq semaines de mi-juillet à fin août.
Cette observation est aussi valable pour nos autres activités, telles que notre série
Jazz Estival à fin juin - début juillet et la première moitié de notre saison de
concerts d'animation dans les kiosques à musique, ainsi que pour le début de
notre exploitation estivale du Théâtre de verdure du Parc de La Grange.
En dépit de ces conditions extérieures peu favorables, nous avons cependant eu
la satisfaction d'enregistrer des signes spontanés d'approbation et d'encouragement de la part du public mélomane et aussi de la part de la presse d'une manière
générale.
En outre, la Cour de l'Hôtel de Ville a été mise à la disposition de l'Harmonie
Nautique le 21 juin, tandis que le Victoria Hall (à cause du mauvais temps) a
accueilli l'Orchestre symphonique genevois, le 28 juin. Le Victoria Hall a également été mis à la disposition du Royal Artillery Band de Woolwich, le 1er juillet.
Le tarif est demeuré semblable à celui de 1979, moyennant une prélocation le
jour du concert et avec la possibilité d'obtenir déjà, ce jour-là, des billets pour les
autres concerts de la semaine.

Ensembles invités

(été 1980)

Date

Lieu

Ensemble

Fréquentation

Temps

Lundi 21 juillet

Cour de l'Hôtel de Ville

Quatuor GABRIELLI

242 auditeurs

Beau, frais

Mardi 22 juillet

Cour de l'Hôtel de Ville

Quatuor GABRIELLI

499 auditeurs

Beau

Samedi 26 juillet

Victoria Hall

The London Sinfonietta

220 auditeurs

Mauvais

Lundi 28 juillet

Cour de l'Hôtel de Ville

The Songmakers'
Almanac

195 auditeurs

Beau

Mercredi 30 juillet

Cour de l'Hôtel de Ville

Récital de clavecin par
Harold Lester

234 auditeurs

Beau
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Fréquentation

Temps

Date

Lieu

Ensemble

Jeudi 31 juillet

Cour de l'Hôtel de Ville

Récital James Bowman,
contre-ténor,
et Harold Lester,
claveciniste

369 auditeurs

Beau

Samedi 2 août

Cour de l'Hôtel de Ville

Quatuor FITZWILLIAM

350 auditeurs

Beau

Lundi 4 août

Cour de l'Hôtel de Ville

Quatuor FITZWILLIAM

376 auditeurs

Beau

Mercredi 6 août

Cour de l'Hôtel de Ville

The Academy of
Ancient Music

705 auditeurs

Beau

Lundi 11 août

Cour de l'Hôtel de Ville

The New London
Consort

519 auditeurs

Beau

Jeudi 14 août

Victoria Hall

Soirée indienne
« KATAK »

1 500 auditeurs

Beau

Vendredi 22 août

Cour de l'Hôtel de Ville

Récital de violoncelle
par Colin Carr

396 auditeurs

Beau

Mardi 26 août

Victoria Hall

The Nash Ensemble
of London

207 auditeurs

Mauvais

soit 13 concerts, avec un total de 5 812 auditeurs et un temps très favorable
(10 concerts en plein air et 3 au Victoria Hall).
Pour cette série de concerts également, il y a eu une prélocation le jour de
chaque concert, avec la possibilité d'acheter déjà, ce jour-là, des billets pour
tous les concerts de la semaine. Le tarif a été semblable à celui des concertssérénades, soit de Fr. 3,— à 9,—.

5e Folk Estival 1980

Ce festival, inauguré en 1976 par notre Service, correspond bien aux goûts et aux
intérêts du public : dans le cadre d'un temps très favorable entre fin juillet et
début août, près de 10 000 auditeurs ont bénéficié de ces 11 concerts gratuits
en plein air, dans notre kiosque de la Promenade du Lac, Jardin Anglais.
A nouveau, ce petit festival fut consacré à un thème, à savoir la musique et les
musiciens d'Angleterre durant l'été 1980, comme d'ailleurs toutes nos productions
musicales, ainsi que les expositions organisées au Musée Rath.
5e Folk Estival « British Folk » — Statistique des concerts 1980
Nombre
d'auditeurs

Date

Lieu

Ensemble

Lu 28.7

Promenade du Lac

Peasants Ail

600

beau

Ma 29.7

Promenade du Lac

Peasants Ail

350

pluvieux

Me 30.7

Promenade du Lac

Brenda Wootton

600

beau

Je 31.7

Promenade du Lac

Brenda Wootton

600

beau

Ve

1.8

Promenade du Lac

Wizz Jones

600

beau

Sa

2.8

Promenade du Lac

Wizz Jones

1 000

Di

3.8

Promenade du Lac

Holly Tannen and Pete Cooper

600

orageux

Lu

4.8

Promenade du Lac

Holly Tannen and Pete Cooper

800

beau

Ma

5.8

Promenade du Lac

Dougie Mac Lean and Donald Mac Dougall

1 500

beau

Me

6.8

Promenade du Lac

Dougie Mac Lean and Donald Mac Dougall

1 200

beau

Je

7.8

Promenade du Lac

Dougie Mac Lean and Donald Mac Dougall

1 500

beau

9 350

9 beau temps
1 pluvieux
1 orageux

11 concerts en plein air
5 ensembles différents

.

Moyenne d'auditeurs par concert : 850.

Etat du temps

beau

74
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Jazz Estival 1980

Placé traditionnellement à fin juin - début juillet, dans notre kiosque à musique
de la Promenade du Lac — Jardin Anglais — ce 15e Jazz Estival connut un temps
exceptionnellement mauvais et n'atteignit qu'environ 5 000 auditeurs, malgré la
qualité des artistes et ensembles présentés.
Le thème artistique fut, également pour nos concerts de jazz, celui des artistes
anglo-saxons.
Le programme comporta :
— 3 concerts de jazzmen anglais
— 2 formations vedettes des USA
— 1 jazz day confié à 3 orchestres de Suisse Romande.
Statistiquement, sur les 8 concerts programmés, seuls 7 furent réalisés, après
1 annulation pour cause de pluie. Sur ces 7 concerts, 3 eurent lieu en salle et
seulement 4 en plein air (dont 2 à la suite d'un report de date, vu la pluie lors du
premier soir prévu).
15e Jazz Estival 1980 — Tableau des concerts

Date

Lieu

Orchestre

Fréquentation

Temps

Mardi 24 juin

20 h. 30

Victoria Hall (payant)

CANNONBALL ADDERLEY
BROTHERHOOD, USA

318 auditeurs

pluie

Samedi 28 juin

20 h. 30

Café des Négociants

RONNIE SCOTT, G.B.

200 auditeurs

froid, humide

Lundi 30 juin

20 h. 30

Promenade du Lac

OLD SCHOOL BAND

1 200 auditeurs

beau

Jeudi 3 juillet

20 h. 30

Promenade du Lac

HUMPHREY LITTELTON, G.B.

1 300 auditeurs

beau, chaud

Samedi 5 juillet

17 h. 00

Promenade du Lac

THE QUINTET

Samedi 5 juillet

20 h. 30

Promenade du Lac

INTERNATIONAL QUARTET,
G.B.

Mercredi 9 juillet

20 h. 30

Victoria Hall (payant)

STARS OF FAITH, USA

7 concerts (dont 4 en plein air et 3 en salle)

700 auditeurs
1 000 auditeurs

428 auditeurs

5 146 auditeurs

beau
beau, chaud

froid, bise

4 beau temps
1 pluvieux
2 froid

Moyenne d'auditeurs par concert : 735.

Concerts d'animation
dans les kiosques

Sur l'ensemble de la saison d'été, nous enregistrons 42 concerts réalisés et quelque 15 800 auditeurs, selon les deux tableaux statistiques que nous donnons
ci-après, tout en distinguant les productions de nos corps de musique, d'une part,
et les concerts de divers ensembles invités, d'autre part.

par corps de musique

Statistique des concerts de kiosques et places publiques des corps de musique subventionnés — Eté 1980

Effectif musiciens
Société

Date des concerts

Lieu

Etat du temps

pour le
concert

Harmonie Nautique

Fanfare municipale de Plainpalais
* = + Clique de fifres et tambours
du Conservatoire populaire de musique

Nombre
d'auditeurs

mus. + tambours

16 corps de musique Ville
Musique municipale de la Ville de Genève

de la société

Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi

29 mai
10 juin
28 août
9 septembre

Mercredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

28
27
15
12

mai
juin
août
septembre

Mercredi 21 mai *
Mercredi 18 juin
Mercredi 10 septembre *

0
0
0
0

60 + 25

0
0
0
0

Rotonde Mont-Blanc
Molard
Bastions
Promenade du Lac

pluie
pluie
pluie
couvert

Promenade du Lac
Rotonde Mont-Blanc
Bastions
Bastions

pluie
pluie
pluie
beau

0
0
0
38

68

Promenade du Lac
Rotonde Mont-Blanc
Bastions

pluie
pluie
couvert

0
0
70

Plainpalais :
57 + 13
Clique :
24 + 13

0
0
200

0
500
0
0
200
0
50

0
0
0
150

O

o
3)

m
z
o
c

>
a
co
3)

>
Fanfare municipale du Petit-Saconnex

Jeudi 8 mai
Dimanche 18 mai
Jeudi 19 juin
Jeudi 26 juin

Bastions
Promenade du Lac
Rotonde Mont-Blanc
Rotonde Mont-Blanc

pluie
beau
pluie
pluie

0
40
0
0

50 + 7

Harmonie des Eaux-Vives

Mardi 20 mai
Mardi 24 juin
Mardi 9 septembre

Promenade du Lac
Rotonde Mont-Blanc
Bastions

beau
pluie
couvert

26
0
30

31+8

Mardi
Jeudi
Mardi
Lundi

Bastions
Promenade du Lac
Rotonde Mont-Blanc
Bastions

pluie
pluie
incertain
pluie

Corps de musique « La Sirène »
* = + Clique de fifres et tambours
du Conservatoire populaire de musique

6 mai
22 mai
17 juin *
23 juin

0
0
0
0

Sirène :
58 + 16
Clique :
24 + 13

0
0
0
0

Harmonie « La Lyre »

Vendredi 9 mai
Dimanche 1er juin
Vendredi 20 juin

Bastions
Rotonde Mont-Blanc
Promenade du Lac

couvert
pluie
pluie

39
0
0

40 + 7

50
0
0

« L'Amicale » Musique des TPG

Vendredi 9 mai
Jeudi 22 mai
Mardi 3 juin
Lundi 16 juin

Promenade du Lac
Bastions
Molard
Rotonde Mont-Blanc

pluie
incertain
beau
pluie

0
35
37
0

35 + 7

0
40
400
0

o
m

O
m
z
m<
m

"M
ai

Effectif musiciens
Nombre
d'auditeu

Société

Date des concerts

Lieu

Etat du temps

Fanfare de la Croix-Bleue

Jeudi 29 mai
Jeudi 19 juin

Bastions
Promenade du Lac

pluie
pluie

0
0

Cadets de Genève

Mercredi 11 juin

Molard

beau

190

193 + 26

800

Ondine genevoise

Mercredi 4 juin

Molard

beau

170

171 + 19

700

Société des Accordéonistes genevois

Dimanche 15 juin
Dimanche 14 septembre

Bastions
Rotonde Mont-Blanc

beau
beau

22
15

21 + 1

Union accordéoniste mixte de Genève

Jeudi 5 juin
Jeudi 4 septembre

Molard
Rotonde Mont-Blanc

beau
beau

53
50

73

400
500

« Le Daguet », Cercle de trompes de chasse

Mardi 13 mai
Mercredi 25 juin
Lundi 1er septembre

Parc des Eaux-Vives
Perron
Parc Mon-Repos

pluie
couvert
beau

0
8
8

8

0
200
250

Rallye Saint-Hubert de Genève

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

Parc Mon-Repos
Parc des Eaux-Vives
Molard
Parc Mon-Repos

beau
beau
pluie
beau

7
7
0
6

7

50
50
0
200

12 mai
19 mai
9 juin
8 septembre

pour le
concert

de la société

26 + 2

0
0

60
90

2 corps de musique Etat

Elite

Vendredi 13 juin

Molard

beau

80

67 + 17

1 000

Landwehr

Vendredi 30 mai
Vendredi 6 juin
Vendredi 13 juin
Dimanche 7 septembre

Bastions
Molard
Rotonde Mont-Blanc
Promenade du Lac

pluie
incertain
beau
beau

0
50
50
38

50 + 11

0
700
500
250

Nombre de concerts programmés : 49

Nombre total d'auditeurs : 7 340

Nombre de concerts réalisés : 23

Moyenne d'auditeurs par concert : 319.

% de concerts réalisés : 47 %
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Statistique des concerts donnés dans les kiosques par les ensembles invités et
divers — Eté 1980
Ensembles

Nombre
d'auditeurs

Date concerts

Lieu

Etat du temps

Cartel des Chorales ouvrières

Ma 3 juin

Bastions

nuageux

50

Troupe folklorique palestinienne (Palestine)

250

Sa 7 juin

Promenade du Lac

couvert

Cercle choral de Genève et Echo de Vernier

Me 11 juin

Bastions

beau

150

Liederkranz-Concordia (Genève)

Je 12 juin

Bastions

nuageux

180

« Le Maschere », fanfare de Bergame (Italie)

Sa 14 juin

Promenade du Lac

pluie

200

The Glossop School Band (Grande-Bretagne)

Ve 11 juillet

Rotonde Mont-Blanc

couvert

500

c «Oklanis» et «Welcome», groupes pop (Genève)

Di 13 juillet

Promenade du Lac

beau

c Jodlerclub Chueyerbuebe (Genève)

Me 16 juillet

Bastions

nuageux

300

c Dippermouth Jazz Band (Genève)

Ve 18 juillet

Bastions

nuageux

250

c Dominique Baulez, vibraphone et piano (Paris)

Lu 21 juillet

Rotonde Mont-Blanc

beau

c Dominique Baulez, vibraphone et piano (Paris)

Ma 22 juillet

Bastions

beau

100

c Hertfordshire County Youth Band (Gde-Bretagne)

Lu 28 juillet

Bastions

beau

300

c Hertfordshire County Youth Band (Gde-Bretagne)

Lu 28 juillet

Rotonde Mont-Blanc

beau

600

c Hertfordshire County Youth Band (Gde-Bretagne)

Sa 2 août

Bastions

beau

170

c Hertfordshire County Youth Band (Gde-Bretagne)

Sa 2 août

Rotonde Mont-Blanc

beau

750

c « Synchroïd », rock électronique, et
« Volubilis », pop classique (Genève)

Di 17 août

Promenade du Lac

beau

1 000

c New Orléans Héritage Jazz Band (Genève)

Lu 18 août

Promenade du Lac

beau

1 000

c Dippermouth Jazz Band (Genève)

Je 21 août

Bastions

beau

400

c « Didier et ses fléchettes », variétés, et
« Rock n'Rollers », rock (Genève)

Di 31 août

Promenade du Lac

couvert

14 ensembles
19 concerts programmés et réalisés
Moyenne d'auditeurs par concert : 445

1000

60

1200

Total

8 460

c = avec cachet
Comme nous l'avons déjà relevé pour les concerts classiques et
concerts d'été, cette saison 1980 fut extrêmement défavorisée par
temps persistant en mai, juin et même durant la première moitié de
concerts des corps de musique ne bénéficient que d'un pourcentage
tion de 4 7 % .

les autres
le mauvais
juillet. Les
de réalisa-

Parmi cette série, on relèvera qu'à nouveau une semaine de concerts a été donnée sur la place du Molard par divers corps de musique, soit au total 8 concerts
programmés, dont 6 réalisés et 2 annulés pour cause de pluie.

Saison musicale
au Théâtre de verdure
du Parc La Grange

Pour la deuxième année consécutive, le Service des spectacles et concerts a
exploité une saison musicale d'été dans le très beau parc du Théâtre de verdure.
Cette expérience s'est révélée très favorable et les manifestations, offertes à titre
gratuit, ont plu à un large public.
Nous avons programmé 21 concerts et, grâce au temps favorable du milieu de
l'été, nous avons pu en réaliser 19, ce qui représente un taux de beau temps de
9 0 % . L'auditoire total s'élève à 14 600 personnes (contre 5 700 durant la saison
d'été 1979), tandis que le total des concerts donnes a presque doublé, passant
de 12 manifestations en 1979 à 19 durant l'été 1980.
Enfin et surtout, la moyenne de fréquentation publique a passé de 340 en été
1979 à 770 en été 1980, traduisant ainsi l'intérêt manifeste du public pour la fréquentation d'un lieu de concert hors de la ville.
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Quant aux conclusions générales que l'on peut tirer de cette deuxième expérience
1980, on peut noter ce qui suit :
— Les meilleurs coefficients de réussite, c'est-à-dire d'attrait public, vont au jazz
vieux style (qui représente 5 0 % du total de fréquentation avec 5 concerts
seulement) ainsi qu'aux concerts donnés en soirée dans le milieu de la
semaine.
— Les concerts du dimanche en fin d'après-midi obtiennent un succès moyen,
tandis que ceux du samedi après-midi sont relativement peu fréquentés, même
par beau temps.
— Après une période de départ assez calme au début juillet 1980, le public a
pris goût aux soirées du Théâtre de verdure et, dès fin juillet, l'affluence s'est
manifestée régulièrement, avec une fréquence moyenne de plus de 1 000 personnes par concert.
— Les divers genres artistiques présentés, au gré d'une saison musicale largement diversifiée, ont recueilli l'adhésion du public, avec une classique préférence pour le jazz ancien style, du type New Orléans.
Pour l'organisation de cette importante saison artistique, le Service s'est assuré
la collaboration de M. Pierre Bouru, Agence Unijazz à Genève, imprésario spécialisé dans la musique de jazz et dont la collaboration fut efficace et appréciée
(M. Pierre Bouru est également le mandataire de notre Service, depuis de nombreuses années, pour l'organisation artistique de notre série de concerts « Jazz
Estival », à fin juin - début juillet).
Remarquons enfin que le subventionnement moyen de chaque auditeur au Théâtre de verdure demeure de l'ordre de Fr. 5,— par personne, ce qui reste modeste
si l'on tient compte du large intérêt du public et du fait que tous nos concerts ont
été offerts gratuitement.
Concerts au Théâtre de verdure du Parc La Grange — Eté 1980

Date

Di

Orchestre

Style musical

Etat du temps

dixieland

beau

Nombre
approximatif
d'auditeurs

6.7

17 h. 30

Jacky Millet

Sa 12.7

17 h. 00

P. Thommen / J.-L. Barbier

moderne jazz

pluvieux

150

Di 13.7

17 h. 00

Cuban Six Machine

folklore sud-amér.

beau

500

Je 17.7

20 h. 30

Grégory Nikifforoff

folklore russe

beau

800 à 900

Sa 19.7

15 h. 00

Now The Time Olivier Magnenat

moderne

beau

250

500

Sa 19.7

17 h. 00

Myaama ensemble

folk jazz

beau

400

Ma 22.7

20 h. 30

The Jazztet

jazz classique

beau

350 à 400

Je 24.7

20 h. 30

J.-Fr. Boillat

be-bop

beau

450

Di 27.7

17 h. 00

Handle With Care

rock

très chaud

700 à 800

Me 30.7

20 h. 30

Le Vieux Carré

new Orléans

très beau

Sa

2.8

17 h. 00

Marc Hemmeler Trio + Loys Choquart

jazz classique

très chaud

300 à 400

Di

3.8

17 h. 00

Hot Swing Sextet

jazz classique

beau

500 à 600

Me

6.8

20 h. 30

Old School Band

new Orléans

très beau

2 500

Me 13.8

20 h. 30

New Orléans Feetwarmers

new Orléans

très beau

1500

Di 17.8

17 h. 00

R. Craen quartet avec H. Chaix

jazz classique

beau

600 à 700

Ma 19.8

20 h. 30

Alain Guyonnet

jazz classique

beau, mais bise

400 à 500

Je 21.8

20 h. 30

Groupe instrumental romand

big band

beau, chaud

900

Ve 22.8

20 h. 30

Harmonie Nautique

harmonie/symph.

beau, frais

Di 24.8

17 h. 00

Louisiana Dandies

jazz 1930

beau et chaud

19 concerts réalisé s (sur 21 programmés), d'où taux de beau temps 9 0 %

Fréquentation moyenne par concert : 770 personnes environ.

1 500

750
1 200
14 600 environ
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Tableau des spectacles
d'été 1980 par
les troupes genevoises

Dates

Troupe

Lieu

Spectacle

3 juin au
28 juin

TREC

Parc des
Bastions
(sous tente)

« Vie et œuvre de
Philippe Suchard »
de Michel Beretti

Nombre de
représentations
20

Nombre de
spectateurs

Subventionnement

1 351

VG 76 300,—
EG 46 700 —
T. 123 000 —

20 juin au
3 juillet

Rachel Reymond
Bois de la Bâtie
Michèle Amoudruz

« Etoiles Rouges »
de P. Bourgeade

11

449

30 juin au
12 juillet

Comédie

« Les précieuses
ridicules »
de Molière

7

1 044

Parc La Grange

VG

9 900,—

VG 66 435,35
EG 40 654,45
T. 107 089,80

1er juillet au
12 juillet

Vincent Aubert

Bois de la Bâtie
(sous tente)

Clown Roberto

3 juillet au
13 juillet

Groupe Venus

Bois de la Bâtie

« Venus », comédie
musicale

10

388

VG

6

297

VG 16 700,—
EG 10 300,—
T.

6 000,—

27 000,—

15, 17, 18,
19 juillet

Collegium
Academicum

Cour Hôtel Ville
(ou Théâtre
de Carouge)

« Didon et Enée »
opéra de Purcell

4

1628

VG 60 000,—

17 juillet au
3 août

Théâtre du Loup

Parc Trembley
(en après-midi)

« Le Bouffron »
selon conte de Grimm

9

1800

VG 21 750,—

17 juillet au
3 août

Montreurs
d'images

Parc Trembley
(en soirée)

SOMA
conte populaire du Tibet

14

20, 21 et 23
août

Opéra 80

Salle Pitoëff

Opéras de chambre
en 1 acte (musique
française de Françoix,
Poulenc et Milhaud)

TOTAUX

9 troupes

6 lieux

9 spectacles

en moyenne VG 32 800 —
150 par soir
= 2100

3

312

VG 20 000,—

84

9369

VG 309 885,35
EG 97 654,45
T. 407 539,80

Récapitulation générale
des manifestations

(organisées ou subventionnées par la Ville de Genève, respectivement l'Etat de
Genève)
TABLEAU GENERAL ETE 1980
SPECTACLES

9 spectacles
par les troupes genevoises
Concerts-sérénades

tc
III
O

z
o
o

84

Fréquentation totale

9 369

8

3 305

13

5 812

Jazz Estival

7

5146

Folk Estival

11

9 350

Concerts d'animation (kiosques)

42

15 800

Concerts au Théâtre de verdure

19

14 600

Sous-total concerts

100

54 013

TOTAL GENERAL

184

63 382

Divers concerts classiques
(O
H

Nombre de
manifestations
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SAISON D'HIVER 1979-1980
Concerts symphoniques
de la Ville au Victoria Hall
Date

(Places à prix populaires de Fr. 5,— à 12,—)

Chef d'orchestre

Soliste

Fréquentation

1 741 auditeurs

Par l'Orchestre de la Suisse Romande
1979
Mercredi 9 septembre

Wolfgang SAWALLISCH

Jessye NORMAN, soprano
James GALWAY, flûtiste

Mercredi 5 décembre

Witold LUTOSLAWSKI

Arthur GRUMIAUX, violoniste

949 auditeurs

Mercredi 6 février

Armin JORDAN

Jean-Bernard POMMIER, pianiste

614 auditeurs

Mercredi 19 mars

Horst STEIN

Mark KAPLAN, violoniste

705 auditeurs

Vendredi 25 avril

Horst STEIN

Alfred BRENDEL, pianiste

1 704 auditeurs

Vendredi 9 mai

Michel CORBOZ

Philippe HUTTENLOCHER, baryton
Danielle BORST, soprano
Frieder LANG, ténor
Chœurs des Collèges de Genève et Voltaire

1 494 auditeurs

1980

Concert ONU (offert par la Ville à l'ONU à l'occasion de la Journée des Nations Unies) au Victoria Hall
Mercredi 24 octobre
1979

Wolfgang SAWALLISCH

Ulf HOELSCHER, violoniste

sur invitations

soit 7 concerts par l'OSR, dont un concert pour l'ONU, sur invitations.
L'échelle des prix des places est demeurée inchangée, soit de Fr. 5.— à 12,—.
Pour la saison 1979-1980, le total des auditeurs s'est élevé à 7 207 (moyenne 1 201
par concert) contre 6 754 en 1978-1979 (moyenne 1 126).
La poursuite d'une politique artistique comportant des œuvres moins traditionnelles, mais à l'intérieur du répertoire symphonique, rencontre l'approbation du
public, ainsi qu'en témoigne une fréquentation atteignant quelque 1 200 auditeurs
par concert.

Concerts de musique
de chambre au
Musée d'art et d'histoire
Saison 1979-1980

(entrée libre)
Date

Ensemble

Fréquentation

Lundi 22 octobre

Récital de clavecin par Ton KOOPMAN

400 auditeurs

Lundi 26 novembre

Ensemble SEQUENTIA, Cologne

358 auditeurs

Lundi 28 janvier

Récital de harpe par Susanna MILDONIAN

380 auditeurs

Lundi 25 février

Récital à deux clavecins par
Marcelle NOVARINA et Georges KISS

400 auditeurs

Lundi 24 mars

Duo Bruno MUSITANO, violon, et
François GUYE, violoncelle

315 auditeurs

1979

1980

soit 5 concerts pour un total de 1 853 auditeurs (moyenne 370 auditeurs par soir).
La fréquentation de nos concerts de musique de chambre au Musée est de plus
en plus réjouissante : augmentation de 4 5 % en 1977-1978, 1 9 % en 1978-1979 et,
en 1979-1980,44%.
Il est remarquable que l'ensemble des artistes présentés — de Genève ou de
l'étranger — obtiennent tous un succès public évident, traduit par un chiffre de
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fréquentation élevé. Remarquons au surplus que les concerts donnés dans la salle
des Armures du Musée nous permettent de présenter des formations musicales
et des programmes peu usuels, sortant totalement des circuits commerciaux, mais
présentant un intérêt original dans le très vaste domaine de la musique de chambre ancienne et moderne.

Concerts de carillon

Cette année, 5 concerts de carillon ont été interprétés sur le carillon de la Cathédrale de Saint-Pierre par M. Pierre Segond, organiste (2 juin, 1er août, 12 et
14 décembre, 31 décembre).

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

1979
1 221
2 792
380
320
1 246
1 004

1980
1 244
2 960
431
320
1 336
1 055

+ 23
+ 168
+ 51
—
+ 90
+ 5 1

Cette bibliothèque, ouverte à tous, musiciens, musicologues, étudiants et organisateurs de concerts, a effectué, en 1980, 249 prêts divers, contre 212 en 1979 et
301 en 1978.

Représentations théâtrales
populaires
Saison 1979-1980

a) Par le Grand Théâtre
LES MAITRES CHANTEURS de Wagner, SPECTACLE DE DANSE I avec l'OCL,
L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC de Benatzky, LE VAISSEAU FANTOME de
Wagner, ARIANE A NAXOS de Strauss, JENUFA de Janacek, SPECTACLE DE
DANSE II, LA CLÉMENCE DE TITUS de Mozart.
b) Par le Théâtre de La Comédie
LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE d'Audiberti, LE PRINCE DE HOMBOURG de von
Kleist, CE FOU DE PLATONOV de Tchékhov.
c) Par le Théâtre de Poche
LES AMANTS TIMIDES de Goldoni, LE MALENTENDU de Camus, L'EVENTAIL
DU DEY D'ALGER de Bengloan, L'ARCHITECTE ET L'EMPEREUR d'Arrabal,
L'HOMME ET LES ARMES de Shaw.
De plus, notre Service a acheté auprès du Théâtre Mobile et de T'Act un certain
nombre de billets revendus aux groupements populaires au prix unique de Fr. 6,—.
Le détail figure dans le tableau « résumé des spectacles populaires de la Ville de
Genève » ci-après.
Dès la saison 1979-80 un nouveau système a été établi en ce qui concerne les
fréquentations populaires au Théâtre de Carouge et en accord avec la direction
de ce dernier :
Nous n'imposons plus à nos groupements populaires, au nombre d'une centaine,
une obligation d'achat de lots de billets établis à l'avance pour les spectacles
produits par le Théâtre de Carouge. En revanche, et d'une manière à la fois plus
large et plus souple, la Ville de Genève subventionne le 5 0 % de tous les billets
ou abonnements de collectivités auprès du Théâtre de Carouge, un groupe étant
considéré comme collectivité dès qu'il atteint un effectif d'au moins 10 membres.
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Résumé des spectacles populaires de la Ville de Genève — Saison 1979-1980
LU

(0

<
m*

Nombre
de
spectacles

Théâtres

LU LU

ES
O K
3

Nombre
de représentations

Nombre
de
spectateurs

GRAND THEATRE

8

10

14 405

THEATRE DE LA COMEDIE

3

9

5 992

NOUVEAU THEATRE DE POCHE

5

51

4 873

16

70

25 270

m

W

=>
Q.

O

Sous-totaux

B.

(0
LU

Théâtres

Titre des spectacles

Billets
achetés
par VG

THÉÂTRE DE CAROUGE

Tous les spectacles
de la saison 1979-80

2137 billets
+ 135 abts

te

THÉÂTRE MOBILE

« Les mystères de Paris »
de B. Bengloan

450

THÉÂTRE MOBILE

293

Si

«Will's Side Story »
de M. Beretti

T'ACT

o
î!
o

« Mademoiselle Julie »
de Strindberg

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE

Récitals poétiques **

SERVICE CULTUREL
MIGROS

Spectacles du THÉÂTRE
PLURIEL et du TPR

3

a
O »
a. oc
LU

LU

a.
m

Sous-totaux

64

1

6

1

4

1

2137
540 *
450
293
64

33

2

45

124

2

124

3101

7

10

3 653

23

80

28 923

TOTAUX GENERAUX
*

+

Représentant 4 spectacles X 135 abonnements.

** Les billets achetés par le Service pour l'accès aux récitals poétiques de La Comédie
restent valables d'un spectacle à l'autre et d'une saison à l'autre, raison pour laquelle
il y a eu, en 1979-80, davantage de billets vendus aux groupements que de spectateurs
réels.

Les prix uniques pour les places des spectacles populaires organisés par la Ville
n'ont subi aucune augmentation, à savoir que les places pour les spectacles dramatiques sont restées à Fr. 6,— et pour les spectacles lyriques à Fr. 10,—.
Les animations dramatiques et lyriques organisées par le Service, dès la saison
1975-1976 pour les dramatiques et dès juin 1978 pour les lyriques, se sont poursuivies avec le même succès et rencontrent toujours une large adhésion auprès
des responsables de nos groupements. La fréquentation moyenne varie entre 30
et 40 participants pour les lyriques et entre 20 et 25 pour les dramatiques.

Spectacles en faveur
des personnes âgées

Cette action d'intérêt socio-culturel a connu sa dixième saison consécutive en
1979-1980.
La fréquentation globale s'est maintenue et le prix d'achat des places est resté
à la somme modeste de Fr. 3.—.
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.
Enfin, un concert gratuit a été offert par la Ville de Genève à la clientèle du
troisième âge le lundi 10 novembre 1980 en matinée, dans la nouvelle salle du
Grand Casino. Pour cette matinée spéciale, le Service des spectacles et concerts
a fait appel à l'Orchestre Alain Morisod, ainsi qu'au fantaisiste genevois Claude
Selva. Salle comble, soit environ 1 200 spectateurs.
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Récapitulation des billets vendus — Saison 1979-1980
(0

SERVICE SOCIAL VG
FED. CLUBS D'AÎNÉS
CARITAS
FONDATION VIEILLESSE
BEL AUTOMNE
AMICALE PTT
VÉTÉRANS FTMH
CLUB DE L'AMITIÉ
AVIVO

763
1631
508
310
560
230
230
74
3 446

186

150
300
130
50
110
80
50
30
620

Totaux

7 752

316

1 520

—
20

60
20
30

—

-tu O
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âtre
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îrésenta
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Groupements
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=

sctacle
îrésenta

S
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£ »: » s
HO.
^

co .c » »O H *rr-

160
670
130
80
170
40
60
10
1 160

440
661
220
180
220
90
90
30
1480

2 480

3411

~
X

O

c

o

°

._ <3
> U>

13

—
8

—
—
—
—
4

—
25

Résumé : total des billets 7 752 — 11 spectacles — 17 représentations en matinée — 5 concerts en soirée.

Action de spectacles
et concerts
en faveur de la jeunesse

Grâce à un important crédit annuel alimenté en commun par l'Etat et par la Ville
(Fr. 80 000,— chacun en 1980), le Service poursuit 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, accomplie dans un cadre saisonnier, s'exerce
sous deux formes : soit offrir aux élèves, étudiants ou apprentis des billets pour
des spectacles ou concerts ordinaires (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
1979-1980, à Fr. 96 153,20, dont Fr. 78551,— à la charge de la Ville de Genève
et Fr. 17 602,20 à la charge de l'Etat de Genève (total des billets à prix réduits
fournis aux jeunes grâce au crédit commun : 11 350).
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

1977-1978

1978-1979

1979-1980

6 203
3 825
1 716
212
395
160
171

6 411
3 271
1 542
182
238
62
136
448
6

6 237
2 921
1 329
120
102
66
136
354
85

326
70

La saison 1979-1980 comporta 4 répétitions générales de spectacles au Grand
Théâtre réservées aux élèves des écoles secondaires.
L'abonnement scolaire lyrique, créé dès la saison 1972-1973 et comportant 4 spectacles du Grand Théâtre, a connu un succès toujours réjouissant. Il semble
cependant qu'un plafond ait été atteint pour les deux dernières saisons. En effet,
pour la saison 1978-1979, 348 abonnements ont été vendus et, pour la saison
1979-1980, 371. Pour la saison 1980-1981, 350 abonnements seulement ont été prévus, alors que la demande, cette fois-ci, aurait été plus forte.
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1ère
2e
3e
4e
5e
6e
7e

saison
saison
saison
saison
saison
saison
saison

1972-1973.
1973-1974.
1974-1975.
1975-1976.
1976-1977.
1977-1978.
1978-1979.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

8e

saison 1979-1980.

.

.

.

.

.

.

9e

saison 1980-1981

.

.

.

.

.

.

.

200
300
350
400
400
400
348

abonnements entièrement
abonnements entièrement
abonnements entièrement
abonnements entièrement
abonnements entièrement
abonnements entièrement
abonnements entièrement
(sur 400 prévus)
371 abonnements entièrement
(sur 400 prévus)
350 abonnements entièrement

vendus
vendus
vendus
vendus
vendus
vendus
vendus
vendus
vendus

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,—.
Pour la saison 1979-1980, 'abonnement ne comportant que 3 spectacles, le prix
en fut fixé à Fr. 15,—.
En ce qui concerne 1980-1981, l'abonnement comporte également 3 spectacles,
mais le prix en a été fixé à Fr. 21,—, en raison de l'augmentation du coût des
spectacles lyriques au Grand Théâtre.

Orchestre de
la Suisse Romande
Date

Concerts de l'abonnement donnés au Victoria Hall — Saison d'hiver 1979-1980
Chef d'orchestre

Solistes

1979
Mercredi 17 octobre

Wolfgang SAWALLISCH

Gidon KREMER, violon

Mercredi 21 novembre

Wolfgang SAWALLISCH

Antony MORF, clarinette

Mercredi 12 décembre

Charles DUTOIT

Horacio GUTIERREZ, piano

Mercredi 9 janvier

Armin JORDAN

Eric TAPPY, ténor

Mercredi 23 janvier

Horst STEIN

Siegfried PALM, violoncelle

Mercredi 30 janvier

Horst STEIN

llan ROGOFF, piano

Mercredi 20 février

Michel PLASSON

Pierre AMOYAL, violon

Mercredi 5 mars

Wolfgang SAWALLISCH

Helen DONATH, soprano
Barbara DANIELS, soprano
Marianne SEIBEL, soprano
Cornelia WULKOPF, alto
Verena GOHL, alto
Siegfried JERUSALEM, ténor
Norbert ORTH, ténor
Philippe HUTTENLOCHER, baryton
Siegmund NIMSGERN, baryton
Robert HOLL, basse
Chœur de la Radio Suisse Romande
et Chœur Pro Arte de Lausanne
(Direction : André CHARLET)

Mercredi 26 mars

Lawrence FOSTER

Ulf HOELSCHER, violon

Mercredi 16 avril

Horst STEIN

Marilyn RICHARDSON, soprano
Quatuor de solistes de l'OSR

Mercredi 23 avril

Horst STEIN

Quatuor de solistes de l'OSR

Mercredi 30 avril

Horst STEIN

Saschko GAWRILOFF, violon
Ron GOLAN, alto

1980

<
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Concerts de l'abonnement OSR
Chef d'orchestre

Date
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(suite)
Solistes

et un concert extraordinaire hors abonnement
Helen DONATH, soprano
Cornelia WULKOPF, alto
Peter SCHREIER, ténor
Théo ADAM, baryton
Harald STAMM, basse
Lionel ROGG, orgue
Chœur de la Radio Suisse Romande
et Chœur Pro Arte de Lausanne
(Direction : André CHARLET)

Horst STEIN

Mercredi 14 mai

soit au total 13 concerts, dont 12 par abonnement.

Concerts spéciaux de l'Orchestre de la Suisse Romande
donnés à Genève durant la même saison 1979-1980
Occasion

Lieu

Chef et solistes

Mercredi 26 septembre

Concert final des lauréats
du 35e Concours international
d'exécution musicale

Victoria Hall

Albert E. KAISER

Mercredi 24 octobre

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

Victoria Hall

Wolfgang SAWALLISCH
Ulf HOELSCHER, violon

Vendredi 7 décembre

La Psalette de Genève
« Lobet den Herrn, aile Heiden »
de J.-S. Bach
« A child of our time »
de Michael Tippett

Victoria Hall

Philippe CART
Hanneke VAN BORK, soprano
Ariette CHEDEL, alto
David JOHNSTON, ténor
Philippe HUTTENLOCHER, basse

Vendredi 15 février

Société de Chant Sacré
« La Création » de Joseph Haydn

Victoria Hall

Christof ESCHER
Kathrin GRAF, soprano
Ignacio CLAPES, ténor
Kurt WIDMER, basse

Mercredi 27 août

Concert traditionnel de gala
donné dans le cadre des cours d'été
du Conservatoire de Musique

Grand Casino

Arpad GERECZ
Nikita MAGALOFF, piano
Pierre FOURNIER, violoncelle

Date
1979

1980

Remarquons que ces 5 concerts ont été réalisés grâce à des prestations orchestrales 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 (sur invitations),
2 concerts cédés par la Ville à deux chorales classiques genevoises,
1 concert traditionnel donné dans le cadre des cours d'été du Conservatoire de
Musique (les services d'orchestre étant offerts conjointement par la Ville de
Genève et par la Radio Suisse Romande).

Concours international
d'exécution musicale

Pour le 36e Concours international d'exécution musicale de Genève 1980, 130
candidats se sont présentés aux examens d'admission sur 151 inscrits : 32 ont été
retenus par les jurés pour jouer en récital public et 10 ont été admis à la troisième épreuve avec orchestre.
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Ces épreuves se sont terminées le 10 septembre. Le concours 1980 comprenait
4 disciplines, soit : quatuor vocal, piano, violon et basson.
Le concert des lauréats a été donné avec le concours de l'Orchestre de la Suisse
Romande, placé sous la direction de Jost MEIER, le vendredi 12 septembre 1980,
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.

3395

VICTORIA HALL

Exploitation 1980
Concerts OSR

29

Concerts et récitals
divers

49

Récitals et épreuves
du CIEM

10
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Concerts et récitals
classiques

Q.
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Z

122
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Concerts de jazz
et variétés

co
LU
Li.
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<
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Jazz

4
24

Variétés

20

Concerts divers (principalement harmonies)

5

Cérémonies (principalement distributions de prix)

5

Enregistrements

8

2

w

Séances Decca

LU
O

>
CE
LU
CO

193
Diverses

178

Répétitions

185
Pour le Grand Théâtre

7
TOTAL

315

Un exercice d'évacuation du bâtiment, en cas de danger ou sinistre, a eu lieu
durant l'année 1980 avec le concours du personnel de salle et technique (en
dehors de la présence du public).
Suite au 1er crédit de rénovation (6 mio) voté en date du 27 mars 1979 par le
Conseil municipal, les travaux ont débuté en automne 1980. L'exploitation de la
salle continue comme auparavant avec une restriction importante : les répétitions
ou raccords ne peuvent débuter sur scène qu'à partir de 17 heures, la journée
étant réservée aux travaux des entreprises.
Le nombre de manifestations publiques en 1980 a même légèrement augmenté,
malgré l'ouverture de la salle du Grand Casino (dès juin 80) et malgré les travaux
d'amélioration en cours dans le bâtiment.
Rappelons pour mémoire que cette rénovation ne comporte pas de réfection de
l'intérieur de notre grande salle de concerts.

3397-3398 THÉÂTRES
D'ART DRAMATIQUE

Le Théâtre de La Comédie présente enfin, à l'issue de la saison 1979-80, un boni
de Fr. 63 927,05, à la date du 30 juin 1980.
On se rappelle que les déficits cumulatifs de ce théâtre avaient fait l'objet d'un
assainissement complet à la date du 30 juin 1979 et pour une somme totale de
Fr. 670 918,14. Parallèlement, la subvention d'exploitation avait été augmentée de
Fr. 260 800,— dès et y compris la saison 1979-80.
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Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle FAD, la convention du 31 mai
1965 entre la Ville de Genève et la Société coopérative du Théâtre de La Comédie
a été dénoncée par la Ville de Genève, par lettre du 20 août 1980 pour la prochaine échéance du 30 juin 1981.
Dans la même perspective, la Ville de Genève a également dénoncé, pour la date
du 30 juin 1981, la convention spéciale permettant au Théâtre de la Comédie de
disposer gratuitement d'un local de dépôt de décors dans les anciens frigorifiques
des abattoirs municipaux.
Le Théâtre de Poche a connu un exercice 1979-80 financièrement équilibré. Toutefois, après quelques rectifications comptables (amortissement des débiteurs
douteux ainsi que des immobilisations, sauf l'enseigne), le déficit cumulatif s'établit néanmoins à Fr. 150134,90 au 30 juin 1980.
Le crédit pour la rénovation générale de l'immeuble 7, rue du Cheval-Blanc, propriété de la Ville de Genève, au montant total de Fr. 5 310 000,— a été voté par
le Conseil municipal en date du 3 juin 1980.
Dès lors, les travaux de rénovation, d'amélioration et d'agrandissement du Théâtre de Poche ont débuté en automne 1980 et devraient s'étendre sans doute sur
les deux à trois prochaines saisons théâtrales.
Rappelons que le Théâtre de Poche verra la capacité de sa salle portée de 114
à 154 places et bénéficiera de la création d'une salle de répétitions ainsi que de
l'amélioration des divers locaux techniques et administratifs.
Le Théâtre de Poche a bénéficié, dès la saison 1980-81, d'une augmentation de
subvention de l'ordre de Fr. 100 000,— de la part de la Ville de Genève (la subvention municipale passant en effet de Fr. 291 200,— aux comptes 1979 à
Fr. 400 000,— dans le budget 1980 de la Ville de Genève).
Dans la perspective de la gestion du Théâtre de Poche par la nouvelle Fondation
d'art dramatique (FAD), le Conseil administratif, par lettre du 20 août 1980, a résilié pour le 30 juin 1981, la convention de bail gratuit datée du 29 septembre 1976
et par laquelle la Ville de Genève met le bâtiment du Théâtre de Poche à disposition de M. Richard Vachoux, titulaire de la raison sociale de ce théâtre.
Le Théâtre de Carouge présente des comptes équilibrés pour sa saison 1979-80,
mais continue cependant à être obéré par un déficit cumulatif provenant des saisons antérieures et atteignant au 30 juin 1980 la somme de Fr. 221 895,63.
Le Théâtre Mobile présente en 1980 un déficit important qui, sous réserve de
contrôle financier, atteindrait au 30 juin 1980 le montant de Fr. 135 905,45.
Le Ile Fonds culturel, voté par le Conseil municipal le 10 septembre 1979 sur le
boni de l'exercice municipal 1978 a permis de soutenir matériellement diverses
activités culturelles dans les domaines du théâtre et de la musique.
Répartition du Ile Fonds culturel de la Ville de Genève, voté par le Conseil municipal le 10.10.79
A disposition :
— AM STRAM GRAM
(achat d'équipement matériel pour les tournées)
— Renouvellement des uniformes
Musique Municipale : Fr. 80 000,—
Harmonie Nautique : Fr. 60 000,—
Croix-Bleue: Fr. 10 000,—
— TREC («Farinet» de Ramuz, mai-juin 1981) .
.
— T'ACT (création de la pièce «Haute Surveillance»
de Jean Genêt)
— Théâtre de Carouge (changement de direction :
M. Georges Wod dès 1981-82)
— AMR (subvention extraordinaire)
— Mme C. Perrin (exposition de jeunes peintres)
— Salle Patino (subvention de divers spectacles)
— Projet d'opérette par les troupes genevoises .

Fr. 500 000,—

Fr. 30 000 —
Fr. 150 000,—

Fr. 100 000,—
Fr. 100 000,—
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

29 000 —
15 250,—
5 000,—
10 750,—
60 000,—

Fr. 500 000,—

(en cours)
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Des Fonds III a et III b ont par ailleurs été accordés par le Conseil municipal en
date du 1er octobre 1980, à savoir :
— Fr. 500 000,— pour l'assainissement des théâtres dramatiques,
— Fr. 500 000,— pour la FAD.
Le Fonds III a destiné à l'assainissement des théâtres fera l'objet d'attributions
définitives par le Conseil administratif lorsque les contrôles financiers usuels
auront été totalement accomplis en ce qui concerne l'établissement définitif des
comptes à la date critère du 30 juin 1980.
De plus, des démarches ont été aussitôt entreprises par le Conseil administratif
— jusqu'ici sans aucun succès — auprès de l'Etat de Genève et auprès de la
Ville de Carouge, en vue d'établir un plan de participation pour l'assainissement
des théâtres dramatiques.
Entretemps et vu l'urgence, le Conseil administratif a accepté de verser, à fin
décembre 1980, une somme de Fr. 100 000,— d'acompte à chacun des trois théâtres de Poche, de Carouge et Mobile, afin d'alléger une situation de trésorerie
réellement difficile, en raison des déficits accumulés.
Le Fonds III b destiné exclusivement à la nouvelle FAD a été versé à cette Fondation à fin décembre 1980 afin que la nouvelle institution puisse disposer des sommes nécessaires à son administration courante.
La FAD (Fondation d'art dramatique de Genève) a été créée, en tant que fondation d'intérêt communal public, par un arrêté du Conseil municipal du 28 mars
1979 ainsi que par une loi cantonale du 14 mars 1980.
La première réunion du Conseil de fondation a eu lieu le 23 juin 1980, dans la
composition statutaire suivante :
— 6 délégués du Conseil municipal désignés par ce corps :
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Raoul Baehler (parti vigilant)
François Berdoz (parti radical)
Pierre Dolder (parti libéral)
Jacky Farine (parti du travail)
Noël Louis (parti démo-chrétien)
Manuel Tornare (parti socialiste)

— 3 membres nommés par le Conseil administratif :
M. Michel Barde
Me Albert-Louis Dupont-Willemin
M. René Emmenegger, Conseiller administratif
en tant que délégué de l'autorité de surveillance
— 3 membres nommés par le Conseil d'Etat :
Mme Laurence Berkovits-Ody
M. Jacques Rufer
M. Bernard Schautz
— 2 représentants des travailleurs du spectacle, nommés par leur syndicat :
M. Jacques Michel
Mme Martine Paschoud
Le Conseil de fondation a constitué ainsi qu'il suit son bureau de 5 membres :
—
—
—
—
—

Me Albert-Louis Dupont-Willemin, président
M. Michel Barde, vice-président
M. Jacques Rufer, secrétaire
M. Manuel Tornare, membre
M. René Emmenegger, Conseiller administratif
en tant que délégué de l'autorité de surveillance.

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

89

Le Conseil et le bureau ont tenu de très nombreuses séances durant tout le
second semestre de 1980 afin de préparer les structures de la nouvelle fondation
et de choisir les directeurs artistique et administratif des deux théâtres dont la
gestion est confiée à la FAD, soit La Comédie et le Poche. En particulier, la FAD
a émis dans ce sens une large inscription publique à fin août - début septembre.
En date du 15 décembre 1980, le Conseil de fondation a appelé M. Benno Besson
aux fonctions de directeur général du Théâtre de La Comédie dès la saison
1982-83.
En date du 19 décembre, la Fondation a chargé les directeurs actuels du Théâtre
de La Comédie (M. Richard Vachoux, directeur artistique, et Mme Ursula Petzold,
directeur administratif et financier) d'assurer encore la gestion du Théâtre de La
Comédie durant la saison intermédiaire 1981-82.
De plus, Mme Ursula Petzold a été désignée comme chargée de mission pour
assister M. Benno Besson dans la préparation de l'exploitation de La Comédie
dès le 1er juillet 1982.
Le secrétariat administratif et juridique de la nouvelle FAD a été, en 1980, entièrement assuré par le Service des spectacles. Ce dernier a dû mettre à disposition
une secrétaire-rédactrice presque à plein temps et le chef de service a été appelé
à rédiger tous les contrats et cahiers des charges ainsi que divers documents
administratifs.
La FAD n'avait en effet pas encore été en mesure d'organiser elle-même les fonctions d'état-major et de secrétariat qui sont indispensables à l'exercice de ses
responsabilités.

3399
Ateliers de construction
de décors de Vernier

A la demande du Cartel des théâtres dramatiques (soit les théâtres de La Cornédie, du Poche, du Mobile et de Carouge), la Ville de Genève a étudié puis réalisé
la construction d'un important centre technique, comprenant divers ateliers de
construction de décors au profit de l'art dramatique ou même éventuellement de
l'art lyrique ou chorégraphique.
Ce complexe d'ateliers a été édifié sur une parcelle appartenant à la Ville de
Genève et située à Vernier, 44, route du Bois-des-Frères, soit dans la zone industrielle de la Cité du Lignon.
A mi-mai 1980, le CTD, lors d'une séance destinée à la signature d'une convention
déjà prête, s'est déclaré incapable d'assumer l'exploitation des ateliers.
Dès lors, notre Service a dû assumer cette gestion, engager le personnel (un chef
d'exploitation menuisier et un menuisier-adjoint), organiser la planification du travail et présenter au Conseil administratif un règlement général des ateliers qui a
été adopté par ce conseil en date du 13 août 1980.
Depuis lors, et dès début septembre 1980, ces ateliers se sont révélés très utiles
et très appréciés, au point qu'ils ont permis les attributions suivantes :
Théâtre de Carouge :
— du 1er septembre au 17 octobre : Le Merle siffleur et Se Trouver (travail prévu
jusqu'au 5.2.81)
— du 25 novembre au 31 décembre : Henri IV
Théâtre de La Comédie :
— du 15 au 24 septembre : Un Chapeau de paille d'Italie
— du 22 octobre au 31 décembre : Le Misanthrope (travail prévu jusqu'au 10.1.81)
Grand Théâtre :
— du 15 au 20 septembre : Ballet
Théâtre de Poche :
— du 20 octobre au 6 novembre : Les Emigrés
M. J.M. Broillet :
— du 22 au 25 septembre : Dimanche
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De plus, une période de 19 jours en octobre a été demandée par la Compagnie
lyrique Orval, mais cette dernière y a renoncé.
Rappelons enfin que ces ateliers comportent techniquement :
— un grand atelier de montage et peinture, avec une galerie de visionnement,
— un bel atelier de menuiserie moderne et complet, équipé de toutes les machines nécessaires,
— un atelier de serrurerie et une ferronnerie, également équipés de machines
appropriées,
— un petit local de giclage de peinture,
— un local de montage ou peinture, pouvant également servir de dépôt de stock,
— un complexe bureaux, vestiaires et sanitaires, ainsi qu'une cuisine,
— à l'extérieur, un quai de chargement pour camions et des places de parcage
pour les utilisateurs.
L'ensemble de ces équipements représente un subventionnement indirect notable
en faveur des activités d'art dramatique, puisque ces ateliers sont mis gracieusement à disposition et que les troupes accueillies, par rotation et selon règlement,
bénéficient des conseils et de l'aide technique de notre personnel.
Le succès de nos nouveaux équipements et l'ampleur des constructions réalisées
conduisent même à penser que notre équipe de deux hommes se révèle trop faible, quels que soient par ailleurs sa compétence et son dévouement.
Signalons qu'une bonne organisation du planning par le chef d'exploitation,
M. Joseph Weger, a permis aussi, à diverses reprises, d'accueillir simultanément
deux théâtres (par exemple l'un au stade de la menuiserie et de la serrurerie et
l'autre déjà au stade de la peinture).
La réunion d'étude et de consultation (REC), mise sur pied par le conseiller administratif délégué dès le mois de novembre 1979 afin d'étudier les problèmes du
théâtre dramatique à Genève, s'est réunie encore à plusieurs reprises pour examiner entre autres dans le détail le 7e plan financier quadriennal de la Ville de
Genève 1980-83 et les options prises par le Conseil administratif en ce qui
concerne la politique culturelle à Genève. La REC va se pencher prochainement
sur la situation de l'emploi pour les travailleurs du spectacle.

Casino-Théâtre
On se rappelle que ce petit théâtre du 42, rue de Carouge appartenait à la famille
Pery (dite Fradel) mais qu'il fut vendu par cette dernière à la S.A. du Casino de
Plainpalais et abrita, dès la saison 1976-77, et pour quatre saisons en tout, les
Galas Karsenty-Herbert.
De son côté, le Service culturel Migros présenta durant toute cette période les
spectacles de caractère culturel donnés à l'enseigne du Théâtre-Club.
En raison de la vétusté de la salle, cette dernière cessa d'être exploitable à
l'issue de la saison 1979-80 et la société propriétaire sollicita la Ville de Genève
en vue d'un achat éventuel, voire d'une location.
Afin de pouvoir apprécier cette offre en pleine connaissance de cause, le Conseil
administratif a décidé, en automne 1980, de faire effectuer une étude des frais
d'exploitation pour une saison complète dans un Casino-Théâtre rénové ainsi
qu'une expertise d'architecte pour apprécier d'une part la valeur vénale du bâtiment et d'autre part l'étendue des travaux de rénovation qui seraient indispensables (notamment quant au chauffage) pour que le bâtiment redevienne exploitable et satisfasse aux exigences légales de sécurité.

GRAND CASINO

La tâche principale de notre service dans ce domaine a consisté, durant l'année
1980, à mettre sur pied et à assumer la gestion de la société municipale des jeux
dans le nouveau Grand Casino (cf. d'ailleurs le rapport de gestion de cette
société qui, conformément aux statuts, est présenté chaque année au Conseil
municipal).
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Le capital de Fr. 200 000,— de la «Société d'exploitation du Casino de Genève
S.A. » appartient entièrement à la Ville de Genève et l'exploitation de la nouvelle
salle de la boule a débuté le vendredi 30 mai 1980, connaissant un vif succès
durant les mois d'été, avec une exploitation plus calme durant les derniers mois
de l'année.
Cependant le total des recettes brutes du jeu réalisé durant les sept mois de 1980
atteint Fr. 1 759 626,—, plaçant dès lors le Casino de Genève au premier rang de
tous les casinos suisses.
La Société est titulaire aussi bien du secteur des jeux proprement dits, qu'elle
doit exploiter elle-même, d'après les exigences du droit fédéral en matière de
jeux, que du secteur des deux dancings-bars. Ces derniers ont été confiés en
gérance libre à la Société anonyme du Grand Casino, Genève, qui a d'ailleurs
construit l'ensemble du complexe du Grand Casino.
La Société d'exploitation du Casino de Genève S.A. comprend une quinzaine
d'employés et elle est soumise à un conseil d'administration présidé par M. Pierre
Raisin, Conseiller administratif délégué aux finances, tandis que le chef du Service des spectacles assume la fonction de secrétaire de ce conseil d'administration et de délégué aux relations avec la direction des jeux.

Bourses

Le Service dispose chaque année d'un crédit spécial 3391.950.18 pour accorder
des bourses d'études dans le domaine du théâtre et de la musique, chaque attribution n'étant d'ailleurs faite que sur présentation d'un dossier écrit et sous le
contrôle du Conseiller administratif délégué.
Durant l'exercice 1980, 9 bourses d'études furent accordées dans le domaine
théâtral et 3 dans le domaine musical, soit au total 12 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 ou en Suisse.
Une directive écrite fixe les conditions pour l'obtention d'une bourse du Gouvernement français et éventuellement d'une seconde bourse 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 1980, une jeune étudiante du Jura bernois a pu bénéficier d'un stage parisien
pour la saison scolaire 1980-1981 ; la bourse de la Ville a été attribuée à Mlle
Irène Abrecht, étudiante au Conservatoire de Genève.
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 comprennent l'usage gratuit
d'un studio dans la Cité internationale des arts à Paris, ainsi qu'une bourse d'entretien de Fr.s. 500,— par mois). La durée de chaque bourse peut varier de 4 à
12 mois. Pour la saison 1980-1981, les 3 bénéficiaires proviennent des domaines
musical et pictural (un clarinettiste et deux peintres).

Cinéma

Le CAC (Centre d'animation cinématographique) a conservé une importante activité au profit du cinéma d'intérêt culturel, réalisant, durant l'année 1980 :

— la présentation de 322 films dont 84 premières visions et 42 rééditions,
— la réalisation de plus de 1 500 projections (séances gratuites, séances privées
et ciné-clubs scolaires inclus),
— la réunion de 51 485 spectateurs au total (dont 49 930 entrées payantes et 1 555
entrées de faveur).
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Les résultats d'exploitation comparés des trois dernières années — tels que fournis par la Direction du CAC — démontrent l'important développement des fréquentations publiques et le réel succès de la gestion durant la dernière année
1980 :
Année

Nombre de
jours
d'exploitation

Nombre de
spectateurs

Nombre de
faveurs

Recettes
des billets

Nombre de
cartes
de fidélité

1978

296

30 997

dont

1 497

Fr. 185 301,50

219

1979

365

31 998

dont

1 243

Fr. 195 750,25

405

1980

366

51 485

dont

1 555

Fr. 320 808,25

499

Les nouvelles activités du CAC - Voltaire témoignent d'un large esprit d'initiative
au profit de la culture cinématographique, ce qui met en lumière la liste ci-après :
1 . — CINÉ-CLUB MUET, avec accompagnement au piano dans la salle (cartes
vendues pour un montant de Fr. 2 670,—)
2 . — CINÉ-CLUB DE LANGUE ANGLAISE (cartes vendues pour un montant de
Fr. 2 220,—)
3. — SÉANCES GRATUITES POUR LES ENFANTS (tous les premiers jeudis de
chaque mois)
4 . — SÉANCES GRATUITES POUR LE TROISIÈME AGE (tous les troisièmes jeudis de chaque mois)
5 . — CINÉ-BOUFFE (projection et discussion de films au cours d'un repas)
6. — LIBRAIRIE (depuis juillet 1980)
7.— FONDS D'ACHAT DE FILMS : plus de 20 longs métrages achetés en 2 ans.

Enfin, les comptes d'exploitation de l'exercice 1980 sont parfaitement équilibrés
(boni de l'exercice : Fr. 250,80). Toutefois, il subsiste au bilan un lourd déficit
cumulatif de Fr. 97 459,60 provenant des exercices antérieurs et pour lequel une
solution d'assainissement devra être recherchée.
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Bibliothèque publique
et universitaire
Directeur : M. Paul CHAIX

Introduction

Le Directeur a continué à siéger dans la Commission de coordination des bibliothèques universitaires qui s'est réunie deux fois au cours de l'année. Des décisions
importantes ont été prises ; elles figurent soit dans le Plan quadriennal de l'Université 1981-1984, soit dans le Projet de rapport de la Commission soumis aux
membres dans sa séance du 3 décembre. La décentralisation des bibliothèques
universitaires étant maintenue, c'est l'information bibliographique qui doit être
centralisée. La priorité est donc donnée au catalogue-collectif-université géré par
ordinateur. L'Université prévoit l'engagement d'un chef de projet chargé des travaux de conception et de réalisation du système automatisé. Pour sa part, la
Bibliothèque publique et universitaire est prête à participer à ce projet par la
remise de bordereaux de catalogage (publications périodiques et nouvelles acquisitions). Suivant les nécessités, une certaine répartition des collections de la
Bibliothèque peut être envisagée en faveur des Facultés (dépôts ou transferts de
propriété).
En prévision de l'arrivée à échéance, le 31 octobre, du contrat de location entre
la Ville et l'Etat, le professeur Jean-Marc Chappuis, vice-recteur, a réuni le 20 juin
les responsables des facultés et institut universitaires occupant des locaux dans
le bâtiment de la Bibliothèque. Les participants ont admis le principe du relogement dans les bâtiments universitaires des deux salles de cours, des volumes
appartenant aux facultés de théologie et de lettres, de l'Institut d'histoire de la
Réformation et de la Salle Naville avec ses annexes. Un calendrier a été prévu
pour ces évacuations et confirmé par lettre du vice-recteur le 14 juillet.

Personnel

M. Jean-Pierre Jordan, diplômé de l'Ecole de bibliothécaires de Genève, a été
nommé en qualité de bibliothécaire le 1er janvier. Engagée à titre temporaire le
18 février, Mlle Anne Junod, diplômée de l'Ecole de bibliothécaires de Genève,
a été nommée en qualité de bibliothécaire le 1er septembre. M. Louis Jaquiéry,
engagé temporairement le 7 janvier, a été nommé comme nettoyeur le 1er mai.
La Bibliothèque s'est assurée, d'autre part, la collaboration à titre temporaire de
Mmes Annick Ehrenstrôhm, Graziella Frei, Anna Jung, Françoise Lehmann, MarieClaude Loup, Brigitte Robert-Charrue et de M. Anouar Louca. Cinq étudiantes de
l'Ecole de bibliothécaires ont accompli un stage dans la maison. Cinq personnes
ont été occupées, chacune pendant quatre 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
b) acquisitions engagées
c) périodiques
II. Manuscrits
III. Estampes et portraits
B.

Reliure

Fr. 305 186,—
Fr. 15 950,50
Fr. 217 041,80

Fr. 538178,30
Fr. 18 951,—
Fr. 2 781,—
Fr. 184 774,40
Fr. 744 684,70
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Ces dépenses ont été couvertes par :
Compte réserve acquisitions
Fonds Moroy (reliure)

Imprimés

.

.

.

.

Fr. 735 774,70
Fr. 8 910 —
Fr. 744 684,70

Accroissement :
Dons

Brochures
Thèses et pièces acad.
Périodiques (volumes).

Achats

996
1 141

Echanges

4 666
83

Dépôt légal
1 381
217

—

—

—

613

1 994

1 610
960

—

—

—

—
682
250

Totaux
7 043
1 441
1 610
4 249
250

Catalogue. — 7 387 ouvrages, 893 brochures et articles, 2 289 thèses d'universités
suisses et étrangères et 170 périodiques ont été catalogués. Le catalogue alphabétique s'est augmenté de 25153 fiches ; le catalogue par matières de 17 253
fiches et le catalogue collectif genevois de 7 330. 4 787 fiches ont été envoyées
au catalogue collectif suisse à Berne. 3 955 volumes ont été enregistrés comme
suites d'ouvrages et de collections en cours de publication.
Consultation. — Il a été délivré 2 487 nouvelles cartes de lecteurs, dont 1 282 à
des universitaires, soit 372 cartes de plus qu'en 1979. 84 950 volumes (en 1979 :
85 263) ont été distribués, répartis comme suit dans les différents services :
Moyenne
quotidienne

Volumes
Salle de lecture
Salle Senebier
(ouvrages de la réserve)
Salle Naville
Prêt à l'extérieur

Prêt interbibliothèques

.

.

.

28 052

95

233
724
52 396

2,5
176

. . . .

Nombre
d'usagers

79
4 804
(dont 2 715
universitaires)

3 545

Le service de prêt entre bibliothèques a mis en circulation 3 167 demandes d'ouvrages. Il en a reçu 9 417 et transmis 5 767 émises par d'autres bibliothèques.
6 696 colis ont été reçus et expédiés pour :
emprunts à des bibliothèques suisses
emprunts à des bibliothèques étrangères
prêts à des bibliothèques suisses
prêts à des bibliothèques étrangères

1 607 volumes
187 volumes
3 367 volumes
178 volumes

Demandes de prêt satisfaites par des photocopies
Reçues des bibliothèques suisses
Reçues des bibliothèques étrangères
Envoyées aux bibliothèques suisses
Envoyées aux bibliothèques étrangères

.

.

.

.

.

.

.

.

426
38
790
67

31 volumes ont été empruntés à La Grange.
Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné
tembre au 19 décembre avec un total
moyenne a été de 30 personnes par soir.
a été de 9 à 22 h. sans interruption, sauf
versitaires.

du 14 janvier au 11 juillet et du 22 sepde 5 443 présences. La fréquentation
L'horaire général de la Salle de lecture
pendant les périodes de vacances uni-
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Salle Moynier (périodiques). — La Bibliothèque compte 3 388 périodiques en
cours, dont 1 218 sont déposés dans la salle. 3 507 lecteurs. Moyenne par jour :
12 lecteurs.
Dépôt légal. — La Bibliothèque a reçu 1 381 volumes, 217 brochures, 682 périodiques (volumes) et 250 affiches.
Dons et legs. — Les plus importants ont été faits par :

Faculté de droit
M. J.-D. Candaux .
M. G. Bonnant
. . . .
Gouvernement du Québec
Ambassade d'URSS
Bibliothèque Lénine, Moscou
Mme Ch. Cornu
Fondation van Berchem
Mlle A. Muriset
M. J. Dreyfus-Graf .
Mme E. Droin-de Morsier .

Reliure

Volumes

Brochures

104
81
70
59
35
27
16

20
3
70
5
15
39
282
120
80
60
54

—
—
—
—

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

4 583 volumes
243 volumes

(dont 9 manuscrits).

Reproduction

Microfilms, xérocopies, stencils, photographies. — 9 750 poses de microfilms ont
été prises. 45 711 xérocopies ont été faites, dont 27 799 pour les besoins du service. En outre, 12 033 stencils ont été tirés sur 67 524 fiches. 1344 documents
iconographiques et cartographiques ont été reproduits.

Manuscrits

Catalogue. — 186 manuscrits ont été catalogués. 650 pièces des Archives Tronchin ont été décrites en vue de la publication du catalogue. 3175 fiches ont été
intercalées dans les divers fichiers.
Consultation. — 1 238 manuscrits ont été consultés par 178 personnes différentes
au cours de 1 018 séances.
Achats. — 6 volumes, 111 lettres et documents autographes.
Dons et legs. — 119 cartons, 2 volumes, 1 cahier, 25 lettres.
Donateurs : Mme Charles Cornu, MM. Jacques Droin, Alain Dufour, Claude Ferrière, Mlle
May Frommel, M. Lucien Fulpius, Mlle Renée Homung, Me Gabriel Jaques-Dalcroze, M.
Jean Lullin, Mmes Claire Maillart, Aloys Mooser, M. Georges de Morsier, Mme Albert Richard, MM. Sven Stelling-Michaud, Claude Tappolet, Mmes Monique Treier, Antoinette Vincens de Bonstetten.

Portraits, estampes
et cartes

Catalogue. — 490 pièces ont été cataloguées (y compris 151 clichés photographiques et 159 références à des ouvrages). 575 fiches ont été intercalées dans les
divers fichiers.
Consultation. — Les documents iconographiques et cartographiques ont été
consultés 555 fois par 321 lecteurs différents.
Achats. — 148 gravures, dessins, photos, 1 recueil d'estampes, 86 cartes de géographie, 2 plans, 14 clichés photographiques.
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Dons. — 30 personnes et 17 institutions ont donné : 587 gravures, dessins, photographies, cartes postales, etc., 4 recueils d'estampes, 13 médailles, 1 crucifix,
1 pyrogravue, 21 cartes de géographie, 2 plans, 137 clichés photographiques.

Expositions

La Bibliothèque a organisé en 1980 les expositions suivantes :
SALLE LULLIN :

Ami Lullin (1695-1756), mécène de la Bibliothèque, et sa famille
Sanctuaires genevois
Agrippa d'Aubigné (1552-1630) et Genève

1er ETAGE :

Les premiers bottins genevois (1826-1879)
Les Rues basses
Aspects du commerce spirituel entre la Grèce moderne et Genève
Benjamin Constant (1767-1830) et ses relations genevoises
Une collection littéraire : les Cahiers romands (1929-1933)
Le « Dictionnaire françois » de Richelet (Genève, 1680).

La Bibliothèque a collaboré par des prêts aux expositions suivantes :
Le grec au Collège, Archives du Collège Calvin, Genève ; Firenze e la Toscana dei Medici
nell Europa del'500, Palazzo Vecchio, Florence ; Collection de Saussure, Musée d'histoire
des sciences, Genève ; Journées de la Police genevoise, Palais des Expositions, Genève ;
Voisins - voisines : La Savoie dans les livres, Bibliothèque municipale, Carouge ; Benjamin
Constant, Musée historique de l'Ancien Evêché, Lausanne ; Hommage à Gonzague de Reynold (1880-1970), Château de Penthes ; Mit Goethe in der Schweiz, Gewerbemuseum, Bâle ;
Bible et foi réformée dans le Pays de Neuchâtel, Bibliothèque de la Ville, Neuchâtel ; Strasbourg, l'Europe et la liberté, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg ; Commémoration du 60e anniversaire de la première assemblée de la Société des Nations, Musée
d'art et d'histoire, Genève ; Rodolphe Tôpffer, Archives du Collège Calvin, Genève ; Vieilles
chansons de l'Escalade, Crédit Suisse, Genève.

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 de grandes bibliothèques scientifiques suisses dont il assume la présidence. Il a siégé deux fois
avec le groupe de travail de l'ABS chargé des problèmes de catalogage. Succédant à M. Chaix dont le mandat était échu, M. Monnier a été élu au Comité de
l'ABS. Il a participé à une séance du groupe de travail des conservateurs de
manuscrits de l'ABS et à une séance du Conseil de la Société suisse des sciences humaines pour le Catalogue des manuscrits datés en Suisse, ainsi qu'à un
Colloque de la Société suisse pour la protection des biens culturels. M. Lôkkôs
s'est rendu à 3 réunions du groupe de travail des bibliothèques universitaires de
l'ABS. MM. Chaix, Monnier et Mlle Martin ont assisté à l'Assemblée de l'ABS
spécialement consacrée à la formation professionnelle, qui s'est tenue à Montreux
du 12 au 14 septembre.

Aménagements

La Salle Ami Lullin, entièrement restaurée, a été rouverte au public le 12 mars
par le vernissage d'une exposition sur Ami Lullin (1695-1756), mécène de la
Bibliothèque et sa famille. En dehors de cette exposition temporaire, les trésors
les plus significatifs de la Bibliothèque présentés de façon permanente dans la
salle, ont été regroupés de la façon suivante :
— Manuscrits, des origines de l'écriture au moyen âge, y compris les manuscrits
enluminés légués par Ami Lullin.
— Musée historique de la Réformation, lieu de pèlerinage et d'enseignement pour
le protestantisme du monde entier.
— Musée Jean-Jacques Rousseau qui appartient en grande partie à la Société
J.-J. Rousseau de Genève.
— Genevois illustres du 18e au 20e siècles signalés par des autographes, des
imprimés et des documents iconographiques.
(Cf. Musées de Genève, No 206, juin 1980, p. 11-15 « La Salle Ami Lullin, exposition permanente de la Bibliothèque publique et universitaire », par Paul Chaix.)
Un rapport d'expertise ayant conclu en 1977 que les combles de la Bibliothèque
n'offraient pas une garantie de solidité suffisante, il a fallu vider ces locaux qui
abritaient conventionnellement les stocks de publications de la Société d'histoire
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et d'archéologie. A cet effet, la Ville a mis à disposition un sous-sol au No 25 de
la rue du Vieux-Billard. Les publications en question y ont été transférées et installées par les soins de la Bibliothèque dans le courant de l'année. Le 12 décembre, le Conseil administratif et la Société d'histoire et d'archéologie ont signé un
avenant à la convention du 27 mai 1947 par lequel la Ville de Genève s'engage
à abriter lesdits stocks de publications dont la Bibliothèque se trouve déchargée.
Le renforcement de la dalle des combles ainsi libérés, de même que l'aménagement de ces surfaces en faveur de la Bibliothèque ont été réclamés dès 1977 et
figurent au 7e PFQ 1980-1983.
A l'intention de ses clubs d'aînés, le Service social de la Ville s'est déclaré intéressé par les doublets d'oeuvres littéraires (romans et nouvelles) stockés par la
Bibliothèque. Un premier envoi de 250 volumes a été effectué en novembre, d'autres suivront.

3421

INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE

Conservateur : M. Charles WIRZ

M. Gérard Buchs, engagé à titre temporaire le 1er mai 1980, a été nommé dès
le 1er juillet au poste de concierge-gardien. Jusqu'au 30 avril, l'entretien et la
surveillance des locaux ont été assurés tour à tour par MM. Gérard Buchs senior
et Victor Caminada. La bibliothèque a bénéficié temporairement de la collaboration de trois étudiantes de l'Ecole de bibliothécaires, Mme Brigitte Grass et Mlles
Nadia Del Bon et Marianne Rey.
En ce qui concerne les acquisitions, Fr. 23 500,— ont été dépensés pour l'achat
d'imprimés, de manuscrits et de documents iconographiques, ainsi que pour la
reconduction d'abonnements à des périodiques et pour de nouvelles souscriptions. Les frais de reliure se sont élevés à Fr. 3 187,95. D'autre part, l'Institut a
reçu en don 9 volumes, 17 brochures, 1 cassette, 49 diapositives et 1 affiche.
En 1980, 2 167 personnes ont visité le musée ou consulté les collections, et 55
chercheurs ont poursuivi des investigations approfondies à la bibliothèque.
24 visites commentées ont été organisées à l'intention de classes de lycéens, de
groupes d'étudiants et de membres d'associations culturelles, avec le souci de
satisfaire les intérêts spécifiques de chaque auditoire. L'ensemble des visiteurs
ont acheté 749 cartes postales et 197 diapositives.
Dans le domaine de l'information scientifique, l'Institut a continué de répondre
à de nombreuses questions. Elles ont été formulées surtout par des spécialistes
du XVIIIe siècle, des collectionneurs privés, des responsables de bibliothèques et
des conservateurs de musées, mais il convient de mentionner aussi, parmi les
demandeurs, des réalisateurs de montages audio-visuels, d'émissions radiophoniques ou de films destinés à la télévision. L'Institut a fourni en outre 1 847 photocopies, 590 poses de microfilms et 26 photographies, alors que 17 volumes ou
brochures ont été prêtés à des bibliothèques suisses.
Reste la poursuite de la réorganisation complète des collections. Comme les
années précédentes, elle a tenu la première place dans les activités de l'Institut.
Au terme d'enquêtes parfois des plus délicates, dont certaines ont notamment
permis de découvrir l'auteur ou d'établir l'année de parution d'écrits considérés
comme anonymes ou datés fort approximativement par les bibliographes spécialisés, voire de situer avec précision des publications apparemment inconnues,
1 212 ouvrages ont été classés méthodiquement, puis catalogués sur la base des
normes internationales. Il s'agit, pour l'essentiel, de toutes sortes de textes littéraires, philosophiques, historiques, scientifiques, etc. émanant de plumes autres
que celle de Voltaire et de monographies consacrées principalement à des personnes, comme aussi de la totalité des nouvelles acquisitions entrant dans l'une
ou l'autre des 26 sections déjà restructurées ou récemment créées. Grâce à ces
travaux, complétés par le dépouillement de recueils factices et de numéros spéciaux de périodiques, les nouveaux catalogues et inventaires de l'Institut se sont
enrichis de 7 925 fiches, alors que 3 863 notices ont été remises à la Bibliothèque
publique et universitaire pour être intercalées dans ses divers fichiers.
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345 Bibliothèques municipales
Directrice : Mlle Roberte PIPY

Introduction

A l'époque où l'image et le son dominent notre société le livre y a-t-il encore sa
place ? Malgré l'importance prise par la radio et la télévision, il faut bien constater que notre époque est celle qui publie le plus, que ce soit sous la forme de
livres, de revues ou de magazines. Face à la multiplicité des publications il n'est
pas possible de tout lire, même dans un secteur spécialisé. Comment élaborer
un choix ? C'est là que nos bibliothèques trouvent leur raison d'être. Par une
politique d'achats judicieux, il est possible d'offrir à la population une gamme
complète de la littérature contemporaine.
La lecture a donc toujours la cote. Preuve en sont les statistiques ci-jointes.
Toutefois nous devons tirer la sonnette d'alarme quant aux locaux et tout particulièrement ceux de la Bibliothèque de la Madeleine.
Une bibliothèque doit être accueillante, un lieu où les gens ont plaisir à venir et
revenir. Or la Bibliothèque de la Madeleine est vétusté : elle n'offre plus aucune
possibilité d'agrandir la surface utile, d'augmenter la capacité du nombre de
volumes ; il faut noter également la mauvaise circulation des personnes et des
documents (par manque d'ascenseur ou de monte-charge entre autres et dans
une Maison qui achète 10 000 nouveaux livres par an). Il y a une non adéquation
de la Bibliothèque de la Madeleine à son rôle de Centrale. C'est là un problème
épineux sur lequel il faudra se pencher dans les plus brefs délais sous peine de
voir nos lecteurs déserter la Madeleine.

Personnel

De nouveaux collaborateurs sont venus remplir en cours d'année les postes laissés vacants par le départ de plusieurs employés : Mmes G. Gremaud, J. Humberset, C.-L. Schurmann, M. A. de Torrenté, bibliothécaires, et Mme F. Aellen, employée.
Nos bibliothèques ont fonctionné comme centres de formation professionnelle et
à ce titre ont accueilli six stagiaires et une diplômante de l'Ecole de bibliothécaires de Genève et ont organisé des visites et des démonstrations pré-professionnelles. Elles se sont assuré d'autre part à titre temporaire la collaboration
appréciée de Mmes et Mlles M. Bortot, M. Chalier, D. Clôt, C. Monod, G. Preisig,
A.-C. Rouiller et de MM. S. Alchimowicz, A. Hoffmann, J.-P. Junod, A. Montessuit,
L. Saltini et M. Purro. Un grand merci à tous ces collaborateurs occasionnels, de
même qu'à tout le personnel faisant vaillamment face au travail toujours grandissant.

Dépenses pour acquisitions,
reliure

Il a été dépensé Fr. 352 697,— pour l'achat de 10 670 volumes, les abonnements
aux journaux et revues dont Fr. 74 800,— pour la reliure.

Dons

Nous remercions tous les donateurs, personnes physiques, institutions, sociétés,
administrations de périodiques et journaux qui nous assurent le service gratuit
et régulier de leurs publications et ne mentionnerons que les dons d'une certaine
importance.
Cette année, M. A. de Meuron nous a fait don de quelque trois cent volumes
de littérature générale répartis dans diverses succursales. Qu'il soit vivement
remercié de son geste généreux.

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE
Soirées poétiques
et musicales

99

Les soirées poétiques de la Bibliothèque de la Servette étant devenues une tradition, nul ne s'est étonné de voir salle comble le samedi 26 avril 1980 pour
écouter Monique Patek et Luce Peclard dire des textes anciens et modernes tels
ceux d'Annaïs Jaquet, Jacqueline Thévoz et Luce Peclard. Ce fut une excellente
soirée coupée d'intermèdes musicaux interprétés à la flûte par Françoise Weik.
Des morceaux de Britten, Hindemith, Ibert et Pépin suscitèrent autant d'occasions
de prolonger un récital fort applaudi.
La seconde séance du samedi 6 décembre fut consacrée à quatre poètes genevois : E. Chalut-Bachofen, C. Aubert, G. Trolliet ainsi que du regretté C. Mouchet.
Citons un extrait de presse paru après la soirée :
« Ces textes étaient fort bien dits par Marion Chalut, comédienne fine et sensible,
» Thierry Tanquerel qui a beaucoup de présence et Monique Patek à la voix grave
» et dramatique. Le guitariste Juan-Manuel Roig jouait en intermède des morceaux
» de Cimarosa, Albeniz et Todesco. »
On le voit, une soirée où la poésie fut servie avec ferveur et talent et une fois
encore inspirée par notre collaboratrice Monique Patek.

Expositions

Merci au Musée d'ethnographie d'animer par ses panneaux nos vitrines extérieures de la Bibliothèque de la Madeleine.
Quant aux nouvelles acquisitions de livres elles ont fait l'objet de nombreuses
petites expositions sur des sujets fort variés : Science-fiction et futurologie, L'homme et le travail, La Chine avant et après Mao, Livres d'enfants.
,

DISCOTHÈQUE

Après plus d'une année d'ouverture de la Discothèque on peut en mesurer le
succès. Les gens avaient un réel besoin de disques et ils ont répondu avec
enthousiasme. Preuves en sont les chiffres suivants : le nombre d'adhérents
s'élève à 3 294 à fin décembre 1980. il a été prêté 41 394 disques et 2 000 cassettes, soit 43 394 documents (dont 302 gratuitement le vendredi 14 mars, jour du
1er anniversaire du service). On peut donc considérer que chaque disque-cassette est en moyenne sorti un peu plus de 4 fois durant l'année écoulée.
La discothèque compte un stock de 10 000 disques et 663 cassettes, soit 10 663
documents.
Dans l'ensemble les utilisateurs sont soigneux et mentionnent immédiatement
s'ils ont détérioré un disque. Jusqu'à la fin de l'année seuls 140 disques ont été
rebutés. Quelques disques gravement détériorés ont été payés par les emprunteurs, mais ces cas sont peu fréquents. Certains disques ont pu être remis en
circulation et « à neuf » grâce à la machine à nettoyer les disques acquise dans le
courant de l'année. Plusieurs disques dépassent maintenant largement les 20 sorties nécessaires à leur amortissement.

DÉPARTEMENT
DES ADULTES

Les nouveaux abonnés dans toutes les bibliothèques s'élèvent pour 1980 à 3 293
dont 596 au Service des bibliobus.
Le prêt des livres au cours de l'année 1980 a été de 460175 volumes. En 1979
de 463 054 volumes.
Le stock des livres pour l'ensemble de nos bibliothèques est de 171 773 volumes.
En 1979 il était de 166 894 livres.
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Documentaires

48 639

9 928

19 779

15 271

18 817

42 236

745

275

3 051

573

5 400

754

Romans français .

50 622

15165

62 727

24 088

25 666

59 514

2134

3 895

9 207

1728

9 341

2 770

Romans étrangers

8 676

1663

4 388

1743

1778

8 046

Total 1980

107 539

26 756

86 894

41 102

46 261 109 796

2 879

4125

12 258

2 301

16 282

3 524

Total 1979

108 411

27 604

90 464 39 616

42 447 102121

3 233

4 674

12 407

2 617

19 916

3 554

249

282

248

248

282

49

132

172

46

50

122

.

433

94

165

196

389

58

30

71

50

325

28

Lecteurs, salle de lecture .

37 310

Stock de livres 1979

.

.

40 523

19 419

23 399 22 715

14 765 29 267

5 034

5 604

6168

stock de livres 1980

.

.

40 466

19 252

24 359

16 044 30 513

5 220

5 338

6 818

Jours ouvrables

. . . .

Moyenne journalière
de volumes prêtés .

.

SERVICE DES BIBLIOBUS

23 723

15

1541

Ce qui a été lu

Adultes

Jeunes

Totaux

Anières
Avully
Bardonnex
. . .
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
Vandoeuvres . . .
Vésenaz
Veyrier

983
1 818
595
3 070
768
5 903
5 266
1080
1 049
1072
648
5 738
308
537
1 333
7 889
676
10 690
3 938
5 412
2 797
2 384
1 060
5 204
553
1659
6 915
1 632
4 604
147
523
643

852
1 479
363
3 405
839
2 583
2 762
1 982
884
1 139
343
6 098
184
733
864
9 878
664
12 362
4 040
8131
2 669
2176
881
866
238
2 661
1 617
3 427
62
692
1 702

1835
3 297
958
6 475
1607
8 486
8 028
3 062
1933
2211
991
11836
492
1 270
2197
17 767
1 340
23 052
7 978
13 543
5 466
4 560
1 941
6 070
791
4 320
6 915
3 249
8 031
209
1 215
2 345

Total

86 894

76 576

163 470

Nombre de
distributions

13
13
11
49
13
49
49
25
48
25
13
50
24
24
12
48
24
49
48
51
48
49
13
51
25
25
49
25
49
4
25
49

Moyenne vol.
par distrib.
en 1980

141
253
87
133
123
173
163
122
40
88
76
236
20
52
183
370
55
470
173
265
113
93
149
119
31
172
141
129
163
52
48
47

Moyenne vol.
par distrib.
en 1979

Totaux 1979

127
301

1 527
3 920

139
106
154
196
116
42
72
86
230
21
41
37
386
70
503
180
264
127
109
172
135
38
133
143
118
178

6 974
1 385
7 898
9 412
2 921
2125
1819
1 126
11 742
543
1083
1 857
18 549
1769
25 672
8 676
12 955
6 371
5 234
2 247
6 627
959
3 207
7 288
2 963
9 078

44
47

1059
2 193
169179
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Nouveaux abonnés
En 1980, les bibliothèques de jeunes ont compté 3 339 nouvelles inscriptions, dont
1 951 dans les bibliobus.

Prêt des livres et planches de documentation
Pour l'ensemble des sections de jeunes, il a été prêté 391 151 volumes et 43 240
planches.
Dans le tableau détaillé des prêts, on notera une nouvelle catégorie de livres :
les albums. Il s'agit des ouvrages destinés aux plus jeunes « lecteurs », livres
d'images avec peu ou même pas du tout de texte, qui étaient auparavant classés
avec les romans ou les contes. Ce changement de classification fait apparaître
une forte demande pour ce genre d'ouvrages et l'intérêt des très jeunes enfants
pour la bibliothèque. Une constatation réjouissante !

Animation
Cette année, divers changements sont intervenus dans les séances d'animation
du jeudi.
A leur grand regret, toutes les bibliothécaires ont dû renoncer à organiser ces
séances de façon suivie, en raison du manque de personnel et de temps. Seules
ont été maintenues des « heures du conte » qui ont lieu de manière impromptue,
assurées soit par une bibliothécaire, lorsqu'elle n'est pas trop absorbée par le
service du prêt, soit par des élèves de l'Ecole de Bibliothécaires, à la Bibliothèque des Minoteries.
En revanche, cet automne, à la Bibliothèque de Saint-Jean, des heures du conte,
suivies de discussions, peinture, jeux théâtraux, ont pu reprendre tous les jeudis.
Ceci grâce à l'initiative de deux personnes bénévoles qui organisent elles-mêmes
ces séances avec beaucoup de compétence et d'enthousiasme. Cette animation
rencontre un grand succès et nous en remercions chaleureusement Mmes Florence Henry et Marianne von Aarburg.

Visites de classes
De nombreuses classes sont venues visiter les bibliothèques de jeunes, s'initier
au classement des ouvrages, faire des recherches et emprunter des livres. Ces
classes, au nombre d'une cinquantaine, dont une trentaine venant régulièrement,
se sont rendues au total quelque 200 fois dans nos bibliothèques.
Le bilan de ces visites : beaucoup d'enfants enthousiastes et enchantés de leurs
découvertes, des enseignants satisfaits, des bibliothécaires harcelées de questions et, souvent, débordées de travail... Un bilan malgré tout positif.

Reations extérieures
Comme chaque année, nous avons participé à l'élaboration des deux listes d'ouvrages pour les jeunes du Service suisse aux Bibliothèques à Berne, qui propose
aux bibliothèques de Suisse romande un choix de livres variés et de qualité.
D'autre part, quelques bibliothécaires ont pu suivre avec intérêt une conférence
d'un responsable des éditions du Père Castor et prendre part à une rencontre
sur la littérature enfantine au Centre de loisirs des Asters.
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Ce qui a été lu chez les jeunes
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Documentaires
Contes .
Romans
Albums

9143
1323
18 495
3 046

1 739

T o t a l 1980 .

32 007

T o t a l 1979 .

30 887
234

282

136

16

Jours

ouvrables

M o y e n n e j o u r n a l i è r e v o l u m e s prêtés
Prêt p l a n c h e s de d o c u m e n t a t i o n
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639
408
877
652

5012
768
9 086
2 226

7 064
949
9 003
2 918

4 600

76 576

17 092

4 695

78 715

20
3
43
8

2 861

S2

33
069
199
625
512

5 279
954
9 698
1 226

19 934

32 405

17157

191 380

17 770

18 771

21 070

15 842

177 725

233

233

233

205

73

85

139

83

6 361

13
1
13
4

3 259

1 833

27 520

4 267

S t o c k livres 1980

9 629

4 353

17 606

7 971

5 687

9193

8 053

64 583

S t o c k livres 1979

9 363

4195

15 967

7 829

5 185

8 791

7 828

60 330

TOTAL STOCK DES LIVRES POUR LES JEUNES au 31 décembre 1980 :
Bibliothèques municipales
Bibliothèques scolaires

BIBLIOTHÈQUES
SCOLAIRES

: 62 942 volumes
: 64 583 volumes

soit TOTAL: 127 075 volumes

Au 31.12.1980, le stock était de 64 583 volumes. Un montant de Fr. 32 730,— a été
dépensé pour l'achat de 2 733 livres, la reliure et l'entretien du stock. En outre,
la Direction de l'enseignement primaire a accordé un crédit spécial de Fr. 25 000,—
destiné à la lecture suivie, lequel permet en général d'acquérir 2 500 à 3 000 volumes par an. A ce jour, seuls 300 volumes ont été livrés par les soins de l'Economat cantonal. Il n'est donc pas encore possible de citer un chiffre exact. Toutefois
des volumes ont été reçus en février 1980, volumes qui auraient dû figurer sur le
rapport de l'an passé. Ce sont ainsi 1 250 volumes auxquels s'ajoutent les 300
cités ci-dessus, ce qui donne un total de 1 550 ouvrages pour l'exercice écoulé.

Ecoles

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.

Aire-la-Ville
Allières
Anières
Athénaz
Avully
E.F.P. rue Bautte
Beaulieu
Bellevue
Bernex I
B e m e x II
Bertrand
Boveau
Budé
C a r o u g e - J.-lDalph in
C a r o u g e - Pervenches
C a r o u g e - Pinchat
Carouge - Promenades
Val d'Arve
Cartigny
Cayla
Céligny
Chambésy
Chancy
Charmilles
Chêne-Bougeries
C h ê n e - B o u g e r i e s - Belvédère
C h e m i n de la M o n t a g n e
C h ê n e - B o u g e r les - Gradelle
C h ê n e - B o u r g - de Haller
C h ê n e - B o u r g - Petit-Senn
Choulex

Nombre
de classes
équipées
2
8
8
4
10
2

—
4
8
6
12
5
16
21
26
9
11

—
2
3
2
1
3
14
12
14

—
15
16
18
1

2)
5)
4)
2)
8)

D

2)
4)
9)
5)
5)
15)
12)
26)
6)
16)
1)
2)
3)
2)

Classes
de l e c t u r e
suivie
6
2
5

—
6
2

—
2
2
6
9

—
11
11
22
9
8

—

3)
18)
12)
12)

D

1
1
4
1
2
10
10
3

D

—

D

—

10)
16)
10)

13
10
2

3)

D
4)
6)

D
D

3)
3)
5)
5)
8)
10)
22)
6)
10)
2)
2)
4)
3)
16)
10)
4)
8)
12)

Nombre
de v o l u m e s
prêtés
240
330
420
130
500
120

—

190
320
370
640
150
860
1000
1 515
570
605

—

90
120
180
60
160
755
690
540

—

890
830
640
30

(+
(+
<J(4

30)
30)
10)
20)

(+
(+
(+

10)
20)
10)
10)

(+
(+
(+

50)
40)
75)
30)
35)

(+
(+
(+

10)
35)
30)
30)

(+

(+
(+

(+
(+
(+
(+

50)
50)
40)
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Cité-Jonction
Collex-Bossy
Collonge-Bellerive
Cologny
Compesières
Conches
C o n c h e s E.F.P.
C o n c h e s - Petite-Ourse
Confignon
Contamines
Corsier
Crêts-de-Champel
Cropettes
Dardagny
Devin-du-Village
Dumas
Eaux-Vives
Ferdinand-Hodler
Franchises
Geisendorf

52.
53.
54.

Genthod
G r a n d - L a n c y - En Sauvy
G r a n d - L a n c y - Palettes

G r a n d - S a c o n n e x - Mairie
G r a n d - S a c o n n e x - Place
G r a n d - S a c o n n e x - Tour
Hermance
Hugo-de-Senger
Jussy
Laconnex
Liotard
Lully
Mail
(voir aussi prêt expérimental)
65. M a i s o n d e s B o u g e r i e s
66. M a i s o n d e s C h a r m i l l e s
67. M e i n i e r
68. M e y r i n - Bellavista
69. M e y r i n - Belletour
70. M e y r i n - B o u d i n é s
71. Meyrin - Champs-Fréchets
72. M e y r i n - C o i n t r i n
73. M e y r i n - Livron
74. Meyrin - V i l l a g e
(voir aussi prêt expérimental)
75. M i c h e l i - d u - C r e s t
76. O n e x - B o s s o n
77. O n e x - Parc
78. O n e x - Racettes
79. O n e x - Tattes
80. O n e x - V i l l a g e
81. Pâquis-Centre
(voir aussi prêt expérimental)
82. Perly
83. Petit-Lancy
84. Petit-Lancy - C a r o l i n e
85. Petit-Lancy - Tivoli
86. V i l l a Cérésole
87. La Plaine
88. Plan-les-Ouates
89. P o n t - B o c h e t
90. Pregny
91. Presinge
92. P u p l i n g e
93. La Rippe
94. C h e m i n de Roches
95. Roseraie
96. Saint-Jean
97. Satigny
98. S é c h e r o n
99. Seujet
100 Sézegnin
101 Soral
102 T h ô n e x - J e a n d i n
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

103 T h ô n e x - M a r c e l l y
104 T r e m b l e y I

Nombre
de classes
équipées
18
3
11
3
8
5
2
1
4
17
2
22
20
3
2
6
15
7
3
(voir
expér
3
37
(voir
expér
6
6
12
4
34

—

(16)
( 2)
( 7)
( 5)
( 5)
( 2)
( 3)
( 2)
( 3)
(13)
( 4)
(10)
(20)
( 3)
( 4)
( 3)
(11)
( 7)
( 4)
jrêt
mental)
( 3)
(34)
Drêt
mental)
( 5)
( 5)
(16)
( 3)
(28)
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Classes
de lecture
suivie
12
3
12
10
6
4
2
3
3
6
4
11
14
3
6
6
6
5
5

(24)
( 6)
( 4)
( 7)
( 4)
( 1)

( 3)
( 5)
( 3)

940
190
730
400
440
290
120
120
230
740
185
1 040
1 120
195
240
360
660
385
255

32
6
32

(14)
( 3)
(40)

960
280
2170

38
6
6
4
4
34
4
3
10
9
32

(40)
( 6)
( 1)
( 4)
( 1)
(32)
( 2)
( 3)
(14)
( 2)
(30)

1 140
390
390
500
250
2 200
120
195
780
525
1 110

1
1
6
3

( 1)

(34)
(24)
( 3)
(22)
(10)

60
60
570
240
95
1 860
1400
240
1930
830

( 8)
(44)
( 3)
(15)
( 2)
( 3)

280
870
2 700
150
1 240
230
630

3
16
8
5

( 2)
(10)
( 7)
(26)

1
1
12
5
3
30
24
3
39
20

( 2)
( 6)
( 4)
( 2)
(36)
(28)
( 5)
(36)
(24)

6
18
48
3
30
4
10

( 3)
(22)
(48)
( 2)
(15)
( 4)
( 9)

3
10
38
2
9
3
10

20
18
30
10
2

(16)
(22)
(32)
( 7)
( 2)

30
13
12
9
1
2
10
5

—

14 (16)
4 ( 6)
3 ( 3)
2 ( 2)
6 ( 5)
1 ( 4)
10 ( 4)
25 (28)
16 (20)
5 ( 5)
8 ( 5)
6 ( 5)
2 ( D
2 ( D
(voir j r ê t
expér mental)
16 (13)
33 (26)

Nombre
de volumes
prêtés

—
30
20
5
22
6

—
—
7

(D
( 1)
( 5)
( 4)
( 3)
( 7)
(12)
( 2)
( 4)

(D
( 3)

(16)
( 9)
(48)
( 8)
( 2)
( 5)
( 3)

( 8)

—
1
18
22
3
7
9
3
2

(10)
(24)
( 3)
( 5)
( 8)

18
5
7

(20)
( 2)
( 5)

(D

1 550
970
1 350
600
90
60
760
290
90
70
410
30
350
1 380
1 220
255
475
480
150
120
540
655
1 300

+

+
+
-f
+

+

40)
10)
40)
10)
20)
20)

+
+
+
+
+
+

20)
50)
5)
50)
100)
15)

+

30)
25)
15)

+

10)
100)

+

30)
30)
20)
10)
160)

+
+

+
+
+
+
+

+

15)

+

15)

+

30)

[+

5)
60)
80)

+
+
+

+

100)
50)

+

10)
30)
120)

+
+
+

70)
20)
30)

+
+
+

50)
40)
90)
30)

+

40)
20)

+
+

+

+
+
+
+
+

10)
20)

+
+

20)
90)
80)
15)
25)
30)

+

25)
100)

+
+

+
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Nomb e
de classes
équipées

Ecoles
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.

Trembley II
31-Décembre
Troinex
Vandoeuvres
Vernier - Aire
Vernier - Avanchet I
(voir aussi prêt expérimental)
Vernier - Avanchet II
(voir aussi prêt expérimental)
Vernier - Balexert
Châtelaine
Vernier - Libellules
Vernier - Lignon I
Vernier - Lignon II
Vernier - Place
Vernier - Ranches
Versoix - Lachenal
Versoix - Montfleury
Vésenaz
Veyrier
Vieusseux
Prêt expérimental aux écoles
suivantes :
— Geisendorf
— Mail
— Meyrin - Village
— Grand-Lancy - Palettes
— Pâquis-Centre
— Vernier - Avanchet I
— Vernier - Avanchets II
Prêts spéciaux (recherches, études)

TOTAUX

7
8

( 4)
( 6)
( 2)

Classes
de lecture
suivie

Nombre
de volumes
prêtés

(
(
(
(
(

2)
1)
2)
3)
4)

210
340
60
280
390
470

5
10
10

( 7)
( 5)

(D

3
2
4
2
5

1

( 2)

7

( 4)

240

24
7
29
28
22
5
28
27
16
10
22
1

(22)
( 4)
(28)
(20)
(16)
( 4)
(26)
(22)
( 9)
( 5)
(20)
( 1)

18
6
20
22
6
2
12
20
10
3
20

(24)
( 3)
(24)
(28)
( 2)
( 4)
( 2)
(14)
( 7)

1330
400
1 570
1 570
900
230
1295
1500
820
420
1330
30

(+
(+
(+
(+
(+
(+

595
80
265
800
455
90
90
165

(+
(+

25)
20)
25)
20)
5)

(+

15)

—

19
2
8
26
15
3
3
5
1407

—

'

1 029

(18)

(+

10)

(+
(+

10)
30)
20)

70)
10)
100)
70)
60)
20)
95)
90)
40)
30)
70)

(+

(+
(+
(+
(+

(+

(+
(+
(+

76 730 ( + 3 650)

Les chiffres entre parenthèses des deux premières colonnes sont ceux de l'année
scolaire 1978-79.
Le chiffre mentionné entre parenthèses dans la colonne de droite signifie que
beaucoup de classes ont reçu 35 volumes. Il s'agit uniquement des 4e, 5e et 6e P,
ce qui est possible par l'état du stock. Avec le temps, il faudra élargir cette
mesure à tous les degrés. Le total de 3 650 volumes divisé par 5 (la différence)
nous permet de déterminer exactement le nombre de classes ainsi équipées, soit
730 (environ le 5 2 % du chiffre total).
Le calcul s'établit de la manière suivante :
1 407 classes équipées, dont :
677 classes X 30 volumes

=

20 310 volumes

730 classes X 35 volumes

=

25 550 volumes

soit :

45 860 volumes

Une légère augmentation du prêt en classe et des sondages réalisés auprès des
instituteurs nous autorise à faire le calcul suivant (voir le rapport 1978-79). On
obtient un prêt total de :
45 860 volumes X 3,5 =
Lecture suivie : 1 029 classes X 30 =

160 510 volumes
30 870 volumes

Total :

191 380 volumes

Remarques :
La progression du prêt en lecture suivie était plus marquée ces deux dernières
années. Le manque d'ouvrages disponibles en 2e P, et même en 3e P, en est
peut-être la cause. Il est urgent d'orienter les prochains achats sur ce degré. A la
lecture de ces chiffres, il semble également que le prêt aux classes (prêt de séries
panachées) a pris de l'avance. Le fait d'ouvrir les portes de la bibliothèque aux
enseignants toute l'année et tous les jours n'est probablement pas étranger à ce
changement.
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348o Musée d'art et d'histoim
Directeur : M. Claude LAPAIRE

Introduction

Le Musée d'art et d'histoire poursuit son activité dans les secteurs traditionnels
de la conservation et de l'étude du patrimoine artistique dont il a la garde et
s'engage toujours plus fortement dans une action d'animation culturelle au niveau
de la cité et de la région.
Jusqu'à présent, la vie du Musée n'intéressait qu'un petit nombre d'initiés —
même si un quart de million de personnes le visitent annuellement. Mais, surtout
depuis 1979, il ne se passe pratiquement pas une semaine sans que le Musée
ne soit évoqué par les média, tantôt pour souligner une réussite, tantôt pour
critiquer une activité. Il faut se réjouir que le Musée soit enfin sorti de sa tour
d'ivoire et accepter avec reconnaissance de voir l'institution discutée et remise
en question.
Les critiques principales portent sur les limites de l'action du Musée : heures
d'ouverture trop restrictives, alors que l'établissement devrait être accessible
entre midi et deux heures et le soir après le temps de travail ; insuffisance du
nombre d'œuvres exposées, alors que les réserves sont pleines ; manque d'une
cafétéria, d'un ascenseur, d'un lieu réservé aux activités créatrices des enfants.
D'autres critiques mettent en question l'attitude du Musée face à l'art contemporain, lui reprochant son manque d'audace dans les expositions, son manque
d'énergie dans ses acquisitions. Enfin, certains milieux estiment que le Musée
ne soutient pas assez l'art et l'artisanat genevois d'aujourd'hui.
Chacune de ces critiques est parfaitement justifiée. Les raisons d'un certain
« immobilisme » sont évidentes. Elles sont tout d'abord inhérentes à la conception d'une institution, étroitement liée à la tradition, qui n'entend en aucun cas
se laisser dérouter de sa mission principale : la conservation du patrimoine. Cette
tâche primordiale doit rester au centre des activités d'un musée comme le Musée
d'art et d'histoire, qui embrasse toutes les époques et tous les domaines de l'art
occidental, de la préhistoire à aujourd'hui.
Cette attitude n'exclut pas une large ouverture sur les problèmes de la diffusion
de la culture et ceux de l'art contemporain.
Mais d'autres raisons, tout aussi évidentes, expliquent le « retard » du Musée face
aux exigences légitimes de l'homme d'aujourd'hui : exiguïté et vétusté des bâtiments, insuffisance des budgets tant pour le domaine des expositions temporaires ou des acquisitions d"œuvres d'art que pour l'engagement de personnel
spécialisé. Des études sont en cours pour donner au Musée la place qui lui
manque dans l'ancien Palais Wilson et faire de cet édifice un Musée d'art moderne. La transformation du Musée de la rue Charles-Galland et la construction
d'un abri pour les biens culturels sont également à l'étude. Puissent ces projets
se réaliser avant que les nombreux mécènes qui ont promis de donner leurs collections à la Ville de Genève ne perdent patience.

LE MUSÉE ET SON PUBLIC

Le Musée d'art et d'histoire et ses annexes ont accueilli 250 558 visiteurs en 1980
(300 530 en 1979). Au Musée d'art et d'histoire même, 131 151 visiteurs ont été
enregistrés (147 174 en 1979). Ce chiffre se répartit de la manière suivante :
a) visiteurs individuels, par mois :
janvier

5 177

juillet

février

6 161

août

mars

7 893

septembre

avril

5 721

octobre

9107

mai

6 702

juin

7 770

novembre
décembre

13 259
17 711

11260
11 714
6 445

106

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE
b) classes :
524 classes primaires

10 553 élèves

394 classes secondaires

7 603 élèves

c) concerts :
5 concerts

1 925 auditeurs

d) films :
23 projections

1 420 spectateurs

e) 5 vernissages

1 730 visiteurs

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
diapositives
cartes postales

. . . .

1 634
1 951
32 392

y compris les affiches, catalogues, reproductions et périodiques, le Musée a
vendu à l'entrée et par correspondance des publications pour une somme de
Fr. 73 984,—.

Expositions temporaires

AU MUSÉE RATH (avec un total de 33 619 visiteurs)
Artistes de Genève 1980 — 1. La peinture, du 13 décembre 1979 au 10 février 1980, organisée par le Musée d'art et d'histoire. Commissaire : Ch. Goerg. Catalogue par Ch. Goerg,
Genève, 1979, 152 pages.
3 556 visiteurs jusqu'au 31 décembre 1979 (y compris 54 classes, avec 713 élèves) et 6 001
visiteurs du 1er janvier 1980 au 10 février (y compris 38 classes avec 473 élèves).
Dessins de l'Albertina de Vienne. Pionniers de l'Art moderne en Autriche, 1898-1938, du
11 mars au 20 avril, organisée par le Musée d'art et d'histoire. Commissaire: Anne de
Herdt. Catalogue par E. Mitsch, Genève, 1980, 128 pages. Audio-visuel par A. de Herdt,
réalisation par Etis 8. Tirage à part de l'article « Notes sur Vienne 1900 », paru dans Musées
de Genève, 203, mars 1980.
Fluxus international et Co, du 6 mars au 20 avril, organisée par l'AMAM. Commissaire :
Charles Goerg. Catalogue édité par Multipla et l'AMAM avec un texte de John Armieder
« Suisse romande et Fluxus »..
Les deux expositions ont reçu 9115 visiteurs (y compris 93 classes avec 1241 élèves).
GAND, Trésors d'une ville flamande, du 10 mai au 22 juin, préparée par le Musée de la
Byloke à Gand. Catalogue, Gand, 1980, 104 pages.
Jef Verheyen, du 10 mai au 15 juin, organisée par le Musée d'art et d'histoire en collaboration avec le Palais des beaux-arts de Bruxelles. Commissaire : Charles Goerg. Catalogue,
Genève, 1980, 68 pages.
Les deux expositions ont reçu 5 125 visiteurs (y compris 38 classes avec 427 élèves).
Dessins préraphaélites de la Whitworth Art Gallery, Manchester, du 4 juillet au 14 septembre. Commissaire : Charles Goerg. Catalogue rédigé par le Whitworth Art Gallery, Genève,
1980, 90 pages.
Art anglais d'aujourd'hui, collection de la Tate Gallery, Londres, du 4 juillet au 14 septembre, organisée par le Musée d'art et d'histoire. Commissaire : Charles Goerg. Catalogue
édité par l'AMAM et rédigé par Catherine Lacey, Genève, 1980, 56 pages.
Les deux expositions ont reçu 7 180 visiteurs (y compris 32 classes avec 480 élèves.
Alexandre Mairet, 1880-1947, du 25 septembre au 16 novembre, organisée par le Musée
d'art et d'histoire. Commissaire : Bernard Wyder. Catalogue, Genève, 1980, 96 pages.
Marc Chagall, gravures, Gérard Cramer, son éditeur et Jacques Frélaut, son imprimeur,
organisée par le Musée d'art et d'histoire, du 19 septembre au 19 octobre. Commissaire
Charles Goerg. Catalogue, Genève, 1980, 38 pages. Introduction par Riva Castelman.
Les deux expositions ont reçu 6198 visiteurs (y compris 40 classes avec 577 élèves).

AU C A B I N E T DES ESTAMPES (avec un total de 1 635 visiteurs)
« Prié, convié, invité / cartons d'invitation / vernissages et expositions », du 19 septembre
au 9 novembre. Commissaire : Rainer M. Mason. Catalogue par R.M. Mason, avec des
contributions de J. Baratelli, V. Bernard, P. Chappuis, R. Hajjar, C. Iselin, J.P. Keller,
V. Muller, Cl. Ritschard, FI. Rodari, Ch. Rossel-Sigel, D. Lévy et D. Zemp. Genève, 1980,
92 pages.
1 436 visiteurs (y compris 5 classes avec 87 élèves).
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Fantin-Latour / Lithographes, du 19 décembre 1980 au 22 février 1981. Commissaire : Rainer
M. Mason. Catalogue par R.M. Mason, avec la réimpression du catalogue Hédiard et des
contributions de Y. Bourel, Ch. Oederlin, Cl. Ritschard, P. Sarto, Genève, 1980, 158 pages.
199 visiteurs jusqu'au 31 décembre 1980.

AU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Les lacustres, mythe et réalité, préparée par le Musée historique de Berne avec l'appui de
la Fondation Pro Helvetia, du 23 septembre 1980 au 4 janvier 1981. Commissaire: Yvette
Mottier. Catalogue par H.-G. Bandi et K. Zimmermann, Berne, 1980, 42 pages. Audio visuel
par Y. Mottier.
L'Or des Thraces, trésors de l'art et de la culture thraces dans les terres bulgares, préparée par le Comité de la Culture de la République populaire de Bulgarie, du 22 novembre
1980 au 1er février 1981. Commissaires : Yvette Mottier (organisation générale, audio visuel),
Jean-Louis Maier (rédaction du catalogue). Catalogue édité par le Musée d'art et d'histoire,
Mayence, 1980, 248 pages.
Jusqu'au 31 décembre 1980, l'exposition a été visitée par 12 917 personnes.
Commémoration du 60e anniversaire de la première assemblée de la Société des Nations,
du 18 octobre au 16 novembre. Exposition réalisée sous les auspices du comité d'organisation chargé des diverses manifestations célébrant cet anniversaire. Préparation et recherche
documentaire : W. Zurbuchen, S. Welander, A. Fleury, D. Bourgeois, L. Fornara. Conception
et réalisation : R. Magnin et MAH. Commissaire : L. Fornara. Texte de la plaquette, 87 p.,
éditée à cette occasion : P. Ruel.
Un film sur la SDN, intitulé «Le premier espoir», réalisé en 1969 par l'ONU et prêté par
elle, a été projeté à 6 séances.
Dennis Oppenhelm, réalisation in situ de la sculpture « Inner Voices for a staircase », du
9 décembre 1980 au 18 janvier 1981, organisation AMAM. Commissaire : Hendel Teicher.

AU MUSÉE A R I A N A
Arts du feu, céramique et verrerie en France vers 1900, du 1er avril au 31 octobre
Céramique anglaise, du 15 juillet au 31 octobre.

AU MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES
Collection de Saussure

A U MUSÉE DE

L'HORLOGERIE

Montres de la Renaissance allemande et suisse. Collection privée bàloise. Du 6 février au
30 mai.
Catalogue trilingue, sous le titre « Stack freed 1540-1640», 75 reproductions en couleur.
Avant-propos de Fabienne X. Sturm, Bâle, 1980. Préface de Simon Bul.
Objets de vertu anglais, du 15 juillet au 30 septembre.
Hommage à Germaine Glitsch (1897-1942). Bijoux. Du 15 septembre au 31 décembre.
Catherine Cook — De la gravure au bijou. Du 8 octobre 1980 au 15 janvier 1981.

Exposition hors du Musée

L'exposition Erwin Blumenfeld, photographe, préparée par le Musée d'art et d'histoire, a
été présentée à Londres, Photographer's Gallery, 4 - 2 9 juin ; York, Impressions Gallery,
10 j u i l l e t - 3 août ; Briston, Arnolfini Gallery, 14 août-14 septembre ; Toulon, Musée d'art et
d'archéologie, 15 septembre-30 octobre.

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 1 925 auditeurs.
28 janvier

Susanna Mildonian, harpiste.
Commentaire de l'entracte : Un denier du royaume de Bourgogne dans les fouilles de Saint-Pierre, par Niklaus Dùrr.

25 février

Récital à deux clavecins : Marcelle Novarina et Georges Kiss.
Commentaire de l'entracte : Dessins de l'Albertina de Vienne —
Pionniers de l'art moderne en Autriche, par Anne de Herdt.

24 mars

Duo Bruno Musitano, violoniste et François Guye, violoncelliste.
Commentaire de l'entracte : Ressources iconographiques des collections du Vieux-Genève, par Livio Fornara.
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6 octobre

Quatuor Lôwenguth, Brigitte Buxtorf et Catherine Eisenhoffer,
flûte et harpe, Basia Retchitzka, soprano, Raoul Sanchez, guitare.
Commentaire de l'entracte : L'or des Thraces, future exposition à
Genève, par Yvette Mottier.

24 novembre

Duo Daniel Grosgurin, violoncelliste et Keiko Utsumi, pianiste.
Commentaire de l'entracte : Une broderie italienne du XVIIe siècle. Acquisition récente, par Fabienne Sturm.

En outre, le Musée a présenté le 23 novembre un concert exceptionnel du Chœur
Yvan Koukousel, de Sofia, qui interpréta des chants religieux bulgares du Moyen
Age.

Films sur l'art

février

4 séances de films français :
L'Ecole de Fontainebleau
L'Adoration des bergers et Le Nain
Les chapelles à fresques du Briançonnais
Le mobilier national et ses créations
Bibliothèque modèle pour enfants
L'Hôtel de la Monnaie
La Bibliothèque Nationale
Toute la mémoire du monde

mars et avril

3 séances de films Fluxus :
Fluxusfilm, compilation de 1966 par George Maciunas
April fools day fluxus events and films

mars et avril

5 séances de films sur l'art autrichien :
« Jugendstil »
« Gustav Klimt », « Egon Schiele »
« Alfred Kubin », « Oskar Koloschka »
Architecture à Vienne :
« Otto Wagner, l'architecte d'une grande ville »
« Josef Hoffmann »
« Adolf Loos et son écrit Paroles dans le vide »
« Arnold Schoenberg »
« Consacrés après leur mort : les compositeurs viennois »

juillet et septembre

4 séances de films sur les Préraphaélites et l'art anglais contemporain :
The Pre-Raphaelite Revolt
A full Life and a honest face
English Art today
6 séances de films sur la Société des Nations :
Le premier espoir, réalisé par l'ONU à l'occasion de son 25e anniversaire

octobre et septembre

Conférences et autres
manifestations

novembre

Christo, Running Face.

13 mars

Littérature autrichienne à la fin du siècle — héritiers et novateurs, par Claude David, Professeur à l'Université de Paris, Sorbonne.

17 mars

Présentation du « Pelléas et Mélisande » d'Arnold Schoenberg,
par le Prof. Zygmunt Estreicher, Professeur de musicologie à
l'Université de Genève.

20 mars

Nouveaux chemins de la peinture autrichienne — Gustav Klimt,
Egon Schiele et leur temps, par le Prof. Christian M. Nebehay,
Vienne.

27 mars

L'architecture et l'art décoratif à Vienne au début du siècle :
Wagner, Hoffmann et Loos, par Patrice Verhoven, Professeur à
l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.

10 avril

Pionniers de la musique : Le cercle de Schoenberg, Berg et
Webern, par Harald Goertz, Professeur à l'Université de musique
et d'art dramatique de Vienne.

17 avril

L'image de l'Homme et de la Civilisation chez Freud, par André
Haynal, Professeur à la Faculté de Médecine de l'Université de
Genève.

La salle de conférence a été mise à la disposition des sociétés et institutions suivantes :
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Suisse- Chine

26 janvier, 26 avril, 22 mai

Connaissance de la Chine

8 février, 7 et 8 mars

AMAM, Association Musée d'art moderne

3 mars, 9 juin, 10 octobre

Compagnie 1602

26 mars, 10 et 13 décembre

Association du ballet de Genève

28 mars, 15 octobre, 14 novembre
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Société genevoise d'études italiennes

18 avril

Association des Orphelins

29 avril

Ecole d'architecture

16 janvier, 13 février, 14 et 28 mai, 11 juin
et 25 juin

Ecole des Beaux-Arts

21 mai

Amis du Musée

2 juin

Enseignement primaire

10, 17, 24, 31 janvier,
7, 14, 21, 28 février, 6 mars.

Les salles du Musée, et principalement la salle des armures, ont servi de cadre
à plusieurs réceptions organisées par les autorités de la Ville et du Canton.

Service pédagogique

Placé sous la responsabilité d'un conservateur, ce service comprend 14 collaborateurs, une secrétaire à mi-temps, ainsi que du personnel chargé de conduire le
minibus de la Ville assurant le transport au Musée des élèves des classes primaires. Le service a reçu au cours de l'année écoulée 506 classes pour des
visites spéciales, préparées par les animatrices. En outre, 75 visites commentées
dans les différentes expositions ont eu lieu. Les collaboratrices du service ont
assuré 16 séances d'animation pour les enfants, dont 8 dans les salles des beauxarts et 8 autres consacrées à l'archéologie. Une partie des frais ainsi que la publicité et l'administration ont été assurés par Coop-Genève dans le cadre de son
action « Amis Coop ».
Le service pédagogique a participé à la préparation d'un colloque international
sur « L'Enfant, l'Art et le Musée », organisé par la commission nationale suisse
de l'UNESCO à Cartigny, les 25 et 27 septembre 1980.
Les collaborateurs du Musée ont participé à l'action « Passeport Vacances » préparée par le Service des loisirs du Département de l'instruction publique. Ils ont
accueilli de nombreux enfants et leur ont présenté les thèmes suivants :
Découverte de la céramique et de ses décors (8, 10, 15, 17 juillet, 19 et 21 août).
Une journée avec le photographe du Musée d'art et d'histoire (11 juillet, 22 août).
Les techniques de la peinture (9 et 16 juillet).
A la découverte de l'enceinte romaine de Genève (8 et 15 juillet, 11 et 19 août).
Les objets préhistoriques : comment sont-ils faits, à quoi servaient-ils (16 juillet et 14 août).

Stages de formation

Afin d'assurer la relève dans les professions relatives au Musée, le Musée a mis
sur pied, comme pendant l'année scolaire 1977-78, un stage pratique de muséologie pour la période du 1er octobre 1979 au 31 mars 1980. Six stagiaires, licenciés des Universités de Berne, Lausanne et Genève, ont suivi des cours théoriques
et participé aux travaux du Musée.

Les collections
Inventaire

L'inventaire systématique des peintures déposées dans divers services de la Ville
et de l'Etat est achevé. 852 tableaux ont été recencés.
En collaboration avec le Contrôle financier de la Ville cette somme de renseignements a été mise sur ordinateur afin d'en constituer un fichier de gestion qui
permettra au début de chaque année et plus tard tous les deux ans, d'interroger
rapidement les services concernés sur la bonne conservation des œuvres prêtées.
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Avec le concours du Service informatique de la Ville, une personne, engagée par
le Musée durant trois mois à mi-temps, a procédé à la préparation des bordereaux destinés à l'ordinateur.
Le programme comprend l'établissement de trois fichiers :
a) un fichier « Possesseurs » donne le nom, le titre et l'adresse du détenteur.
b) un fichier «Oeuvres prêtées» comporte une série de 11 rubriques permettant
l'identification du tableau (dont certaines sont codées).
c) un fichier « Lieux » définit le local dans lequel le tableau a été déposé.
Le programme est opérationnel depuis janvier 1981.
Afin de rationnaliser le travail d'inventaire, le Musée d'art et d'histoire a décidé
de mettre sur ordinateur, dès le 1er janvier 1981, les nouvelles acquisitions
(achats, legs, dons, dépôts permanents) de tous ses départements et de ses
musées annexes.
Un projet de fiche a été élaboré. Elle comprend 28 rubriques, indispensables à la
gestion des collections. Cette fiche a été testée durant l'année 1980. Grâce à
l'obligeance du professeur Bernard Levrat, de la Faculté des sciences de l'Université de Genève, l'ordinateur UNIVAC, appartenant à l'Etat de Genève et utilisé
pour toutes les expériences universitaires, a pu être employé pour cet important
travail. Un séminaire sur le sujet « Inventaire et informatique » a été organisé à
cette occasion le 12 novembre 1980 à l'intention des collaborateurs du Musée.

Catalogues

Le travail de catalogue s'est poursuivi dans tous les secteurs du Musée. Il requiert
de longues recherches et s'accompagne, en général, du reclassement des objets,
préalablement nettoyés, restaurés et photographiés.
Près de 10 000 œuvres du Cabinet des dessins ont été microfilmés par le photographe du service cantonal de la Protection des biens culturels. Ces microfilms
serviront non seulement à l'établissement des « copies de sécurité » destinées
aux abris des biens culturels du Canton et de la Confédération, mais également
pour le travail de recherche par les conservateurs du Musée et les savants suisses et étrangers.
Parmi les travaux de catalogue les plus importants en voie d'achèvement, citons
ceux de la belle collection d'éventails, de la riche collection d'argenterie suisse,
de 600 figurines de terre cuite antiques, de la céramique gallo-romaine locale et
des lampes antiques en terre cuite.
Le catalogue raisonné des intailles, volume III, préparé par M.L. Vollenweider,
est pratiquement terminé et sera imprimé en 1981.
Le catalogue raisonné des peintures françaises, auquel travaille R. Loche, pourra
paraître en 1982.

Réserves

La place continue à manquer pour ranger correctement l'ensemble des collections. Fort heureusement, un nouveau dépôt a pu être loué dans un immeuble
privé de la rue James-Fazy pour y installer au moins une partie des meubles
anciens appartenant au Musée. Les meubles non exposés seront installés sur
des rayonnages, afin d'être aisément accessibles aux spécialistes. Le fait que les
réserves du Musée soient dispersées dans six bâtiments et que les locaux actuellement utilisés ne suffisent pas à accueillir les collections est préoccupant.

Aménagement

En février, la salle consacrée au monde grec a pu être inaugurée. Les collections
de Chypre, de céramique attique, de Grande Grèce et la statuaire y sont mises
en valeur et présentées de manière cohérente, donnant ainsi au visiteur la possibilité de prendre conscience à la fois de l'étendue géographique de la civilisation grecque et de son évolution chronologique. Avec cette salle, plus de la
moitié de l'étage dans lequel sera présentée l'Antiquité est rendu accessible au
public.
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La présentation des vitrines de la salle de préhistoire a été refaite. En vue d'une
meilleure compréhension de l'archéologie locale, les objets sélectionnés ont été
accompagnés par des dessins et des textes explicatifs.
L'accrochage d'une partie de la galerie des beaux-arts a été modifié : le retable
de Conrad Witz a été déplacé au centre de la salle 401 ce qui a permis une séparation plus marquée — accentuée encore par des panneaux mobiles — des diverses parties consacrées au Moyen Age, à la Renaissance et au début du XVIIe
siècle. Des sculptures significatives ont été adjointes telles une Vierge en
Majesté (Auvergne vers 1150-1180), une Vierge provenant d'une église du canton
d'Argovie (exécutée vers 1500), Saint Jean l'Evangéliste (Allemagne du Sud, vers
1480) et un Evêque bénissant (Rhénanie, vers 1460).
4 petits cabinets ont été complètement refaits par les soins du Musée. Ils sont
consacrés respectivement à des scènes de genre flamandes et au portrait hollandais (cabinet 418), à quelques artistes hollandais italianisants (notamment deux
œuvres capitales de Nicolas Berchem « L'Enfant Prodigue » et « Abraham recevant Sarah des mains du roi Abimélec » (cabinet 419), à des peintures françaises
du XVIIe siècle (cabinet 420) et à des œuvres italiennes de la première moitié du
XVIIIe siècle.
L'étude pour la deuxième étape de transformation du Musée, confiée à l'architecte J.F. Empeyta, progresse. Elle pourra être soumise au Conseil administratif
dans le courant de 1981.

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 centre de documentation à la disposition des
chercheurs du monde entier. Le tableau ci-dessous donne quelques informations
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'atelier du
Musée
nombre de prises de vue noir et blanc, effectuées par des ateliers privés .
.
nombre de prises de vues couleur, effectuées par des ateliers privés
. . .
Nombre de tirages et agrandissements exécutés par des ateliers privés .
.
photographies noir et blanc, envoyées à des chercheurs extérieurs du Musée
diapositives couleur 13x18, prêtées ou louées à des éditeurs

Restauration

1 059
219
4 567
808
10
4140
505
86

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 de céramique antique a traité et conservé 149 figurines funéraires égyptiennes et 663 terres cuites grecques. Il a restauré une série de vases corinthiens.
Pour l'aménagement de la future salle égyptienne, il a entrepris la restauration
du relief au papyrus (Inv. 4583). D'un relief de l'ancien empire (Inv. 19480), les
parties supérieures et inférieures, assemblées artificiellement à partir de deux
fragments d'origines diverses, ont été séparées et les remplissages de plâtre
éliminés.
L'atelier des métaux anciens et des armes anciennes a traité 120 objets en fer,
argent, or et bronze du Luristan pour la future salle du Moyen Orient (coupes,
bracelets, épées, poignards, pendentifs, idoles). Pour le Musée des sciences, la
restauration et l'étude technique de 2 baromètres, 2 microscopes, 2 cadrans solaires, ainsi que 7 compas ont été entreprises. En collaboration avec le conservateur des armes anciennes une étude technologique sur les échelles de l'Escalade
a été menée à bien. Le Service cantonal d'archéologie lui a confié la conservation et restauration de 116 monnaies en bronze et argent, 2 fibules, 3 bagues,
une cuiller et une boucle de ceinture, provenant des fouilles récentes dans la
cathédrale de Genève et la Maison Tavel.
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Dans le cadre d'une collaboration entre le Musée et le Service cantonal des
monuments historiques du Valais, une restauratrice de métaux anciens, formée à
Genève, travaille au laboratoire. Elle a traité 250 monnaies en bronze et argent
des fouilles gallo-romaines de Martigny.
La conservation d'un sarcophage en étain-plomb fortement corrodé, provenant
de la sépulture présumée de Tancrède de Rohan dans la cathédrale de Genève,
a été mise en chantier. Une étude préliminaire utilisant diverses méthodes de
consolidation (chimiques et électrochimiques) a permis de trouver une solution
satisfaisante.
L'atelier de restauration des peintures a traité 65 tableaux : réductions de déchirures, fixation et consolidation de couches picturales, enlèvement chimique et
mécanique de repeints, allégement de vernis. Parmi ces œuvres, 23 d'entre elles
étaient destinées à des prêts à des expositions. Il convient, en plus, de noter que
toutes les peintures destinées à des prêts ont été vérifiées à l'atelier et munies
d'un pavatex au verso. Parmi les travaux les plus importants, il faut signaler les
peintures suivantes :
INCONNU, Ecole du Haut-Rhin, XVe siècle
Triptyque du couvent de Mariastein (inv. F. 132)
Fixation de la couche picturale au verso du panneau central avec abaissement du ton des
lacunes. Etude de cette œuvre en vue d'identifier des fonds extérieurs originaux dont
actuellement seule la préparation est visible.
Pieter II BREUGHEL, dit Breughel d'ENFER
La Kermesse (inv. 1963-86)
Abaissement de cloques dues à la contraction du panneau et à l'incendie de 1973.
Alexandre CALAME
Paysage (inv. 1980-87)
Nettoyage et enlèvement de deux repeints.
Jean-Léonard LUGARDON
Arnold de Melchtal (inv. 1841-2)
Retouches de gerçures très prononcées.
Jean-Baptiste OUDRY
Cygnes et chien (inv. 1953-15)
Fixation de grandes plaques de peinture qui se soulevaient.
Giovanni GIACOMETTI
Le vieux cerisier (inv. 1901-6)
Fixation de la couche picturale.
Charles VUILLERMET
Le lac Léman en automne, vu de Lausanne (inv. 1901-22)
Enlèvement de grands repeints dans le ciel et retouches.
François DIDAY
Le Mont-Blanc vu de Sallanches (inv. 1945-24)
Enlèvement de petites retouches altérées.
François DIDAY
Le lac des Quatre-Cantons (inv. CR 40)
Nettoyage, enlèvement de taches dans le ciel.

L'atelier de restauration des vitraux a procédé au nettoyage et à la réparation
des fenêtres originales du XVIIe siècle, exposées dans les salles du Musée. En
outre, il a achevé la restauration complète avec remise en plomb de quatre
vitraux du Moyen Age.
L'atelier d'ébénisterie a vu son activité fortement réduite par son transfert dans
de nouveaux locaux. La restauration d'une commode Régence, estampillée A.
Criaerd, est en cours.
Le laboratoire a poursuivi ses travaux de recherches dans trois domaines :
a) conservation du fer achéologique provenant de fouilles
b) analyse de liants et d'adhésifs
c) technologie de la céramique peinte étrusque.
Les études sur la dessalaison du fer archéologique par la méthode de sulfite
alcalin ont contribué à une meilleure connaissance de la corrosion du fer par
l'action des chlorures. La recherche d'une nouvelle méthode simple et efficace
pour identification des liants se poursuit. Une étude des pigments et engobes
utilisés par les Etrusques est menée en collaboration avec l'Ashmolean Muséum à
Oxford et le British Muséum à Londres.
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Les travaux pour la conservation de la momie égyptienne de la princesse Tesmoutpert se poursuivent.
Le laboratoire a répondu à plusieurs demandes d'analyses et d'examens. Parmi
les travaux les plus importants, les études suivantes sont à mentionner :
— analyse et examen métallographique d'un fragment d'un lion en feuille de
bronze (Fouilles de l'Université de Genève à Kerma, Soudan)
— analyse et examen d'une coupe sassanide en argent (Fondation Abegg, Riggisberg)
— analyse des pigments utilisés dans les miniatures de 4 manuscrits persans,
turcs et indiens (Département de l'histoire de l'art de l'Université de Genève
et Bibliothèque Bodmeriana).
En vue de l'aménagement de la Maison Tavel, la restauration complète du relief
de Genève a été mise en chantier avec l'aide d'un collaborateur temporaire.
Mme Anne Tuchschmid, en formation au Musée national suisse à Zurich comme
restauratrice de métaux anciens, a suivi un stage de perfectionnement du 8 septembre au 3 octobre 1980. Mme Denise Witschard-Arber a terminé sa formation
comme restauratrice de métaux anciens.
MM. Claude Houriet et Harold Durand ont visité le Centro di Restauro, Soprintendenza Archeologica délia Toscana à Florence du 9 au 11 septembre 1980. Mlle
Françoise Hug a visité les ateliers de restauration des vitraux du service des
monuments historiques à Paris et à Champs-sur-Marne.
Comme d'habitude, les travaux des ateliers de restauration et du laboratoire ont
été présentés aux conservateurs et collaborateurs du Musée au cours de sept
séminaires.

Prêts

Le Musée a prêté un très grand nombre d'œuvres à des expositions à Genève,
en Suisse et à l'étranger. Voici les prêts les plus importants :
BALE, Grùn 80, « 80 années de sculpture suisse ».
BERLIN, Staatliche Museen preussischer Kulturbesitz, « Bilder von Menschen in der Kunst
des Abendlandes ».
BERNE, Kunstmuseum, « Kunstszene Schweiz 1890».
BERNE, Historisches Muséum, « Les Lacustres, mythe et réalité ».
CHEXBRES, « Wilhelm Gimmi, la période de Chexbres ».
CLEVELAND, Muséum of Art, The Realist Tradition. French Painting and Drawing, 18201900.
FLORENCE, Exposition du Conseil de l'Europe « Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del'500 ».
LAUSANNE, Musée cantonal des Beaux-Arts, « Les Musées suisses collectionnent l'art
actuel ».
LUGANO, Musée des Beaux-Arts, « Exposition rétrospective de Luigi Rossi ».
MARTIGNY, Musée romain, « Archéologie gallo-romaine ».
NEUCHATEL, Musée cantonal d'archéologie, « 500 siècles d'archéologie neuchâteloise ».
MUNICH, Stadtmuseum, « Nancy 1900 und Emile Galle ».
THONON, Maison des Arts, « Albert Rouiller, 20 ans de sculpture ».
TRUBSCHACHEN, « 9 Gemàldeausstellung, Anker und Holder ».
TURIN, Palazzo Reale « Cultura figurativa ed architettonica negli Stati del Re di Sardegna ».
VIENNE, Schloss Schônbrunn, « Maria Theresia und ihre Zeit ».
ZURICH, Kunsthaus, « Schweizer Museen sammeln aktuelle Schweizer Kunst ».
ZURICH, Muséum Bellerive, « Emile Galle ».

Achats
Archéologie

Trois vases néolithiques de Hacilar, Turquie, 5e millénaire av. J.-C.
Sarcophage-baignoire en terre cuite avec motifs marins peints. Epoque minoenne tardive,
XlVe-Xlle siècle av. J.-C.
Pyxide à fards avec scène d'offrande en relief, Syro-hittite, Ville siècle av. J.-C.
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Arts appliqués

Soie bleue brodée de soie polychrome, fils d'or et d'argent, recto et verso identiques. Italie
du Nord, vers 1650.
Broderie «Sampler 1980» (35 points + 13 points de dentelles). Natacha Gardin, Paris
1980.
Boîte en écaille et vernis-Martin vert avec émail peint : jeune femme en costume genevois, signé « Sturm », vers 1830.
Paire de miniatures peintes sur cuivre : « Vue du Lac et de Genève » et « Vue de Chamouni », signée « Moyse Louis Hess fecit 1818 ».
Plat ovale en argent, JD Barde, orfèvre, Genève, vers 1775.
Lustre en cristal de roche taillé, probablement France, fin XVIIIe siècle.

Beaux-Arts

AGASSE, Jacques-Laurent. « Le pendu » (vers 1779-1780). Découpure en papier.
AGASSE, Jacques-Laurent. « Le squelette» (vers 1779-1780). Découpure en papier.
APPIA, Adolphe. « Espace rythmique. La porte ouverte », (1909). Fusain et estompe.
APPIA, Adolphe. « Espace rythmique, la Cascade », 1909. Fusain et estompe.
APPIA, Adolphe. « Espace rythmique, Porte à gauche », 1909, Fusain et estompe.
APPIA, Adolphe. « Espace rythmique, l'escalier », 1909. Fusain et estompe.
APPIA, Adolphe. « Espace rythmique, Neuf piliers », 1909. Fusain et estompe.
APPIA, Adolphe. « Espace rythmique, Les cyprès », 1909. Fusain et estompe.
BAILLY, Alice (1872-1938). « Nature morte au réveil matin », 1912-1913. Huile sur toile.
CALAME, Alexandre. « La Jungfrau », (vers 1850-1854). Plume et sépia.
CALAME, Alexandre. « Le torrent à Rosenlaui », (vers 1855-1862). Mine de plomb.
CALAME, Alexandre. « Album de paysages » (38 feuillets). Fusain et estompe.
CALAME, Alexandre. « Album de paysages et de notes diverses ». Mine de plomb et plume.
DELAUNAY, Sonia. Maquette originale pour l'illustration de « La Prose du Transsibérien
et de la Petite Jehanne de France » de Biaise Cendrars. Aquarelle, gouache, plume sur
texte imprimé. Papier crème.
HODLER, Ferdinand (1853-1918). « Portrait de Georges Navazza ». Huile sur verre.
PERRIER, Alexandre. « Le Grammont». Mine de plomb et aquarelle.
PRESSET, Henri. Sans titre. 1977. Mine de plomb.
PRESSET, Henri. Sans titre, 1977. Mine de plomb et collage.
PRESSET, Henri. Sans titre, 1980. Mine de plomb.
REGNY, Alphée de. « Intérieur du Musée Rath, travée centrale », (vers 1850). Aquarelle.
REGNY, Alphée de. « Intérieur du Musée Rath, travée gauche », (vers 1850). Aquarelle.
REGNY, Alphée de. « Intérieur du Musée Rath, les moulages », (vers 1850). Aquarelle.
SANDOZ, Marcel. « Poisson », (vers 1930). Pierre.
SAINT-OURS, Jean-Pierre (1752-1809). «Portrait du commissaire Herpin et de sa famille»,
1807. Huile sur toile.
TRACHSEL, Albert (1863-1929). « Cascade », (1909). Huile sur toile.
VERHEYEN, Jan (né en 1932). « Pan ». 1979. Huile sur toile.
VUILLEUMIER, Willy. « Bison couché », (vers 1926). Bronze, partiellement doré.
INCONNU, Nord de la France ou Belgique, vers 1400. «Tête de Christ». Fragment d'un
crucifix en grès rouge.
INCONNU, Allemagne du Sud, vers 1650-1700. «Torse d'apôtre: saint Pierre» (?). Fragment d'une statue en noyer.

Dons et legs

Phiale achéménide en argent, fin du Vie siècle avant J.-O, don anonyme.
« Bastet », chat en bois sculpté, Egypte, Epoque Saite. Legs du Professeur Jean Gagnebin,
Morges.
Médaille en bronze : Helena Gawronska 1870-1890. Médaille en bronze : Stanislaw Gawronski 1860-1942. Don de M. Jan Gawronski, Varsovie.
2 médailles en plomb, travaux du sculpteur Oscar Wiggli, Soleure. Don de M. Rainer M.
Mason, Genève.
Médaille uniface en bronze, Université de Savoie 1980. Don du Prof. Marc-R. Sauter, Genève.
APPIA, Théodore. « Portrait d'Adolphe Appia ». Fusain et estompe. Don de Mme Edmond
Appia, Genève.
ARCHIPENKO, Alexander. «Walking Woman », Paris, 1912. Bronze polychrome. Don de
Mme Hilly Mendelssohn, Genève.
BLANCHET, Alexandre (1882-1961). «Portrait de Madame Simone Richard-Oltramare », 1948.
Don de Mme Simone Richard-Oltramare.
CALAME, Alexandre (1810-1864). «Paysage». Huile sur toile. Don de M. le Chanoine
Dupont-Lachenal, abbaye de Saint-Maurice.
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VIANDE dit DOVIANE, Auguste (1825-1887). «Après la revue sur la place de Plainpalais».
Huile sur toile. Don de Mlle Marie-Madeleine Necker, Genève.
LOBRY-VISBACH, Adrien-René (1840-1888). « Le torrent de Zinal ». Huile sur toile. Legs de
Mlle Marguerite Dùrr, Genève.
MARQUET, Albert (1875-1945). «Paysage». Huile sur toile. Don en souvenir de Maurice
Battelli, Genève.
PAHNKE, Serge. « Portrait de Christiane Berchten enfant, future Mme Jacques Sillig ». Pastel. Don de Mme Christiane Sillig, Genève.
POTTER, Adolphe (1835-1911). «Bergère et troupeau dans un paysage». Huile sur toile.
Don de Mme Simone Richard-Oltramare, Genève.
RENOIR, Auguste (1841-1919). «Paysage». Huile sur toile. Don en souvenir de Maurice
Battelli, Genève.
VAUTIER II, Benjamin (1895-1974). « Le pont de Peney », 1928. Huile sur toile. Don de M. le
Chanoine Dupont-Lachenal, abbaye de Saint-Maurice.
VIBERT, James. « Buste de Georges-Etienne Revillet », Modèle pour le monument des
« Trois Suisses » au Palais fédéral à Berne. Plâtre. Don de M. et Mme F. Revillet, La Chapelle sur Carouge.
INCONNU, Ecole allemande. «Portrait de femme», vers 1530. Huile sur panneau. Don de
Mme Simone Richard-Oltramare, Genève.
Vase en verre soufflé, Murano, vers 1950. Don de M. Eric Poney, Genève.
Paire de boutons d'enfant en porcelaine blanche peinte : un lapin, un écureuil. Probablement Suisse, vers 1900. Don de Mme Renée Bordier, Versoix.
Flacon à parfum en aluminium oxydé, en forme d'obus (faisant probablement partie d'une
châtelaine). Don de Mme Renée Bordier, Versoix.
Portefeuille en cuir rouge, ayant appartenu à Jane Liotard. Don.
Portrait du chevalier Adolphe Veruc de Cornillan. Miniature à la gouache sur ivoire, par
Henriette Rath, vers 1830. Don de M. Janos Scholz, Céligny.
Quilt en soie « Log Cabin », Pennsylvanie, USA, vers 1900. Don de M. Jean-Paul BarbierMùller, Genève.
Couverture en coton, patchwoek blanc et imprimé, probablement Angleterre ou Hollande,
extrême fin du XVIIIe siècle ou tout début du XIXe siècle. Don de Mme Hilly Mendelsohn,
Genève.
Robe en soie grise, robe en soie turquoise pâle, robe en soie violette, robe en soie bleu
pâle, robe en mousseline de soie imprimée, gilet brodé, cape, casaque, jupe, chapeau de
paille de dame, chapeau-claque d'homme. Don de Mme Yvonne Cuénod, Genève.
Crazy Quilt, coton imprimé, USA, vers 1900. Don de M. Jean-Paul Barbier-Mùller, Genève.
Tissu iranien, fil d'or, XVIIe siècle. Don de M. D. Gagnebin, Genève, ancien ambassadeur
de Suisse au Caire.
Broche rectangulaire en or gravé avec émail peint : Paysage de montagne. Suisse, probablement Genève, vers 1840. Don de Mme Heyren, Genève.
Broche ronde à monture en argent avec émail peint : Jeune femme en costume siusse.
Suisse, probablement Genève, vers 1850. Don de Mme Heyren, Genève.
« Grand tryptique marin » : trois émaux peints sur cuivre d'Yvonne de Morsier, Genève,
1939. Don de sa fille Mme Gilberte Rochat, Paris.
En outre, le Musée a reçu de Mme Ernest Odier à Genève 30 moulages de sculptures, 15 statuettes en terre cuite, des dessins, études et photographies, œuvres
de son mari, le sculpteur Ernest Odier. Ce don comprend également le mobilier
et l'outillage qui se trouvait dans l'atelier du sculpteur genevois.
La Fondation Jean-Louis Prévost a remis en dépôt 30 portraits de la Maison de
Savoie et de la Maison de France, ainsi que de nombreux portraits de familles
genevoises. Ces peintures sont accompagnées d'une collection d'armes anciennes, de porcelaines et de pièces d'argenterie.
L'Association Musée d'art moderne (AMAM) a remis en dépôt trois œuvres de
De Crignis, Pijuan et Riopelle.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

La recherche dans les domaines de l'archéologie, de l'histoire de l'art et de la
conservation des œuvres d'art est l'une des tâches fondamentales du Musée.
Malheureusement, le temps nécessaire à ces travaux de longue haleine manque
aux collaborateurs du Musée, accaparés par la préparation des expositions temporaires et les tâches de gestion. Les listes qui vont suivre permettent de se rendre compte que les collaborateurs du Musée poursuivent leurs efforts, malgré les
difficultés, et participent activement à la recherche scientifique dans tous les
secteurs de leur spécialité.
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Publications du Musée

Le volume NS XVIII, 1980, de la revue « GENAVA », dont la rédaction est assurée
par Mlle Renée Loche, a paru en décembre 1980. Il comprend 322 pages, 230
illustrations en noir et 51 plans et dessins.
La série des guides illustrés « Images du Musée d'art et d'histoire » a été complétée par cinq nouveaux cahiers :
« Céramique art nouveau » (Images du Musée d'art et d'histoire, 16), par Suzanne
dell'Ava.
« Vitraux du moyen âge » (Images du Musée d'art et d'histoire, 17), par Claude
Lapaire.
« Verrerie art nouveau » (Images du Musée d'art et d'histoire, 18), par Annelise
Nicod et Fabienne X. Sturm.
« Préhistoire, stations littorales, trouvailles du néolithique et de l'âge du bronze »
(Images du Musée d'art et d'histoire, 19), par Yvette Mottier.
« L'Escalade et ses souvenirs » (Images du Musée d'art et d'histoire, 20), par José
A. Godoy.
Le catalogue raisonné de la peinture italienne au Musée d'art et d'histoire a été
complété par l'édition du livre de Mauro Natale, « Le goût et les collections d'art
italien à Genève du XVIIIe au XXe siècle », Genève, 1980, 132 pages.
Le Musée a rédigé et publié en outre, 13 catalogues d'expositions temporaires
dont la liste figure dans le paragraphe consacré aux expositions.

Publications, cours et
conférences et autres
activités des collaborateurs
du Musée

M. ARCHINARD
« La collection de Saussure », dans « Musées de Genève », no 204, avril 1980, pp. 2-7.
« De Luc et la recherche barométrique », Genève, 1980, 24 pages.
« L'apport genevois à l'Hygrométrie », Genève, 1980, 32 pages.
« Le baromètre, invention révolutionnaire», Tribune des Arts, no 10, septembre 1980.
«Quelques inventions de H.B. de Saussure», conférence, le 18 octobre 1980, à la 160e
assemblée annuelle de la Société Helvétique des Sciences Naturelles.
M.T. COULLERY
Secrétaire générale de l'Académie Internationale de la Céramique.
Vice-présidente de la Société Suisse-Chine.
Membre du comité de l'Association Suisse-Japon.
Membre du comité de la Keramik-Freunde der Schweiz.
A participé à l'Assemblée annuelle du l'A.I.C. à Kyoto du 30 octobre au 2 novembre 1980.
« Redécouvrir l'Ariana », dans « Informations municipales », 57, mars 1980.
« Musée Ariana », dans « Bulletin d'information des Musées suisses », 24, juin 1980.
«Arts du feu — Céramique et verrerie France 1900», dans «Musées de Genève», 206,
juin 1980.
« Looking on Japanese Ceramics », dans catalogue « Clay Work », exposition au Musée
Seibu, Kyoto-Tokyo, 1980-1981.
Cours et séminaires donnés au Département d'histoire de l'art de l'Université : « Introduction aux arts de la Chine et du Japon ».
Séminaires donnés à l'Ecole supérieure d'arts visuels : « Connaissance et utilisation des
musées ».
Université du 3e âge, Genève, 18 janvier 1980.
« Des musées pour qui, pour quoi ? », Société des Amis du Musée d'ethnographie, Neuchâtel, 29 janvier 1980.
« Le Japon et son art », Maison de la Culture, Cluses, 16 février 1980.
« Les jardins de l'Extrême-Orient », Société des Amis du Musée, Bulle, 27 février 1980.
« Le Japon et son art », Rencontres féminines, Lausanne, 22 mai 1980.
« Quelques expériences au Musée Ariana », Séminaire International « L'enfant, l'art et le
musée», Cartigny, 24-27 septembre 1980. Commission Nationale Suisse pour l'UNESCO.
« La céramique chinoise », Jeudis de l'Ariana, 12 juin 1980.
« Ceramics for domestic use », Assemblée générale de l'A.I.C., Kyoto, 2 novembre 1980.
« Shinto, art et sanctuaires », Femmes universitaires, Lausanne, 19 novembre 1980.
N. DURR
Dans le cadre du séminaire interdisciplinaire sur l'Est de l'Anatolie « La monnaie de et en
Cappadoce », cours à l'Université.
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Collaboration à Coin Hoards » V, 1980, publié par la Royal Numismatic Society.
« Un nouveau type de denier de la Bourgogne transjurane à Genève », dans : « Schweizerische Mùnzblàtter », 30, 1980, p. 74-75.
« Les ateliers monétaires d'Alexandre le Grand », conférence à l'Association numismatique
de Zurich, 28 février 1980.

J. GODOY
«Réflexions sur l'iconographie des échelles de l'Escalade», dans «Musées de Genève»,
no 210, nov.-déc. 1980, pp. 14-25.
«Les échelles de l'Escalade et celles des pompiers genevois à la fin du XVIIIe siècle»
dans : « GENAVA », n.s., t. XXVIII, 1980, pp. 125-136.
« L'Escalade et ses Souvenirs », « Images du Musée d'art et d'histoire », 20, 1980.
Conférence le 3 mars 1980 au Département d'histoire de l'art de l'Université de Genève :
« La bataille d'Alexandre à Issos par Albrecht Altdorfer».

Ch. GOERG
Membre de la Commission fédérale des beaux-arts.
Membre du comité de la Schweizerische Graphische Gesellschaft.
Membre du jury des Bourses fédérales des Beaux-Arts et chargé de l'accrochage de l'exposition à Lugano, juillet-août 1980.
Commissaire suisse pour la Biennale des jeunes, Paris, septembre 1980.
« Introduction à l'art contemporain depuis 1950», Dames de Morges, octobre 1980.
Membre du jury Sculpture d'un artiste genevois pour le nouveau canton du Jura », 19 mai
1980.

A. de HERDT
Exposé sur « La vocation du Cabinet des dessins du Musée d'art et d'histoire », American
Women's Club de Genève, 19 mars 1980.
Notes sur Vienne 1900. A propos de l'exposition « Dessins de l'Albertina. Pionniers de l'Art
moderne en Autriche, 1898-1938», dans: «Musées de Genève», 203, mars 1980, pp. 2-10.
A propos d'un dessin de Saint-Ours inspiré par Plutarque, acquisition récente du Musée
d'art et d'histoire, dans : « GENAVA» n.s., t. XXVIII, 1980, pp. 221-227.

A.JUNOD
« Musée d'histoire des sciences », dans : « Musées de Genève », 208, septembre 1980,
pp. 31-32.

C. LAPAIRE
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.
Membre de la commission fédérale pour la protection des biens culturels.
Membre du Conseil de la Fondation fédérale Gottfried Keller.
« Les clés de voûtes de la Maison de Ville, aspects de la sculpture à Genève entre 1550
et 1700 », dans : « GENAVA », t. XXVIII, 1980, pp. 137-145.
« Guide des musées suisses », Berne, 1980, 3e édition révisée par Martin R. Schârer.
« Vitraux du moyen âge », « Images du Musée d'art et d'histoire », 17, 1980.
« Le Musée d'art et d'histoire et l'art moderne », dans : « Musées de Genève », 205, mai
1980, pp. 6-13.
« La sculpture à Genève au XIXe siècle, problèmes de méthode », conférence à l'assemblée
générale de l'association suisse des historiens de l'art à Fribourg, le 28 juin 1980.
« L'enfant, l'art et le musée », exposé d'introduction au séminaire international organisé
par la commission nationale suisse pour l'UNESCO, à Cartigny, les 24-27 septembre 1980.

M. LAZOVIC
Conférence, Lyceum Club, Neuchâtel : « L'art médiéval en Géorgie», 3 mars 1980.
Réunion de travail, en Allemagne Fédérale, du groupe ICOM CECA, pour les musées d'art,
14-21 juin 1980.
Participation à la préparation et à l'organisation du colloque organisé par la Commission
nationale suisse pour l'UNESCO, à Cartigny, sur le thème : « L'enfant en dehors du cadre
scolaire et le musée », 25-27 septembre 1980.
Xlle conférence générale de l'ICOM à Mexico. Président du groupe de travail francophone
pour les écoles et vice-président du Comité international, 25 octobre - 5 novembre 1980.
« Une bague serbe à Genève », dans « Zograf », 9, Belgrade, 1980, 27.
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R. LOCHE
« Jean-Etienne Liotard, peintre et collectionneur-marchand. A propos de quelques documents inédits », dans : « GENAVA», n.s. vol. XXVII, 1980, pp. 183-213.
« Jean-Etienne Liotard, peintre insolite ». Conférence à l'Université du 3e âge, Genève,
26 novembre 1980.
J.-L. MAIER
A participé à l'Assemblée générale de l'Association suisse pour l'étude de l'Antiquité, à
Bienne.
« Musée de Genève, l'Or des Thraces », dans « L'Oeil », no 305, décembre 1980.
Y. MOTTIER
A participé à l'Assemblée annuelle du Groupe de travail pour les recherches pré- et protohistoriques en Suisse, le 7 mars à Neuchâtel.
A participé au Congrès du Sud- und Westdeutscher Verband fur Alterumsforschung et au
colloque du Groupe de travail « Age du Bronze », 27-30 mai à Baden, canton d'Argovie.
Représentant de l'AMS dans la commission d'examen des techniciens de fouilles archéologiques.
«Poterie du type Roseaux de la région de Genève», d a n s : «GENAVA», t. XVIII, 1980,
pp. 73-75.
« A propos de la pirogue lacustre au Musée d'art et d'histoire », dans : Musées de Genève », 209, octobre 1980, pp. 17-22.
« Préhistoire : Stations littorales », « Images du Musée d'art et d'histoire », 19, 1980..
A. RINUY
A participé au XXVe Symposium international d'archéométrie, à Paris, du 25 au 29 mars
1980.
A participé au Symposium « Conservation of iron » au Maritime Muséum, Greenwich, le
3 juillet 1980. Conférence donnée : « Etude de la dessalaison du fer archéologique par le
sulfite alcalin ».
« Zur Mikroklimatisierung zweier Vitrinen fur eine temporàre Ausstellung », dans : « Maltechnik-Restauro », 4, 1980, 239-243. En collaboration avec F. Schweizer.
« Application of the alkaline sulfite réduction treatment to archaeological iron : a comparative study of différent dessalination methods ». Proceedings of the Symposion, « Conservation of iron », Greenwich, 1980. En collaboration avec F. Schweizer.
F. SCHWEIZER
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 groupe de travail « Sciences naturelles » de la Commission suisse d'archéologie.
A participé au XXVe Symposium international d'archéométrie, à Paris, du 25 au 29 mars
1980. Conférence donnée : « De l'authenticité d'une tête étrusque ».
Participation au symposium international « Historische Technologie der Edelmetalle », du
24 juin à Ludwigsburg. Conférence donnée : « Untersuchungen zur Zusammensetzung und
Versprôdung von byzantinischen Silbergegenstânden ».
« La datation de la céramique par le thermoluminescence », conférence donnée au Cercle
genevois d'archéologie, le 11 mars 1980.
Participation au symposium « Conservation of iron » au Maritime Muséum, Grenwich, le
3 juillet 1980.
«Examen d'un fragment d'un lion en feuille de bronze», d a n s : «GENAVA», n.s. XXVIII,
1980,71-72.
F. STURM
Membre du Comité de la Société suisse pour la mesure du temps Chronométrophilia.
Membre du Comité international des arts appliqués de l'ICOM.
« Histoire de la Mesure du temps illustrée par l'horlogerie genevoise ». Conférence à l'Université du 3e âge.
« Emaux peints : trois siècles d'art à Genève ». Conférence à l'Assemblée générale de la
Société des Amis du Musée d'art et d'histoire.
«Verrerie art nouveau», «Images du Musée d'art et d'histoire», 18, 1980, en collaboration
avec A. Nicod.
« Acquisition exceptionnelle à Genève », dans : « Chronométrophilia », 8, 1980, en collaboration avec A. Winter-Jensen.
M.L VOLLENWEIDER
« Deux portraits inconnus de la dynastie du Pont et les graveurs Nikias, Zoîlos et Apollonios », dans : « Antike Kunst », 23, 1980, pp. 146-153.
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MUSÉE ARIANA

Le Musée, ouvert du 1er avril au 31 octobre, a enregistré 21 539 visiteurs (25 002
en 1979). Ce chiffre se répartit de la façon suivante :
avril
mai
juin
juillet

2 326
2 546
3 070
3 926

août
septembre
octobre

4 439
2 846
2 386

35 groupes ont été reçus pour des visites commentées. D'autre part, le Musée
a organisé les « Jeudis de l'Ariana », cycle d'animation de quatre jeudis avec atelier, discussion autour d'une pièce, visite commentée d'une salle de conférence.
En juin, l'abbé du temple Shimagawa est venu célébrer avec une trentaine de
pèlerins le 50e anniversaire du retour de la cloche du temple à son lieu d'origine.
La cloche, achetée par M. G. Revilliod, avait été rendue par la Ville de Genève
au Japon qui lui a offert une lanterne de pierre actuellement dans les jardins de
l'Ariana. L'abbé et les pèlerins ont prié devant la lanterne et ont apporté des
cadeaux au Musée.

Vente

Dépliants, guides
Cartes postales .
Diapositives . .
Affiches . . . .
Cartes de vœux .
Images du Musée

Visites commentées
publiques et conférences

Les jeudis de l'Ariana :
8 mai
12 juin
18 septembre
9 octobre

738
8 033
255
24
357
67

Introduction à la majolique par Jean-Pierre Cottier
Introduction à la céramique chinoise par Marie-Thérèse Coullery
La porcelaine de Nyon par Edgar Pélichet
La céramique contemporaine par Edouard Chapallaz.

Inventaire

Grâce à une petite équipe de volontaires et à une assistante temporaire, l'inventaire se poursuit. Les fiches provisoires de la Chine, Wegwood, faïence française
ont été établies.

Aménagement

Les projets de rénovation du musée ont entraîné de nombreuses séances de
travail des responsables de la Ville, du bureau des architectes, des entreprises
et des utilisateurs du musée.
Nouvelle présentation de la salle de céramique contemporaine.

Restauration

14 pièces de majolique italienne
10 catelles médiévales.

Publication

«Céramique art nouveau», Images du Musée d'art et d'histoire, 16, 1980, par
Suzanne dell'Ava.
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Acquisitions

Panneau de sol, Anne-Marie Weber (1953), 1980
Tuile, Setsuko Nagasawa, 1980
Vase, Louise Norlander (1941), 1980
Panneau mural, Sosh Kneubulh (1938), 1980
Rhinocéros, Jean-Claude de Crousaz (1931), 1980
Portrait « Nous avons tous deux visages », Pierrette Favarger (1924), 1980
Objet, porcelaine, Fredi Benz (1943), 1980
Objet, faïence, Vreni Wachter, 1980
Coupe, Willy Aebi (1930), 1980
Vase, Edouard Chapallaz (1921), 1979
Panneau mural, Edouard Chapallaz (1921), 1980
Pot à salaison, Jean-Claude de Crousaz (1931), 1980
Vase « Réminiscence étrusque », Claude Poli, 1980.

Dons

Pot, 1250, Italie, don de Mme Fiorella-Cottier, Genève
Coupe, Italie, 1250, don de Mme Fiorella-Cottier, Genève
Plat, Dominique Grange (1950), 1979, don de M. Caspar Csaba, Thônex
Vase, Autriche, 1900, don de M. Caspar Csaba, Thônex
Vase, France, 1900, don de M. Caspar Csaba, Thônex
Saucière, Nyon, 1781 ,don de Mme Nadine Meylan, Bernex
Vase, Sèvres, 1900, don de Mme Eliane Reyren, Genève
Vase, Henri Fehr, 1908, don de Mme Kursner-Fehr
Panneau mural, 1980, Hildegard Storr-Britz, don de l'auteur
Objet médaille, porcelaine, Yutaka Kondo (1932), Japon, 1980, don de l'Académie internationale de la Céramique
Objet médaille, porcelaine, Hideyuki Hayashi (1937), Japon, 1980, don de l'Académie internationale de la Céramique
Objet médaille, porcelaine, Zenji Myashita (1939), Japon, 1980, don de l'Académie internationale de la Céramique
Objet médaille, porcelaine, Rikichi Miyanaga (1935), Japon, 1980, don de l'Académie internationale de la Céramique
Objet médaille, grès, Tadayasu Sasayama (1939), Japon, 1980, don de l'Académie internationale de la Céramique
Vase, faïence, Manufacture Massier, France, 1900, don de M. Pierre-Henri Filletaz.
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Prêt

Acquisitions

BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE

Nombre de lecteurs
Nombre de livres prêtés (y compris périodiques et catalogues d'expositions)
Nombre d'emprunteurs de diapositives
Nombre de diapositives prêtées

Livres

Périodiques

29 113
56 754
980

25 314

Achats
Dons - Echanges

2 049
190

Total

2 239

Achats
Dons
Echanges
Total

895
271
227
1393
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Catalogues d'expositions

Catalogues de ventes

Diapositives

Microfiches

Achats
Dons
Echanges

Catalogage

Fiches intercalées

1 454

Achats
Dons
Echanges

2 777
107
17

Total

2 901

Achats
Dons

4 581
835

Total

5 416

Achats
Livres
Périodiques
Iconographie

Livres
Périodiques
Catalogues de ventes

.
.

.
.

.
.

.
.

226
1 296
2 040
3 562

448
568
89

Total

1 105

Livres
Périodiques
Articles de périodiques dépouillés
Catalogues d'expositions
Diapositives
Microfiches
— livres
— périodiques
— iconographie

1815
311
356
213
3 846

Livres
Périodiques
Catalogues d'expositions
Microfiches
Total

Prêts interbibliothèques

165
438
851

Total

Total

Reliure
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Prêt à des bibliothèques suisses
(971 demandes)
Prêt à des bibliothèques étrangères
(26 demandes)
Emprunts à des bibliothèques suisses
(382 demandes)
Emprunts à des bibliothèques étrangères
(79 demandes)

9
14
19

16 480
4 412
1396
419
22 707

584
18
254
51
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MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES

Le Musée, ouvert d'avril à o c t o b r e , a r e ç u 17 809 visiteurs (17 146 en 1979) dont
46 classes avec 785 élèves. Ce chiffre se répartit de la f a ç o n suivante :
avril
mai
juin
juillet

2
2
2
2

700
351
325
769

août
septembre
octobre

3 261
2 329
2 074

Acquisitions

Collection de 16 aréomètres et de 13 thermomètres, XIXe siècle.
Collection des outils d'un géomètre genevois, début XXe siècle (étalons, machine à calculer, cercles d'alignement, planchette d'arpenteur, alidades, théodolites, niveaux, équerres
d'arpenteur, mire, accessoires de dessin, etc.).
Phonographe à cylindres de marque Thorens, vers 1905.
Phonographe à cylindres de marque Edison, vers 1902.
Bobine d'induction médicale « Original Haider», début XXe siècle.
Cadran solaire équinoxial, signé «And Vogler », à Augsbourg, fin XVIIIe siècle.
Cadran solaire de berger, XIXe siècle.
Cercle hollandais, vers 1730, signé « E. Culpeper Fecit ».
Microscope composé « Zulauf & Zschokke Zurich 1758 », fin XIXe siècle.
Boîte de compas, vers 1846.
Lactodensimètre de Quévenne, signé « Albertino Jevey », fin XIXe siècle.
Pharmacie homéopathique de poche signée « Turner homéopathie chemist, Piccadilly, Manchester », fin XIXe siècle.

Dons

Baromètre à cuvette, signé « Haas & Hurter London, No 40», XVIIIe siècle. Don de l'Institut
de physique, Genève (Coll. de Saussure).
Baromètre à siphon, signé « Lerebours & Secrétan à Paris, 152 », XIXe siècle. Don de l'Institut de physique, Genève.
Baromètre à cuvette du type Fortin, début XIXe siècle. Don de l'Institut de physique,
Genève.
Compas de proportion, signé « Piochât AParis, Elèue du Sr Butterfield », XVIIIe siècle. Don
de l'Institut de physique, Genève.
Compas de proportion, signé « Canivet à La Sphère AParis», XVIIIe siècle. Don de l'Institut de physique, Genève.
Boussole des poids et mesures, signée « Par Gel Chaix », début XIXe siècle. Don de l'Institut de physique, Genève.
Hygromètre, signé « Hurter London », fin XVIIIe siècle. Don de l'Institut de physique,
Genève.
Electroscope, signé « Paul à Genève», vers 1785. Don de l'Institut de physique, Genève.
Eolipyle, XIXe siècle. Don de l'Institut de physique, Genève.
Microscope composé « Ernst Leitz Wetzlar», 1929. Don du Professeur Raymond Galopin,
Céligny.
Longue-vue, signée « Leonardo Semitecolo » avec verres obtenus par guinandage, XVIIIe
siècle. Don du Prof. J.P. Borel, Pully.
Cadran solaire équinoxial armillaire, XVIIIe siècle. Don de Mme Hilly Mendelsshon, Genève.
Collection de 25 boîtes de préparations miscroscopiques, vers 1900-1910. Don de M. Olivier
Wirth, Chêne-Bougeries.
Globe céleste « Newton's Improved Pocket Celestial Globe», XVIIIe siècle. Don de Mme
Hilly Mendelssohn, Genève.

3488

MUSÉE DU VIEUX GENÈVE

La restauration de la Maison Tavel, c o m m e n c é e fin 1979, se poursuit. Les fouilles
a r c h é o l o g i q u e s de la cour sont t e r m i n é e s et celles d u j a r d i n avancent. L'aménag e m e n t intérieur du Musée a fait l'objet d'un plan systématique. La restauration
de la g r a n d e maquette de la Ville de Genève au d é b u t d u XIXe siècle, réalisée
par M a g n i n , est en cours.
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MUSÉE D'INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE

Le Musée a accueilli 8 322 personnes en 1980 (7 272 en 1979). Ce chiffre se
répartit comme suit :
entrées payantes
entrées gratuites
auditeurs des concerts

. . .

1777
4 565
1 980

Les visites commentées, accompagnées de démonstrations d'instruments ou de
petits concerts, continuent à jouir d'un grand succès.
Le Musée a organisé dans la salle «Musica Antiqua» 18 concerts de musique
ancienne avec des instruments de la collection. Quatre concerts ont été enregistrés par la Radio de Suisse romande.

3490

MUSÉE DE L'HORLOGERIE ET DE L'ÉMAILLERIE

Le Musée a été visité par 35 440 personnes (37 737 en 1979). Le chiffre des visiteurs individuels se répartit de la façon suivante :
janvier
février
mars
avril
mai
juin

2 292
2 523
2 618
3 018
2 532
3 055

juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

4 488
4 831
2 705
2 547
1 909
1370

21 classes primaires et 24 classes secondaires avec 1149 élèves et 25 groupes
ont, en outre, visité le Musée.
Les publications suivantes ont été vendues à l'entrée du Musée :
Guides illustrés et dépliants . . .
Diapositives
Cartes postales
Affiches
Catalogues
Images du Musée
Livres divers

Aménagement

39
551
9 691
122
399
93
44

Réorganisation et agrandissement du comptoir des ventes.
Restauration des parquets des deux salons du rez-de-chaussée par les soins du
Service immobilier de la Ville.

Restauration

Entretien régulier de toutes les pendules exposées en état de marche.
Pendule neuchâteloise Louis XV, nettoyage et remise en état.
Horloge électrique à sonnerie, prototype à échappement de Hipp, remise en état
totale, mécanique et électrique.
Pendule Atmos 1935, nettoyage complet.
Pendulette de voyage signée Golay Leresche Genève, remise en état, nettoyage.
Montre provenant du Musée Voltaire (sans numéro), signée Dufour et Ceret à
Ferney, vers 1790, nettoyage complet.
Pendule neuchâteloise à grande sonnerie, cabinet restauré à l'extérieur, reconstitution de plusieurs pièces manquantes de la sonnerie, nettoyage complet.
En outre, 25 miniatures sur ivoire ont été soignées ou restaurées par une spécialiste.
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Publications

1 affiche conçue par Irène von Treskov.
1 dépliant conçu par Fabienne X. Sturm.
« Montres de la Renaissance Suisse et Allemagne 1560-1620», par Fabienne X.
Sturm, « Musées de Genève », no 201, janvier 1980.
Cinq nouvelles cartes postales.

Les collections

Rangement des montres par date et origine.
Les travaux d'inventaire et de numérotation de poursuivent.
Photographie systématique des nouvelles acquisitions.

Prêts à l'extérieur

« Montres et Bijoux », Hôtel du Rhône, Genève, 12 au 23 octobre.
« L'homme et le travail », Université ouvrière de Genève, Palais des Expositions,
30 septembre-10 octobre.

Achat

Montre ronde en or guilloché, signée « Ant. Tavan à Genève », vers 1820.

Dons

Montre en argent, prix de tir cantonal vaudois, Yverdon, 1889, signée « E. Baud & Fils
Sentier et Montreux ». Don de M. Frédéric Wanner, Genève.
Régulateur à gril, cabinet en bois, probablement suisse, vers 1860. Don de M. Louis Heuby,
Renens.
Montre de dame en or gravé et guilloché, signée Vacheron et Constantin, Genève, datée
1866. Don de Mme Renée Bordier, Versoix.
Montre en or guilloché, monogramme « PJB », Suisse, vers 1890. Don de Mme Renée Bordier, Versoix.
Sablier à quatre ampoules, Europe, début XVIIIe siècle. Don de Mme Hilly Mendelsohn,
Genève.
Pendulette à poser en laiton doré, signée et datée « D.H. Nettmann à Cassel 1782 ». Don
de Mme Hilly Mendelsohn, Genève.

3491

CABINET DES ESTAMPES

Le Cabinet des estampes a été fermé du 12 novembre 1979 au 17 septembre 1980
afin de permettre, à la faveur du changement de conservateur, une réorganisation
partielle et des travaux de réordonnance des collections.

Prêts

Berlin, Staatliche Kunsthalle, « Christian Schad ».
Bologne, Museo civico, « Antonio Fontanesi — L'opéra grafica ».
Moutier, Club jurassien des arts, « Bram van Velde — Litographies ».
New York, Reinhold Brown Gallery, « The expérimental design poster in Switzerland 1920-1970».
Gênes, Palazza rosso ; Lugano, Villa Malpensata, « Félix Vallotton ».
Pont-à-Mousson, Centre culturel, « Bram van Velde —• Lithographies ».

Achats

120 estampes d'artistes suisses et étrangers, allant du XVIe au XXe siècle, parmi
lesquelles il convient de citer celles de D.Y. Cameron, E. Carrière, H. FantinLatour, A. Giacometti, Ch. Meryon, M. Raetz, K. Seligmann et A. Zorn.

Dons

Près de 90 pièces ont été offertes au Cabinet des estampes par quelque 25 donateurs.
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3483 Musée d'ethnographie
Directeur :

Introduction

Le décès accidentel du directeur, M. André Jeanneret, le 12 septembre 1980, a
douloureusement frappé sa famille, ses amis ainsi que les collaborateurs du
Musée qui lui ont rendu hommage dans le Bulletin annuel du Musée d'ethnographie et dans le Bulletin de la Société suisse des Américanistes. M. Jeanneret
nous a quittés prématurément à l'âge de 45 ans, alors qu'il avait encore devant
lui une belle carrière à remplir, de nombreux projets qui lui tenaient à cœur, en
particulier celui de la construction du nouveau Musée d'ethnographie près du
Jardin botanique ou celui de la mise en valeur de la collection Amoudruz.
Ainsi, quelque temps avant sa mort, il avait pu mettre au point avec les architectes mandatés par la Ville de Genève l'avant-projet du futur musée, dont le dossier
avait été remis au Département des travaux publics et les premiers plans affichés
à la mairie de Pregny-Chambésy durant l'été. On venait aussi de commencer les
travaux d'aménagement des combles du Musée au boulevard Carl-Vogt et tout
laissait à penser que la collection Amoudruz pût y être enfin déposée. D'autres
travaux avaient été menés à bien pendant les deux premiers trimestres de l'année,
par exemple la réfection des deux grands totems qui ornent le jardin du Musée et
qui nécessitent un entretien régulier, l'inventaire des ressources de la bibliothèque Amoudruz grâce aux stagiaires de l'Ecole de bibliothécaires de Genève.
En outre, dès le début de l'année, M. Jeanneret s'était consacré à la préparation
d'une grande exposition sur l'art tribal de l'Indonésie, en collaboration avec le
Musée d'art et d'histoire et le Musée Barbier-Mùller à Genève. Le choix des
objets avait été effectué par MM. Barbier et Jeanneret dans différents musées et
collections privées d'Allemagne, de Hollande et de Belgique. Cette exposition,
prévue au Musée Rath dans le courant de juin 1981, représentait pour M. Jeanneret une expérience des plus enrichissantes, lui qui dès son entrée au Musée
d'ethnographie s'était passionné pour l'étude des contrées lointaines de l'Océanie et de l'Australie. Mais, il n'en avait pas pour autant négligé ses recherches
dans le domaine des arts et traditions populaires suisses et, après plusieurs films
sur les artisans de nos régions, il avait en compagnie de M. B. Crettaz, responsable du département Europe, tenté de fixer par l'image certaines activités culturelles des hauts villages valaisans, par exemple la Fête-Dieu, la montée à l'alpage
et la désalpe, etc.
Les collaborateurs du Musée d'ethnographie ont ressenti avec infiniment de tristesse toute la perte que représente la disparition tragique de leur directeur, M.
A. Jeanneret. Ils en garderont toujours le souvenir d'un homme non seulement
affable et dévoué mais en plus sensible et ouvert à la diversité des réalités
humaines.
Depuis le décès du directeur, la conduite des tâches du Musée incombe aux
conservateurs, et en particulier au soussigné qui est chargé de la coordination
entre eux et l'Administration municipale.

Collections

Durant l'exercice écoulé, les registres se sont augmentés de 439 nouveaux numéros qui se répartissent comme suit : Afrique 265 ; Amérique 57 ; Asie 116 ; Europe 1.
Il est à mentionner que le département Europe a reçu en dépôt un certain nombre
d'objets relatifs aux métiers de boulanger et d'orfèvre.
Enfin, on peut signaler que la bibliothèque du Musée s'est accrue de 146 nouveaux ouvrages et qu'elle a pu porter le nombre de ses échanges à 318.
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Donateurs

De très nombreuses personnes et institutions ont offert des écrits, des livres ou
des articles de revues. Qu'elles en soient vivement remerciées ainsi que les généreux donateurs dont les pièces sont venues enrichir nos collections en 1980, à
savoir : Mme F. Cottier-Angeli, Mlle L Gabbrielli, M. J.-P. Guillermet, M. M. Hantwurcel, M. A. Hauenstein, Mlle E. Reibold de la Tour, Mme S. Richard, Université
de Genève (Bibliothèque d'arabe de la Faculté des lettres).

Chargés de missions
et voyages

M. B. Crettaz :

Paris, Turin, Chambéry ; divers déplacements en Suisse
romande

M. J. Eracle :

Anvers, Bruxelles

M. A. Jeanneret :

Cologne, Amsterdam, Leiden, Bruxelles ; divers déplacements en Suisse romande

M. C. Savary :

Sénégal, Paris.

Expositions

a) au Musée
— « La Marmite Wayana — cuisine et société d'une tribu d'Amazonie » (ouverte
le 4 octobre 1979 et prolongée jusqu'au 30 avril 1980).
— « Calebasses africaines » (ouverte le 26 décembre 1979).
— « Les secrets d'un almanach » (du 22 mai au 31 août 1980).
— « La Nouvelle-Calédonie de Maurice Leenhardt » (du 8 août au 26 octobre
1980).
« Cameroun
bre 1980).

arts et cultures des peuples de l'Ouest » (ouverte le 5 décem-

b) à l'Annexe de Conches :
— «Fer, cheval et maréchal» (ouverte le 1er avril 1979 jusqu'au 21 décembre
1980).

c) à l'extérieur :
— Participation à l'exposition « La Ville de Genève et la Culture », Galerie du
Forum de Lausanne (du 9 au 28 septembre 1980).
— « Nourritures rhodaniennes » sur l'Arche de Noé (du 2 au 12 octobre 1980).
— Montage de l'exposition « Les secrets d'un almanach » au Château de la Tourde-Peilz (du 11 au 26 octobre 1980).

d) Vitrines de la Corraterie et de la Madeleine :
Plusieurs présentations spéciales ont tenu le public au courant de nos activités
et publications.

e) Prêts à l'extérieur :
M. Gilbert Albert, Genève ; Bibliothèque municipale de Carouge ; Crédit suisse,
Genève ; Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent (Neuchâtel) ; Institut d'ethnologie,
Neuchâtel ; Municipalité d'Yverdon ; Musée des Arts décoratifs, Lausanne ; Naville
et Cie, Genève.
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Le Musée a reçu la visite de 13 116 personnes et 2 665 élèves d'écoles publiques
et privées, soit au total 15 781 visiteurs ; 605 auditeurs ont assisté aux huit conférences organisées en 1980 ; 335 personnes ont demandé à être reçues par les
collaborateurs du Musée et 488 lecteurs ont tiré parti des ressources de notre
bibliothèque.
L'Annexe de Conches a accueilli 7 528 visiteurs et 1 054 élèves d'écoles publiques
et privées, soit 8 582 personnes en tout.
Au total, 25 791 personnes ont donc franchi la porte de nos deux bâtiments.

Assemblées et conférences

1. Assemblées
— Le 1er mars 1980 : assemblée générale de la Société des Amis du Musée
d'ethnographie sous la présidence du professeur G. Mentha.
— Le 15 mars 1980 : assemblée générale de la Société suisse des Américanistes
sous la présidence de M. A. Jeanneret, président ad intérim.
En tant que membre du comité de plusieurs sociétés savantes, M. A. Jeanneret
a pris part à diverses séances de ces organismes. De son côté, M. D. Schoepf,
membre du comité de la Société suisse des Américanistes et de la Commission
Musées de la Société suisse d'ethnologie a été amené à participer aux différentes
réunions de ces sociétés.

2. Conférences
2 . 1 . Conférences du Musée:
—
—
—
—
—
—
—
—

2 février 1980, M. J. Herbert : « La religion d'Okinawa ».
16 février 1980, Mme R. Boser : « Les textiles de l'Afrique occidentale ».
1er mars 1980, M. A. Jeanneret : « Australie noire et blanche ».
15 mars 1980, M. P. Menget : « L'initiation chez les Indiens Txikao du Haut-Xingu (Brésil) ».
1er novembre 1980, M. D. Buchs : « Les poyas — peintures paysannes de la Gruyère».
15 novembre 1980, Mme P. Birraux et M. V. Ziegler : présentation du film de M. A. Lamothe « Chronique des Indiens du nord-est du Québec ».
29 novembre 1980, M. P. Harter : « L'art des tribus de la savane camerounaise ».
13 décembre 1980, M. C. Savary : « Peuples de l'ouest du Cameroun — les Bamileke et
les Bamum ».

2. 2. Réunions d'études :
Plusieurs réunions d'études se sont tenues au Musée de janvier à mars 1980 et
ont été organisées par les collaborateurs du Musée sur les thèmes suivants :
— M. D. Schoepf : « Cuisine et société d'une tribu d'Amazonie — l'exemple des Indiens
Wayana ».
— M. J. Eracle : Les grands mandala du bouddhisme tantrique japonais ».
— M. A. Jeanneret : « L'invention de la société — réflexions sur quelques thèmes de l'ethnologie contemporaine ».
D'autre part, de nombreuses visites commentées ont eu lieu dans le cadre des
expositions temporaires :
— au Musée : « La Marmite Wayana », par M. D. Schoepf ;
— à l'Annexe de Conches : « Fer, cheval et maréchal », par M. B. Crettaz, avec des démonstrations de forgeage par l'armée et de ferrage par les maréchaux de Genève.
2. 3. Conférences des collaborateurs du Musée :
B. CRETTAZ
— « La tradition orale », à la Société d'histoire de Genève.
— « Les vieux dans la société rurale », au Groupe romand de recherches sur le 3e âge.
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— Participation à deux émissions de télévision sur le thème de l'almanach et sur celui des
« vieux objets ».
— Participation à deux émissions de radio sur les rythmes saisonniers et l'almanach.
— Participation au colloque organisé par la Faculté des sciences de l'éducation sur le
thème « Espace et société ».
J. ERACLE
— « Le langage symbolique de la peinture tibétaine », aux Rencontres internationales sur
le bouddhisme tibétain, Bruxelles.
— Exposés sur le bouddhisme et le langage symbolique des idéogrammes chinois, dans le
cadre d'associations genevoises de caractère initiatique.
A. JEANNERET
— « Le Musée d'ethnographie — passé, présent, avenir », au Club de l'Amitié, Genève.
D. SCHOEPF
— « Cuisine et société chez les Wayana — réalité et transposition », aux membres de la
Société suisse d'ethnologie.
— « Les Indiens Wayana », à l'invitation de la Maison des Jeunes, Genève.
— Participation à une émission de télévision consacrée à l'exposition « La Marmite Wayana ».

2. 4. Projections de films
a) au Musée, dans le cadre des réunions d'études (réalisation de M. A. Jeanneret,
présentation de M. B. Crettaz) :
— 14 février 1980 : « Auguste Zoller, maréchal-ferrant à Dardagny ».
— 21 février 1980 : « On tue à domicile (bouchoyage à Malval) ».
— 28 février 1980 : « L'alpage de Moiry (Val d'Anniviers) ».
b) à l'extérieur :
— 14 mars 1980 : « La journée d'un fromager» (réalisation et présentation de M. A. Jeanneret), à la Mairie de Collonges-sous-Salève.

Publications

Bulletin annuel du Musée d'ethnographie, No 21-22, 1978-1979, 177 p. Sommaire :
— A. Jeanneret : Rapport d'activité 1978-1979.
— J. Eracle : Les deux grands Mandata du bouddhisme tantrique japonais.
— C. Perner : Valeurs et fonctions de la terre (chez les Anyua du Soudan).
— C. Savary : Situation et histoire des Bamum (II).
— C. Valiente-Noailles : Les Bochiman et l'eau.
B. CRETTAZ
— Annales de l'Institut d'études sociales, Genève, 1980. Numéro consacré aux « Secrets
d'un almanach » (en collaboration avec l'Ecole de bibliothécaires de Genève).
— Articles dans la « Tribune de Genève » sur le cheval et le maréchal-ferrant.
— Textes et enregistrements pour le programme scolaire en Haute-Savoie.
J. ERACLE
— « L'enseignement du Bouddha et son histoire ». — In : « Om Mani Padme Hum ». Catalogue de l'exposition sur l'art religieux tibétain. Musée royal de Mariemont (Belgique),
1980.
A. JEANNERET
— « La peinture sur écorce en Australie — un art surtout rituel ». — In : « Tribune des
Arts » (magazine mensuel de la « Tribune de Genève »), No 10, septembre 1980.
C. SAVARY
— « Cameroun — arts et cultures des peuples de l'Ouest ». Catalogue d'exposition (en collaboration avec P. Harter), Musée d'ethnographie, Genève, 1980.
C i n q articles ont été publiés par les collaborateurs d u Musée d a n s la revue
« Musées de Genève » en 1980.
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3484 Musée d'histoire naturelle
Directeur : M. Villy AELLEN

Introduction

L'ensemble des travaux nécessaires pour le remodelage complet du 3e étage,
ainsi que la construction d'un 4e niveau sur un demi-étage (ces importantes réalisations n'ayant été possibles que grâce à une surélévation générale de 6,70 m.
du bâtiment des expositions), est maintenant pratiquement terminé. L'année prochaine, nous entreprendrons la réalisation des expositions permanentes des
collections des sciences de la terre qui seront présentées dans ces 3e et 4e étages. C'est également au cours de 1981 que sera ouverte la cafétéria dont les
travaux d'aménagement vont bon train.

ADMINISTRATION

11 faut saluer ici l'arrivée de nouveaux employés : Mme Yvette Denu, secrétaire et
Mlle Lydie Lùscher, secrétaire.

Personnel

Durant l'année, plusieurs employés ont quitté le Muséum, ce sont : Mme Michèle
Cazenave, secrétaire, mutée au Secrétariat général, et M. Henri Zaugg, gardiennettoyeur, transféré au Service des enquêtes et surveillance en qualité d'enquêteur.
Deux employés ont donné leur démission. Ce sont : Mlle Micheline Dutoit, bibliothécaire, pour des motifs d'ordre personnel, et M. Pierre Crochet, messager, à
quelques mois de la retraite, pour raison de santé.
Nous devons déplorer le décès le 30 janvier de M. Albert Gilodi, décorateur, et
de M. André Savary, taxidermiste, disparu le 5 juillet.
Au 31 décembre 1980, le Muséum comptait :
86 postes d'employés réguliers
31 employés temporaires (aides divers aux ateliers, aux laboratoires, à la décoration, à la bibliothèque, ainsi que dans les départements scientifiques en qualité
d'assistants ou de collaborateurs scientifiques)
21 naturalistes auxquels nous avons pu attribuer des subsides
12 chercheurs bénévoles venus travailler dans les collections
5 personnes employées à des tâches de secrétariat et de préparation ont travaillé, 4 mois chacune, dans le cadre de l'action contre le chômage.

Entrées

Le succès que rencontrent nos galeries d'exposition auprès du public est toujours
considérable et témoigne de façon évidente de l'intérêt que notre Muséum présente pour la population. Bien que les galeries du 3e étage, attribué aux sciences
de la terre, soient toujours fermées pour cause de transformations, nous avons
enregistré durant l'année l'entrée de 208 596 personnes, se répartissant comme
suit :
entrées individuelles

158 299

102 classes de l'enseignement primaire

20 496

26 classes des cycles d'orientation

1 681

26 classes de l'enseignement secondaire supérieur.

441

6 classes des cours d'apprentissage

89

51 classes d'écoles privées
210 classes d'écoles suisses et étrangères
295 groupes divers

1 112
.

.

.

.

9765
16 713
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Visiteurs importants

— En novembre, M. P. Berner, directeur du Centre suisse de coopération technique, est venu nous trouver pour préparer notre future expédition scientifique
au Paraguay, en 1982.
— 10 novembre, M. Troffarelli, conservateur du Musée d'histoire naturelle de
Turin, est venu s'enquérir de notre manière d'organiser des expositions publiques de minéralogie.

Congrès, assemblées

Seules sont mentionnées ici les séances et manifestations d'une certaine importance ayant un rapport avec le Muséum :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Relations extérieures

Société zoologique de Genève, réunion du comité, 2 mai.
Société zoologique de Genève, 8 séances.
Société entomologique de Genève, 10 séances.
Société genevoise des amateurs de minéraux (SGAM), 10 séances.
Société auxiliaire « Les Amis du Muséum », assemblée générale, 12 mars.
Société auxiliaire « Les Amis du Muséum », réunion du comité, 17 juin.
Causeries sur l'historique du Muséum, Club des Aînés et Université du 3e âge,
3 séances.
Faculté des sciences, cours de MM. V. Aellen, E. Binder et W. Geiger.
Groupe 2002, 1 séance.
Réunion des hydrologues de Genève, 14 mai.
Congrès des conservateurs suisses de minéralogie, 20 mars.
Table ronde, département d'anthropologie de l'Université de Genève, 13 et 14 juin.
Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève (SPHN), réunion du comité,
1 séance.
Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève (SPHN), 7 séances.
Société botanique de Genève, 7 séances.
Société genevoise d'horticulture, 2 séances.
Institut de la Vie, 1 séance.
Commission cantonale de la faune, 8 séances.
World Wildlife Fund (WWF), 1 séance.
Société d'Histoire naturelle de Haute-Savoie (réunion spéciale), 1 séance.

M. Villy Aellen, directeur, a donné son cours de faunistique des vertébrés à l'Université. Président de la Commission des bourses de voyage et de la Commission
de spéléologie de la Société helvétique des sciences naturelles, il est encore
membre de la Commission des mémoires de cette société faîtière. Il a représenté
cette dernière, sur invitation, au congrès annuel de l'Association française pour
l'avancement des sciences à Amiens. Il a représenté le Muséum de Genève au
100e anniversaire du Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1980.
Sur le plan régional, cantonal et communal, il a exercé les mêmes activités que
les années précédentes.
Il a participé au congrès de l'ICOM à Mexico du 27 octobre au 4 novembre
1980.
M. René Descombes, secrétaire-administrateur, a représenté le Muséum à la
14e Assemblée générale de l'AMS et de l'ICOM suisse les 5 et 6 septembre à
Coire. Il a participé en tant que délégué de l'ICOM suisse à la 12e conférence
générale « ICOM 80 » qui s'est tenue à Mexico du 27 octobre au 4 novembre.
Il a fait 3 causeries sur l'historique du Muséum, ses activités et sa place actuelle
dans notre société, aux membres de l'Université du 3e âge et à ceux de groupements de Clubs d'aînés.
M. François Baud, conservateur, fait partie de la Commission d'examen de la
chasse du canton de Vaud ; il a donné un cours aux chasseur (Diana). Il est également membre du comité de l'AGPN et de la Commission cantonale de contrôle
des pensions et élevages de chats. Il a été appelé comme membre du jury genevois pour le concours « La science appelle les jeunes ». Il a aussi participé à une
courte émission de la TV romande. Le conservateur a commenté 5 visites à l'intention de différents groupes de Genève, Neuchâtel et Vaud.
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M. Volker Mahnert, conservateur, est membre de la Commission scientifique dans
le cadre de l'Ordonnance fédérale sur la conservation des espèces protégées
(Convention de Washington). Il a fait des expertises pour le compte de différentes revues scientifiques et a donné deux conférences, une à la Société herpétologique de Genève et l'autre à Vienne dans le cadre du congrès international
d'Arachnologie.
M. Claude Vaucher, conservateur, est membre du comité de la Société zoologique
de Genève et vice-président de la Société romande « Nos Oiseaux ». Il représente
la Société suisse de Zoologie au Conseil de fondation de la station ornithologique suisse de Sempach, ainsi que la World Fédération of Parasitologists auprès
de l'OMS. Il est aussi co-éditeur de Parasitology Research — Zeitschrift fur
Parasitenkunde.
M. John Bourne, assistant-conservateur, a donné deux conférences, une à la
Société entomologique de Genève et une à la Société vaudoise d'Entomologie.
M. Claude Besuchet, conservateur, a vu son mandat de vice-président de la
Société entomologique suisse arriver à échéance à Pâques 1980. Il est collaborateur de la Commission scientifique du Parc national suisse (SHSN). Il a assuré
le service des moyens audio-visuels du Département de l'instruction publique de
Genève de sa collaboration scientifique pour la réalisation d'un film sur les Atta,
film dont il a également réalisé le commentaire. Il a fait aussi une visite commentée sur ces mêmes Atta à une classe de futurs gendarmes. A la tête de son
département, il a participé à l'exposition d'insectes organisée par la Société entomologique de Genève, à l'occasion de son 75e anniversaire.
M. Edouard Lanterno, conservateur, a participé en qualité de membre du Conseil,
à l'Assemblée générale annuelle de l'Association des géologues du Sud-Est de la
France. Il est corédacteur, pour la partie française, du Bulletin de l'Association
des géologues et ingénieurs du pétrole.
M. Jacques Deferne, conservateur, c " rédacteur des «Archives des sciences».
A l'occasion de la Bourse internatiOu...e aux minéraux tenue à Genève les 4 et
5 octobre, il a mis sur pied un stand de déterminations de minéraux à l'intention
du public, avec l'aide de tous les collaborateurs de son département. Le conservateur a organisé la réunion annuelle, en date du 20 mars, des conservateurs
responsables des collections de minéraux des musées de Suisse. Il a également
donné plusieurs conférences sur les sciences de la terre.
M. Gérard de Beaumont, conservateur, a participé avec des responsables de
divers musées suisses à des réunions pour l'organisation de l'exposition itinérante sur les reptiles fossiles de Suisse.
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 363 séances et cours qui se répartissent ainsi :
— salle de cours

68 cours et 36 séances

— salle de réunion

84 séances

— salle de conférences

57 séances
118 projections de films.

Chambre 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 261 nuitées ont été enregistrées :
238 chercheurs venus travailler au Muséum
9 invités du Conservatoire botanique
14 invités du Musée d'art et d'histoire.
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Scolabus

53 courses ont été effectuées pour le transport de classes d'écoles enfantines et
primaires venant visiter le Musée.

Messageries

Il a été effectué, en 1980, 15 430 envois postaux, soit :
— 1 331 paquets
— 10 259 lettres
— 3 412 imprimés
—
428 cartes.
Ces envois représentent
Fr. 15 068,85.

une somme totale de frais d'affranchissement

de

D'autre part, les messagers ont affectué 982 courses en ville.

Cartes postales

Le produit de la vente des cartes postales, toujours très demandées, s'est élevé
à Fr. 20 338,—.

Bibliothèque

La bibliothèque s'est enrichie de 314 livres et 41 cartes, ainsi que de 18 périodiques. Le nombre total de ces derniers, reçus régulièrement, s'élève à 889 dont
318 sont obtenus par échange. Il a été procédé au cataloguement de 5 200 livres
et tirés-à-part et au reclassement de plus de 20 000 fiches.
Le service des prêts à l'extérieur a enregistré la sortie de 780 livres. Pour l'usage
interne du service il a été emprunté 410 ouvrages à l'extérieur.
Les lecteurs étant toujours plus nombreux, la salle de lecture est naturellement
très fréquentée. Maintenant, elle est trop petite et est souvent encombrée par les
lecteurs. Une solution devra intervenir sous peu si l'on veut continuer à assurer
un service normal.
Il a été procédé à la reliure de 445 ouvrages dont 107 dans l'atelier de reliure,
ainsi qu'à la réparation et la restauration de 39 livres anciens.
Afin de libérer la place destinée à l'aménagement de nouveaux fichiers, il a été
procédé au reclassement de 1 350 dossiers de tirés-à-part dans les nouveaux
meubles « Montamobil » (type « Compactus ») de la bibliothèque.

Ateliers

Relevons la grande activité de l'ensemble de nos ateliers, grâce à eux il a été
possible de réaliser la plus grande partie des travaux d'amélioration, de restauration et d'aménagement de locaux, ainsi que de nombreuses autres tâches
concernant nos différents départements auxquels leur aide précieuse est indispensable.

Bâtiments (transformations
et entretien

Les travaux d'aménagement intérieur des 3e et 4e étages ont été terminés vers
la fin de l'année, sauf quelques travaux de finition qui s'étendront dans le courant
du premier trimestre 1981. Nous pouvons donc commencer à procéder à la mise
en place des objets dans les vitrines. Les travaux concernant la cafétéria avancent bon train et nous espérons que celle-ci sera ouverte au public pour Pâques
1981.
En cours d'année, par les soins du Service immobilier de la Ville, il a été procédé
à l'aménagement complet de deux ateliers : celui de la sérigraphie venant remplacer un atelier qui ne répondait plus aux normes actuelles de la sécurité, ainsi
qu'un nouvel atelier destiné aux sciences de la terre. L'atelier du département de
paléontologie des vertébrés a également été refait afin d'y installer de nouvelles
machines.
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L'extraordinaire leçon de choses consituée par la présentation, dans une fourmilière artificielle transparente, de fourmis exotiques vivantes (Atta), inaugurée
le 14 mars 1977, connaît toujours le plus grand succès. Bien qu'aucun travail
important n'ait été entrepris dans les différentes galeries de zoologie, ceci en
raison du gros travail qu'impose la préparation des futures expositions des sciences de la terre, il a néanmoins été apporté un certain nombre d'améliorations,
telles que modifications d'étiquettes et changements de spécimens d'animaux
défraichis.
En ce qui concerne les travaux préparatoires de présentation des galeries du
3e étage (consacrées aux sciences de la terre), ceux-ci ont retenu l'attention des
3 départements concernés, soit minéralogie et pétrographie, géologie et paléontologie des invertébrés, et paléontologie des vertébrés. L'essentiel du travail de
ces 3 départements s'est donc concentré sur l'étude de la meilleure présentation
des objets à exposer, à des reproductions par moulage, ainsi qu'à la restauration
de spécimens. L'équipe de la décoration, avec la collaboration de divers ateliers
du Muséum, ont déjà procédé à certains montages et à la présentation de types
de vitrines d'essai qui ont retenu l'agrément des responsables.

Séances
cinématographiques

Du 4 février au 16 mai et du 6 octobre au 14 novembre, nous avons, au cours de
118 séances, projeté 32 films. Ceux-ci traitaient uniquement de sciences naturelles. 21 d'entre eux, montrés au cours de 102 séances, étaient destinés aux écoles ; 800 classes enfantines et primaires représentant 16 680 élèves sont venus les
voir, 11 autres, projetés aux cours de 16 séances, ont été présentés le vendredi
aux personnes du 3e âge et le dimanche au public en général.

Instruction publique

Avec l'appui de la direction de l'Enseignement primaire, la collaboration entre
son secteur « Environnement » et le Muséum s'est développée de façon fort
réjouissante. En effet, dès maintenant, les classes enfantines et primaires ont la
possibilité de venir régulièrement au Muséum voir les vitrines ainsi que les films
se rapportant aux thèmes de travail choisis.

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 momentanément supprimées.
A l'extérieur :
— Présentation de vitrines à la gare de Cornavin et à la rue de la Corraterie
(Musée Rath).
— Présentation pendant 2 semaines d'une vitrine dans le hall d'entrée des usines Rolex.
— Présentation de vitrines d'animaux à l'exposition « Floralies lausannoises » du
8 au 12 octobre.

Publicité

Nous avons continué cette année notre vaste action publicitaire. Nous nous efforçons de nous manifester auprès de grandes entreprises comme les PTT et des
régies de transports suisses et genevoises. Nous faisons également régulièrement
procéder à la pose de nouvelles affiches sur la voie publique, dans les gares et
aérogares, à Genève et en Suisse. Nous publions des articles documentaires
illustrés dans la presse suisse romande. Nous avons aussi entrepris une action
consistant à diffuser dans des établissements des principales villes de Suisse
romande, des sachets-portion de sucre portant notre texte publicitaire.
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Affiches

L'atelier de sérigraphie a réalisé cette année, entre autres, les documents suivants :
9 684 affiches de 5 sujets différents (Quetzal, éléphant, antilopes, colobes et
grenouille poilue)
1 666 affiches pour publicité sur les bus et dans les trains ; deux sujets, soit
éléphant et antilopes
40 000 auto-collants, 4 sujets : scutigère, seiche, grenuoille poilue et colobes.
Différents dessins, peintures et maquettes pour l'exécution de panneaux publicitaires et d'informations.

Société auxiliaire

L'assemblée générale et le comité de la Société auxiliaire du Muséum « Les Amis
du Muséum », se sont réunis respectivement les 12 mars et 17 juin. La direction
du Muséum a invité les membres de cette société aux 16 séances cinématographiques organisées en avril et en mai 1980.

Commission du Muséum

il n'a pas été nécessaire de convoquer cette commission pendant l'année 1980.

Revues scientifiques

Sous la direction de M. V. Aellen, MM. F. Baud et V. Manhnert, assistés par un
comité de lecture, ont assuré la rédaction de la « Revue suisse de Zoologie ».
Au cours de l'année 1980, 4 fascicules sont sortis de presse, totalisant 1 044
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 1980,
le volume 33, comportant 2 fascicules totalisant 370 pages, a été publié. Il a également rédigé le volume 43, fascicule 1, de 43 pages d'un mémoire de cette
société.
M. A. Comellini, rédacteur du bulletin « Musées de Genève », revue toujours fort
appréciée du public, a assuré la publication des 10 numéros habituels.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Seules les principales acquisitions sont mentionnées ici.

Acquisitions

Achats :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1 cheval de Przewalski
165 mammifères et 16 oiseaux d'Argentine et de Nouvelle-Guinée
378 poissons de Thaïlande
150 poissons, batraciens et reptiles d'Amérique du Sud
9 lots et petites collections de coléoptères du monde entier
102 cadres de papillons européens et exotiques
3 lots d'arthropodes (pseudoscorpions et insectes surtout) du Chili et d'Italie
26 prélèvements de faune du sol d'Asie du SE et d'Italie
1 cône rare (mollusque : Conus milneedwardsi)
1 mésosaure (reptile fossile) du Brésil
2 poissons fossiles d'Amérique, dont un Portheus géant (3,20 m)
nombreux moulages d'ossements d'hommes fossiles
2 ensembles d'invertébrés fossiles spectaculaires
40 échantillons de minéraux et 1 météorite

Dons :
— plus de 1000 mammifères et oiseaux (Service cantonal genevois des forêts, de la faune
et de la protection de la nature ; Service de zoologie des vertébrés, Station fédérale de
recherches agronomiques de Changins ; zoo de Villars-les-Dombes ; M. Châtelain, etc.)
— 225 poissons et 303 batraciens et reptiles, dont de nombreux holotypes et paratypes
MM. Lubbock, Kobel, Amiet, Richards, Roman, Desset, Kramer, Géry, Huber, Mlle Murith, Musée de Coire)

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

135

— collections de papillons de Suisse (40 cadres) (M. Kuchemann) et de France (47 cadres)
(M. Curti)
— importante collection (106 cadres) d'insectes de Suisse et de France, avec bibliothèque
spécialisée (legs H.K. Daicker)
— lots de coléoptères de Guyane (M. Tavakilian), du Brésil (Dr Schuster), de France (M.
Thelot), de Grèce (Dr Huber), du SE asiatique (M. de Rougemont), de Suisse (Station
fédérale de recherches agronomiques de Changins)
— lots de fourmis d'Amérique du Sud (prof. Bovey), de Grèce (Dr Huber)
— 10 prélèvements de faune du sol du Canada (M. Primatesta)
— 5 espèces d'acariens d'Autriche, dont 2 paratypes (M. Ebermann)
— nombreux ouvrages d'entomologie (Mme Athias-Henriot, M. Mochi)
— lots de mollusques (M. da Motta), de Thaïlande (M. Kottelat), de l'Océan Indien (M. Cailliez)
— environ 100 espèces d'épongés, dont 31 types, sous forme de préparations microscopiques (principalement British Muséum et Musée de zoologie de l'Université de Turin)
— nombreux moulages d'ossements d'hommes fossiles (Institut d'anthropologie de l'Université de Genève), de carnivores (MM. Hendey, Heizmann), de mésosaure (M. Channing)
— très importante collection d'échantillons géologiques d'Italie du Nord (M. Amstutz)
— 1 météorite remarquable (« Les Amis du Muséum »
Echanges :
—
—
—
—
—
—

Activité dans des
départements

15 batraciens d'Argentine (prof. Laurent)
1 crotale (Musée de Bâle)
papillons d'Amérique du Nord (Musée d'Ottawa)
fourmis et coléoptères myrmécophiles d'Espagne (M. Espadaler)
coléoptères du nord de la Suède (Dr Huggert) et des USA (Dr Schuster)
moulages de carnivores fossiles (British Muséum, Muséum national de Paris, Musée de
Lyon).

Les rubriques qui vont suivre décrivent succintement l'activité de chaque département scientifique. En effet, il n'est pas possible de donner tous les détails de la
vie de nos départements, ni de citer ici tous les travaux des conservateurs et de
leurs collaborateurs, ni de nommer tous les visiteurs naturalistes suisses et surtout étrangers venus au Muséum pour étudier nos collections, demander des
renseignements ou consulter notre bibliothèque. De même, les collaborateurs
rétribués ou bénévoles sont trop nombreux pour être nommés dans ce rapport.
Enfin, il faut citer en bloc les préparateurs et préparatrices affectés à chaque
département et qui contribuent d'une manière essentielle au bon entretien, à la
conservation et au classement 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 revêtent une importance particulière.
On s'en tiendra donc aux grandes lignes qui permettront de se faire une idée du
travail effectué.

Directeur

En plus de ses tâches administratives toujours très accaparantes, M. V. Aellen
a continué ses recherches sur les chauves-souris et leurs parasites et sur la
faune cavernicole. A cet effet, il a fait plus de 20 visites de grottes, surtout en
Suisse et en France, et y a étudié et récolté de nombreux animaux. Il a participé
à des colloques sur la biospéléologie à La Chapelle-en-Vercors et sur les mammifères à Paris.

Mammalogie
et ornithologie

M. François Baud, conservateur, a poursuivi ses études scientifiques sur
roptères sud-américains et leurs parasites, ce travail étant l'essentiel
activités. Néanmoins, il a déterminé tout le matériel capturé au Paraguay
l'expédition du Muséum dans ce pays, ainsi que du matériel de Colombie,

les chide ses
lors de
du Bré-
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sil, du Chili et d'Argentine. C'est au total plus de 200 crânes qui ont été préparés
et mesurés. Le matériel récolté par l'expédition Claude Vaucher au Pérou a également été trié. Le conservateur a aussi préparé une série de diptères et d'hémiptères, parasites de chiroptères et commencé leur détermination. En collaboration
avec M. Louis de Roguin, chargé de recherche temporaire, et M. Claude Weber,
préparateur, il a continué le classement général des collections et en a profité
pour se livrer à un travail de détermination et de revision. Comme les années
précédentes, il a répondu à de nombreuses questions posées par le public et
guidé des visites commentées dans les galeries.
M. F. Baud est corédacteur de la « Revue suisse de Zoologie ».
M. Paul Schauenberg, chargé de recherche, a poursuivi ses études du baculum
et de l'ostéologie postcranienne du chat sauvage.
M. Louis de Roguin, chargé de recherche temporaire, a continué les travaux de
mise en ordre de nos collections et l'intercalation dans notre collection des
mammifères d'Europe provenant de la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins.
M. Florian Meier, chargé de recherche temporaire, a continué son travail d'identification et de classement des chauves-souris qu'il a récoltées en Afrique.
M. Albert Keller, assistant, non rattaché directement à un département, a continué
ses travaux d'identification de mammifères par les poils.
Le département s'est enrichi au cours de cette année de quelque 1124 mammifères et 139 oiseaux. Signalons que le nombre de pièces provenant du don de la
Station fédérale de Changins s'élève à plus de 900 spécimens.
Relevons encore le dépôt par S.A. Saddrudin Aga Khan de 3 magnifiques défenses d'éléphants d'Afrique, de plus de 2 m.
Parmi les naturalistes étrangers accueillis dans le département, citons MM. Langlet (Bruxelles), et Vieillard (Paris).

Herpétologie
et ichtyologie

M. Volker Mahnert, conservateur, continue l'élaboration de son fichier des poissons. Il a poursuivi ses études de siphonaptères d'Europe et d'Amérique du Sud
(Argentine), d'anoploures de la Suisse, de pseudoscorpions d'Afrique et d'Europe,
ainsi que celles de poissons d'eau douce de l'Afrique et de l'Amérique du Sud.
Au cours d'une mission zoologique en Côte-d'lvoire entreprise du 1er octobre au
9 novembre 1980, en compagnie de M. Jean-Luc Perret, chargé de recherche, il
a récolté un abondant matériel (poissons, amphibiens, reptiles et faune du sol).
Dans le cadre de son activité, le conservateur a examiné un grand nombre de
spécimens qui lui ont été soumis ou qu'il a demandés 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.
M. Mahnert est corédacteur de la « Revue suisse de Zoologie ».
M. Jean-Luc Perret, chargé de recherche, a poursuivi ses études de batraciens
du Paraguay et de Côte-d'lvoire. Comme dit plus haut, il a entrepris avec M.
V. Mahnert, en octobre et en novembre, une expédition en Côte-d'lvoire. Il a aussi
procédé à l'examen de nombreuses pièces provenant de musées étrangers.
Le département s'est enrichi de 4 800 poissons, batraciens et reptiles inscrits
dans le registre des entrées, et de plusieurs milliers d'autres non encore enregistrés.
Les naturalistes étrangers reçus dans le département sont : Mlle Bodson (Liège),
Mme Roux-Estève (Paris), MM. Roman (Montpellier), Lanza (Florence) et PerezSantos (Madrid).

Invertébrés

M. Claude Vaucher, conservateur, a entrepris le classement de divers matériaux
concernant des collections restées sans identification jusqu'à ce jour ; avec l'aide
de spécialistes, il arrive à diminuer ces lots d'indéterminés, en particulier ceux de
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plusieurs familles de mollusques marins qui ont été dotés de la nomenclature
moderne. Il s'agit d'un gros travail qui va se continuer dans les années à venir.
Le matériel récolté lors de la mission du Muséum au Paraguay est actuellement
entièrement trié. Les groupes d'animaux qui ne seront pas étudiés dans le département sont déjà pratiquement tous entre les mains d'autres spécialistes.
Il a poursuivi ses études sur les vers parasites des chauves-souris.
Le département s'est aussi intéressé à l'arrivée dans les lacs de Suisse romande
du mollusque Potamopyrgus.
Le conservateur, avec son collègue parasitologiste italien F. Bona, a mis sur pied,
en Amazonie péruvienne, une mission de 6 semaines qui lui a permis de prospecter le cours inférieur du Rio Nabo et la région mise sous réserve de la station
biologique « Pithecia » sur le cours du Rio Samiria, affluent du Maranon. Au cours
de cette expédition, il a récolté un abondant matériel constitué par des parasites
d'amphibiens, de chauves-souris, de reptiles et de poissons, ainsi que quelques
dizaines de poissons.
Avec son collègue, M. F. Baud, il a donné une conférence à la Société zoologique
de Genève sur la mission zoologique du Muséum au Paraguay, et a présenté la
galerie des mollusques à la Société de Conchyliologie de Lausanne.
Mme Ruth Faundez-Desqueroux, chargée de recherche temporaire, a terminé la
revision de la collection historique d'épongés d'Amboine de MM. Bedot et Pictet,
et a entrepris l'identification de diverses collections provenant de récentes expéditions en Nouvelle-Calédonie et à Madagascar.
M. Eugène Binder, ancien conservateur, a continué sa bibliographie des mollusques africains.
Parmi les chercheurs étrangers venus travailler dans le département, on peut
citer MM. de Villoutreys (St-Paul de Vence), Cailliez (Ferney-Voltaire), Czaplinski
(Varsovie) et Zicsi (Budapest).

Arthropodes
et insectes 2

M. Bernd Hauser, conservateur, continue à mettre en valeur les collections dont
il a la responsabilité en confiant leur étude à de nombreux spécialistes. Il a ainsi
fait procéder à des revisions et à des déterminations de nombreuses collections
(arachnides, myriapodes et insectes). Dans le cadre de son programme de recherche sur la faune du sol, le conservateur a effectué une série d'excursions biospéléologiques en Suisse, en Grèce et aux USA. Il a poursuivi l'établissement d'une
documentation bibliographique sur les aptérygotes et sur 2 familles d'acariens.
Il a également donné de nombreux renseignements tant au public qu'à des spécialistes étrangers. Avec son collègue, M. Cl. Besuchet, il a participé à l'exposition d'insectes organisée pour le 75e anniversaire de la Société entomologique
de Genève.
M. John Bourne, assistant-conservateur, a poursuivi ses travaux de revision des
genres Porrhomma et Niphadobata. Il a identifié plusieurs araignées européennes,
surtout cavernicoles, et étudié une série d'araignées tropicales. Il continue l'inventaire des araignées des Alpes de Haute-Provence. Il a également fait des
analyses d'ouvrages spéléologiques et a dressé, pour la C.I.D.A., en qualité de
correspondant pour la Suisse, la liste bibliographique des travaux arachnologiques pour l'année 1980. Il a donné une conférence sur les araignées à la Société
entomologique de Genève et à la Société vaudoise d'entomologie. Outre des
excursions entomologiques en Suisse et dans les Alpes de Haute-Provence, M.
J. Bourne a fait des déplacements pour études au British Muséum et au Museo
di Storia naturale de Gênes, ainsi que dans le Vercors, où il a participé au
congrès de la Société française de biospéléologie.
Parmi les chercheurs de passage ou venus étudier les collections, il faut citer :
MM. Condé (Nancy), Dethier (Lausanne), Mahunka (Budapest), Pages (Dijon),
Poivre (Nancy), Quintero (Panama), Baillod (Changins), Siegenthaler (Lausanne),
Rentz (Canberra).
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Entomologie

M. Claude Besuchet, conservateur, avec l'aide de ses collaborateurs, arrange et
classe, comme ces années précédentes, des collections locales et générales. Il
continue l'identification de très nombreux coléoptères reçus ou récoltés au cours
de ces dernières années. Il poursuit l'étude taxonomique des coléoptères psélaphidés, scydménidés et ptiliidés. Il a envoyé à l'étranger pour étude près de
25 600 exemplaires d'insectes représentant une centaine de prêts.
Dans le cadre de ses déplacements à l'étranger, il a procédé à des études entomologiques sur le terrain, en Valais, en France et au Japon. Il s'est rendu à
l'Université de Toulouse avec son collègue M. I. Lôbl, pour y étudier des collections de coléoptères. Tout comme les conservateurs des autres départements, il
a répondu à de nombreuses questions posées par quelque 40 collègues et un
nombreux public. Il a également procédé à des identifications pour le compte de
la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins.
Avec son collègue, M. B. Hauser, il a participé à l'exposition d'insectes organisée
pour le 75e anniversaire de la Société entomologique de Genève.
M. Ivan Lôbl, chargé de recherche, a poursuivi ses identifications de coléoptères
en procédant à l'étude taxonomique de coléoptères scaphididés et psélaphidés.
Dans le cadre de ses recherches, il a examiné un nombreux matériel provenant
de l'étranger. Il a également prospecté le terrain dans le Valais, le Jura, la HauteSavoie et au Japon.
M. André Comellini, assistant-conservateur, a participé à l'arrangement de la collection générale en s'occupant d'une nouvelle partie des Cétonines, et a procédé
au triage de grosses chasses et à l'identification de très nombreux coléoptères.
Il assure toujours la rédaction de la revue « Musées de Genève ».
MM. Paul Martin et Georges Toumayeff, précieux collaborateurs scientifiques,
ont poursuivi avec beaucoup de compétence la revision et l'arrangement, dans la
collection locale, de lépidoptères pour le premier nommé et de coléoptères pour
le second.
Enfin, grâce à une bourse du Fonds national suisse de la recherche scientifique,
Mme Z.T. Stebnicka de Cracovie a pu travailler pendant un mois dans notre institut pour identifier de nombreux coléoptères scarabéidés.
Une quarantaine d'entomologistes étrangers ont visité le département et parmi
ceux qui ont fait un séjour plus ou moins long, on peut citer MM. Focarile (StPierre, Aosta), Gueorguiev (Sofia), Hozman (Essen), Huber (Montpellier), Huggert
(Umea), Kugler (Tel Aviv), Mateu (Paris), Papp (Budapest), Taylor (Canberra),
Casale (Turin), Dellacasa (Gênes).

Paléontologie
des vertébrés

M. Gérard de Beaumont, conservateur, a poursuivi la préparation, en collaboration avec ses collègues, MM. E. Lanterno et J. Deferne, des vitrines des nouvelles
galeries des 3e et 4e étages attribués aux sciences de la terre. Dans ce but, il a
procédé à l'achat d'un certain nombre de moulages, ainsi qu'à celui de 3 pièces
spectaculaires de grande valeur : 1 Portheus du crétacé supérieur du Kansas,
I raie de l'eocène du Wyoming et 1 Mesosaurus du Brésil. 3 maquettes d'animaux,
appelées à être placées sur un podium, ont été réalisées par M. Y. Larsen. M. Th.
Jaccoud a exécuté un certain nombre de répliques de crânes et d'os de membres
destinés à la future présentation de l'histoire de l'homme. MM. Th. Jaccoud et
Cl. Barrai ont pratiquement terminé le gros travail que représente le montage de
l'allosaure (dinosaure) et vont entreprendre, au début de l'année prochaine, celui
du camptosaure.
Le conservateur a dû procéder à certains déplacements de collections qui, souffrant d'une humidité relative trop élevée, ont dû être transférées dans des locaux
où règne une atmosphère plus sèche. Des travaux destinés à diminuer le degré
d'humidité des dépôts seront entrepris l'année prochaine. Le but recherché est
d'obtenir une hygrométricité constante et basse.
II a poursuivi ses recherches sur les carnivores fossiles et, à cet effet, s'est rendu
à Lausanne, Bâle et Zurich.
Ses travaux sur la position des mains de certains dinosaures saurapodes au cours
de la marche, effectués en collaboration avec M. G. Demathieu de Dijon, ainsi
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que ceux sur les hyénidés du pliocène, préparés en collaboration avec M. N.
Solounias, de New Heaven, ont fait l'objet d'une publication pour les premiers
nommés et de la préparation d'une note pour les seconds.
M. de Beaumont a reçu divers collègues : MM. Demathieu (Dijon), Griffith (Londres), Mein (Lyon), Binz (Grenoble) et Mueller (Zurich).

Centre d'archéo-zoologie

Ce centre, récemment installé dans notre institut, est placé sous la direction de
M. Louis Chaix, chargé de recherche ; ce dernier est entouré de deux assistantes,
Mmes Cl. Olive et J. Studer. M. L. Chaix a poursuivi l'étude et l'expertise de faunes provenant de sites archéologiques de Suisse, de France et d'Afrique. Un
certain nombre de ces travaux ont fait l'objet de publications dont quelques-unes
sont déjà en voie de parution. Le centre a effectué plusieurs expertises d'ossements, soit pour des instituts universitaires, soit pour des particuliers.
M. L. Chaix a participé, entre autres, au 8e rassemblement annuel des sciences
de la terre à Marseille, au colloque international du CNRS sur le Proche-Orient
à Lyon, ainsi qu'au colloque interdisciplinaire tenu à la Faculté des lettres de
l'Université de Genève.
M. L. Chaix a également collaboré au choix du matériel et à la résolution de problèmes pratiques relatifs à nos futures expositions sur le quartenaire et sur
l'Homme.

Géologie et paléontologie
des invertébrés

M. Edouard Lantemo, conservateur, a poursuivi la réorganisation des collections
paléontologiques de son département. Ce travail s'est effectué avec la collaboration de Mlles D. Decrouez, chargée de recherche temporaire et maître-assistante
à l'Université, Andrée Kunzlé, assistante, et M. Olivier de Villoutreys, expert en
macro-paléontologie.
M. E. Lanterno a soumis pour études à des spécialistes un important matériel
scientifique. Son département s'est enrichi, par dons ou par achats, d'un certain
nombre d'échantillons fossiles spectaculaires dont quelques-uns viendront garnir
les futures vitrines, en cours de préparation, des sciences de la terre. L'aménagement de ces dernières a retenu toute son attention et celle de ses collaborateurs, particulièrement Mlle D. Decrouez.
Dans le cadre de ses activités, le conservateur a effectué un certain nombre de
déplacements en Suisse et à l'étranger.
Mlle D. Decrouez a poursuivi, en collaboration avec MM. R. Herb et E. Lanterno,
ses recherches sur les nummulites d'Italie septentrionale, ainsi que ses études
(en collaboration avec l'ETH de Zurich et l'Université de Padoue) des coupes
paléogènes en Italie septentrionale. Elle a procédé à des déterminations de microfossiles du cétacé et du tertiaire et à l'établissement du fichier, en collaboration
avec Mlle A. Kunzlé, de nos collections paléontologiques des invertébrés. Elle a
aussi rédigé, avec l'appui de l'Université de Lille, des fascicules de vulgarisation à
l'intention des amateurs de fossiles et des étudiants de l'Université.
Mlle A. Kunzlé a procédé à une étude géologique du pied du Jura au moyen
d'échantillonages et de forages.
M. O. de Villoutreys a reclassé, contrôlé et revisé partiellement quelques-unes de
nos collections paléontologiques.
Durant l'année, M. Lanterno a reçu un certain nombre de ses collègues venant
de Suisse et de l'étranger.

Minéralogie et pétrographie

M. Jacques Deferne, conservateur, chargé de la coordination des travaux préparatoires des futures galeries des sciences de la terre, a consacré beaucoup de
temps à l'étude de l'aménagement de ces nouvelles galeries.
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Avec l'aide de ses collaborateurs, en particulier M. Halil Sarp, chargé de recherche temporaire, il a contiué la revision complète de la collection de minéraux.
Ce travail permet de mettre en évidence des espèces non signalées auparavant,
et d'apporter de nombreuses corrections au catalogue. Toujours avec M. H. Sarp
et M. J. Du Bois, chargé de recherche temporaire, le conservateur a procédé à
l'identification des roches et minéraux de la collection des sceaux et intailles
antiques du Musée d'art et d'histoire de Genève.
Les recherches sur les espèces minérales nouvelles ou peu connues se poursuivent. Des spécialistes de nombreux musées ont demandé à recevoir des échantillons des nouveaux minéraux décrits au Muséum.
Mlle Nora Engel, chargée de recherche temporaire et assistante à l'Université,
a participé à l'élaboration des nouvelles galeries, pendant que M. J. Du Bois terminait la revision de la collection de pierres précieuses.
En compagnie de M. H. Sarp, le conservateur s'est rendu en Turquie, dans la
région d'Antakaya où ils ont récolté de nombreux échantillons de roches.
Enfin, les collections générales se sont enrichies de beaux spécimens provenant
d'achats et de dons, entre autres une remarquable météorite offerte par la Société
auxiliaire (« Les Amis du Muséum »).
Parmi les visiteurs de passage, signalons M. Libeau (Hambourg).

Microscope électronique
à balayage (SEM)

Supervisé par M. Bemd Hauser, conservateur, le SEM du Muséum est placé sous
la responsabilité de M. Jean Wuest, chargé de recherche, qui en assure le fonctionnement. Les appareils qui constituent ce microscope ont bien marché et nous
n'avons pas eu à déplorer d'incidents techniques. En outre, du fait de pannes
dans les installations similaires du Conservatoire et Jardin botaniques, un certain
nombre de préparations et de métallisations intéressant cet institut ont été effectuées au Muséum.
Pendant l'année, le responsable a travaillé sur 28 programmes dont plusieurs ont
fait l'objet de publications ou de communications scientifiques. Pour tous les travaux exécutés au Muséum, nous avons métallisé 252 objets, fait 22 cycles de
séchage au point critique et pris 1621 photos.
En relation avec ses activités, M.J. Wuest a participé à un certain nombre de
stages et de congrès en Suisse et en France.
Durant l'année, dans le cadre de l'étude prospective des appareils de microanalyses à rayons X, M. J. Wuest a visité les installations du laboratoire de microscopie électronique de l'Université de Lausanne, et a assisté au congrès annuel
de la Société suisse d'optique et de microscopie électronique qui s'est tenu à
Lausanne.

Publications

En 1980, les conservateurs et le personnel scientifique du Muséum ont publié
22 travaux. Les publications basées en tout ou partie sur du matériel du musée
s'élèvent au nombre de 144. En principe, les articles de vulgarisation scientifique
publiés, par exemple dans la revue « Musées de Genève », ne sont pas cités ici.

Publications
des conservateurs
et collaborateurs

Nématodes parasites
VAUCHER, Cl. et M.C. DURETTE-DESSET. 1980. Allintoshius baudi n. sp. (Nematoda : Trichostrongyloidea) parasite du Murin Myotis aelleni Baud, 1979 et redescription de A. tadaridae (Caballero, 1942). « Revue suisse Zool. » 87 (1) : 37-43.
— et M.C. DURETTE-DESSET. 1980. Etude d'une collection de Nématodes parasites d'Amphibiens et de Reptiles du Cameroun II. Spinitectus camerunensis n. sp. « Revue suisse
Zool.» 87(1) : 125-130.
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Mollusques
CROZET, B„ J.C. PEDROLI et Cl. VAUCHER. 1980. Premières observations de Potamopyrgus jenkinsi (Smith) (Mollusca : Hydrobiidae) en Suisse romande. « Revue suisse Zool. »
87(3) : 807-811.

Arachnides
Pseudoscorpions
MAHNERT, V. 1980. Pseudoskorpione (Arachnida) aus Hôhlen Griechenlands, insbesondere
Kretas. « Archs Sci. Genève » 32 (3) : 213-233 (1979).
— 1980. Zwei neue Chthonlus-Arten (Pseudoscorpiones) aus Hôhlen Marokkos. « Bull. Soc.
ent. suisse » 53 : 215-219.
— 1980. Pseudoscorpions from the Canary Islands. « Entomologica scand. » 11 :259-264.
Araignées
BOURNE, J.D. 1980. New Armored Spiders of the family Tetrablemmidae from New Ireland
and Northern India (Araneae). « Revue suisse Zool. » 87 (1) : 301-317.
— 1980. Two new cavernicolous Nesticid Spiders (Araneae) from New Ireland. « Revue
suisse Zool. » 87 (2) : 573-578.

Insectes
Coléoptères
BESUCHET, C. 1980. Le genre Imlrus Reitt. (Coleoptera, Pselaphidae). « Nouv. Revue Ent.»
10:51-58.
— 1980. Le genre Panaphantus Kiesw. (Col., Pselaphidae). « Mitt. schweiz. ent. Ges. » 53 :
151-155.
— 1980. Revision des Leptinus paléarctiques (Coleoptera : Leptinidae). « Revue suisse
Zool. » 87 :131-142.
— 1980. Contribution à l'étude des Coléoptères Psélaphides d'Italie et du Tessin. « Revue
suisse Zool. » 87 : 611-635.
LOBL, I. 1979. Two new Sumatran Scaphidiidae associated with Termites and one new
species of the genus Scaphlsoma Leach from Java (Coleoptera). « Sociobiology » 4 :
321-328.
— 1980. Beitrag zur Kenntnis der Scaphidiidae (Coleoptera) Neuirlands. « Mitt. schweiz. ent.
Ges. » 53 : 221-224.
— 1980. Beitrag zur Kenntnis der Scaphidiidae (Coleoptera) Taiwans. « Revue suisse Zool. »
87:91-123.
— 1980. Scaphidiidae (Coleoptera) of Fiji. « N.Z. J. Zool. » 7 :379-398.

Amphibiens
PERRET, J.-L. 1980. Sur quelques Ptychadena (Amphibia Ranidae) d'Ethiopie. « Monitore
zool. ital. » n.s., suppl. 13 (7) : 151-168.
— et M.S. HOOGMOED. 1980. Identification of treefrogs (Hyperoliidae) from Kenya photographed by Robert Bock and commented upon by Wim Koesen. « Copeia » 1980 (1) : 155.

Mammifères
KELLER, A. 1980. Détermination des mammifères de la Suisse par leur pelage : II. Diagnose
des familles. III. Lagomorpha, Rodentia (partim). « Revue suisse Zool. » 87 :781-796.

Géologie et paléontologie
BEAUMONT, G. de. 1980. Les Carnivores du Quaternaire ancien de Neuleiningen (Pfalz).
« Mainzer geowiss. Mitt. » 8 : 7-16.
— et G. DEMATHIEU. 1980. Remarques sur les extrémités antérieures des Sauropodes.
« Cr. Séanc. Soc. Phys. Hist. nat. Genève» 15 (3) 10 pp.
DECROUEZ, D. et A. KUNZLE. 1979. A propos des Orbitolines de la collection du Muséum
d'histoire naturelle de Genève. « Archs Sci. Genève » 32 (3) : 255-260.
DECROUEZ, D. et E. LANTERNO. 1979. Remarques sur quelques Nummulites de la collection du Muséum d'histoire naturelle de Genève. « Notes Lab. Pal. Univ. Genève » 5 (5) :
45-69.
DECROUEZ, D. et A. LOMBARD. 1980. Stratigraphie des couches de Saint-Maurice (Valais).
« Eclog. geol. Helv. » 73 (1) : 109-124.
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Minéralogie
LIEBICH, B.W., H. SARP et E. PARTHÉ. 1979. The crystal structure of chantalite CaA12(OH)4
Si04. « Z. Kristallogr. Kristallgeom. » 150 : 53-63.
SARP, H., J. DEFERNE et B.W. LIEBICH. 1979. Description de cristaux parfaits de wavellite
provenant de Thiès, Sénégal. « C. r. Séanc. Soc. Phys. Hist. nat. Genève » 14 :73-74.
SARP, H., K. TANNER, J. DEFERNE, H. BIZOUARD et B. LIEBICH. 1980. La defernite, Cae
(C03)2(OH,C1)s-nH20, un nouveau carbonate de calcium chloro-hydroxylé. « Bull. Soc. fr.
Miner. Cristallogr. » 103 :185-189.

Spéléologie
GIGON, R., P. STRINATI et V. AELLEN. 1980. Contribution suisse à la spéléologie de la
région de Taza (Moyen Atlas marocain). « Cavernes (Bull. Sect. neuchâtel. Soc. suisse
Spéléol.) » 24 : 9-26.

Ecologie
CHERIX, D. et J.D. BOURNE. 1980. A field study on a super-colony of the Redd Wood Ant
Formica lugubris Zett. in relation to other predatory Arthropodes (Spiders, Harvestmen
and Ants). « Revue suisse Zool. » 87 (4) : 955-973.

Nécrologie
MAHNERT, V. 1980. Professor Dr Max Beier, 1903-1979. «Bull. Br. arachnol. Soc.» 5:115116.

Divers
AELLEN, V. 1979. Préambule. In : R.L. Hoffman, Classification of the Diplopoda. « Mus. Hist.
nat. Genève » : 3-4.
WUEST, J. et S. SCHORDERET-SLATKINE. (1980) : Ultrastructural changes in plasma membrane of Xenopus laevis oocyte under the action of progestérone or of some other non
steroidal inducers of maturation : a SCM study. « Gen. Comp. Endocrinol. » 40 :330
(abstract).

Publications étrangères
fondées en tout ou partie
sur du matériel du Muséum

Cnidaires
PICHON, M. 1980. Wellsophyllia radiata n. gen., n. sp., a new hermatypic coral from the
Indonesian région (Cnidaria, Anthozoa, Scleractinia). « Revue suisse Zool. » 87 (1) : 253259.

Plathelminthes
EDUARDO, S.L. 1980. A new genus, Leiperocotyle, for Cotylophoron okapi Leiper, 1935 and
C. congolense Baer, 1936 and redescription of C. okapi. « Syst. Parasitol. » 1 (3/4) : 255263.
MAS-COMA, S., F. TENORA et J. GALLEGO. 1980. Consideraciones sobre los Hymenolepididos inermes de roedores, con especial referencia a la problemâtica entorno a Hymenolepis diminuta. « Cire. farm. » 38 :137-152.
SEY, O. 1980. Re-examination of an Amphistome (Trematoda) Collection Deposited in the
Geneva Muséum with a Description of Orthocoelium saccocoelium sp. n. « Revue suisse
Zool. » 87 (2) : 431-438.
TENORA, F. et E. MURAI. 1980. The gênera Anoplocephaloides and Parapoplocephala (Cestoda) Parasites of Rodentia in Europe. « Acta zool. hung. » 26 : 263-284.

Mollusques
GITTENBERGER, E. 1980. Three notes on Iberian terrestrial Gastropods. « Zool. Meded.
Leiden»55(17) : 201-213.
TILLIER, S. 1980. Gastéropodes terrestres et fluviatiles de Guyane française. « Mém. Mus.
natn. Hist. nat. Paris, Nlle série A, Zool. m 118 :3-188.
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Echinodermes
JANGOUX, M. 1980. Le genre Leiaster Peters (Echinodermata, Asteroidea : Ophidiasteridae).
« Revue Zool. Bot. afr. » 94 (1) : 87-108.
MARSHALL, J.l. 1980. A revision of the Crinoidea (Echinodermata) in the collection of the
Muséum d'histoire naturelle in Geneva. « Revue suisse Zool. » 87 (1) : 273-278.

Crustacés
isopodes
ARGANO, R. et G.L. PESCE. 1980. A Cirolanid from subterranean waters of Turkey (Crustacea, Isopoda, Flabellifera). « Revue suisse Zool. » 87 :439-444.
Décapodes
GUINOT, D. 1979. Données nouvelles sur la morphologie, la phylogenèse et la taxonomie
des Crustacés Décapodes Brachyoures. « Mém. Mus. natn. Hist. nat. Paris» 112:1-354.
SCOTTO, L.E. 1979. Larval development of the Cuban Stone Crab, Menippe nodifrons (Brachyura, Xanthidae), under laboratory conditions with notes on the status of the family
Menippidae. « Fishery Bull. Fish. Wildl. Serv. U.S. » 77 :359-386.
SERÈNE, R. 1980. Notes sur quelques crustacés Brachyoures provenant principalement de
l'île Maurice et conservés au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Description d'Etisus zehntneri sp. nov. « Revue suisse Zool. » 87 : 711-722.

Myriapodes
Diplopodes
HOFFMAN, R.L. 1979. Classification of the Diplopoda. «Mus. Hist. nat. Genève» : 238 p.
JEEKEL, C.A.W. 1980. On the classification of some little-known Paradoxosomatidae from
Java and Sumatra (Diplopoda, Polydesmida). « Revue suisse Zool. » 87 : 323-340.
— 1980. The generic allocation of some little-known Paradoxosomatidae from South-East
Asia (Diplopoda, Polydesmida). « Revue suisse Zool. » 87 :651-670.
Symphyles
SCHELLER, U. 1979. The Pauropoda and Symphyla of the Geneva Muséum VI. Symphyla
from Rhodesia and South Africa (Myriapoda). « Revue suisse Zool. » 86 :947-955.
Pauropodes
SCHELLER, U. et R. DALLAI. 1980. The Pauropoda and Symphyla of the Geneva Muséum
VII. Scanning électron microscope studies in Gravieripus cordatus Scheller (Myriapoda,
Pauropoda, Eurypauropodidae). « Revue suisse Zool. » 87 :557-572.

Arachnides
Palpigrades
CONDÉ, B. 1979. Palpigrades d'Europe méridionale et d'Asie tropicale. « Revue suisse
Zool.» 86:901-912.
— 1980. Palpigrades de Papouasie et des Pyrénées. « Revue suisse Zool. » 87 :761-769.

Scorpions
VACHON, M. 1978. Remarques sur Euscorpius carpathicus (Linné, 1767) canestrlnii (Fanzago, 1872) (Scorpionida, Chactidae). «Annls Hist.-nat. Mus. natn. hung. » 70:321-330.
— 1980. Essai d'une classification sous-générique des Scorpions du genre Scorpiops
Peters, 1861 (Arachnida, Scorpionida, Vaejovidae). « Bull. Mus. natn. Hist. nat. » Paris
(4) 2 143-160.
Pseudoscorpions
KRUMPAL, M. 1979. Gobichelifer dashodorzhi (Pseudoscorpionidea, Cheliferidae), eine neue
Gattung und Species aus der Mongolei. « Biologia Bratisl. » 34 : 667-672.
Araignées
BRIGNOLI, P.M. 1979. On some African Oecobius and Zimiris (Araneae, Oecobiidae and
Gnaphosidae). « Zool. Meded. Leiden » 54 :123-126.
— 1979. Ragni del Brasile V. Due nuovi generi e quattro nuove specie dello stato di Santa
Catarina (Araneae). « Revue suisse Zool. » 86 :913-924.
— 1980. Secundo contributo alla conoscenza dei ragni cavernicoli délia Jugoslavia (Araneae). « Revue suisse Zool. » 87 :183-192.
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— 1980. Sur Usofila pecki n. sp. Araignée cavernicole de la Nouvelle-Calédonie (Araneae,
Telemidae). « Revue suisse Zool. » 87 : 605-609.
— 1980. On few Mysmenidae from the Oriental and Australian régions (Araneae). « Revue
suisse Zool. » 87 : 727-738.
DRESCO, E. et M.L CÉLÉRIER. 1979. Etudes des Tégénaires Tegenaria soriculata Simon
1873 et Tegenaria cyrnaea Brignoli 1974 (Araneae, Agelenidae). «Bull. Soc. zool. Fr. »
104 : 221-231.
THALER, K. 1980. Ûber wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen VI (Arachnida : Aranei, Erigonidae). « Revue suisse Zool. » 87 : 579-603.
— 1980. Cryphoeca brignolii n. sp., eine weitere Relikart der Sûdalpen- mit Arten-Schlussel
und Versuch eines Kladogramms (Arachnida : Aranei : Agelenidae). « Zool. Anz. » 204 :
400-408.
Acariens
ATHIAS-HENRIOT, C. 1979. Neogamasus speculiger n. sp. (Parasitiformes, Parasitidae), from
a horticultural substrate near Antwerp, with définition of Dyoneogamasus n. subg. « Biol.
Jb. Dodonaea » 47 : 38-43.
— 1979. Sur le groupe d'espèces « bispinosus » du genre Gamasodes Oudemans, 1939
(Parasitiformes, Parasitidae). « Bull. Soc. zool. Fr. » 104 :209-220.
— 1980. Sur le genre Phorytocarpais Athias-Henriot, 1979 (Parasitiformes, Parasitidae), avec
description de six espèces nouvelles. « Revue suisse Zool. » 87 :21-36.
— 1980. Dicrogamasus n. g., type Eugamasus theorori Costa, 1961 (Parasitiformes, Parasitidae). « Revue suisse Zool. » 87 : 461-466.
BALOGH, J. et S. MAHUNKA. 1978. A survey of the family Dampfiellidae Balogh with nine
new Beckiella Grandjean species from Cuba (Acari, Oribatida). « Annls Hist.-nat. Mus.
natn. hung. » 70 : 331-344.
— 1979. New taxa in the System of the Oribatida (Acari). «Annls Hist.-nat. Mus. natn.
hung. » 71 : 279-290.
— 1980. New data to the knowledge of the Oribatid fauna of the Neogea (Acari). V. « Acta
zool. hung. » 26 : 21-59.
DUSBABEK, F. et W. BERGMANS. 1980. Spinturnicid mites from some Nigérian bats (Acarina, Spinturnicidae). « Bull. zool. Mus. Univ. Amsterdam » 7 :65-72.
EBERMANN, E. 1979. Ein Beitrag zur Erforschung der Milben-Familie Scutacaridae (AcariTrombidiformes) in Osterreich und angrenzenden Gebieten. « Carinthia » Il 89:259-280.
— 1980. Zur Zoogeographie, Taxonomie und Larvenentwicklung einiger Scutacariden-Arten
aus Nordamerika (Acari, Trombidiformes). « Zool Anz. » 205 :123-135.
FAIN, A. 1980. Hormosianoetus aeschlimanni n.g., n.sp. (Acari, Anoetidae) phoretique sur
des Drosophiles d'élevage en Suisse. « Revue suisse Zool. » 87 : 753-756.
MAHUNKA, S. 1979. Neue und intéressante Milben aus dem Genfer Muséum XXI. Beitrâge
zur Kenntnis der Tarsonemiden-Fauna von Sûdost-Asien (Acari). « Mitt. schweiz. ent.
Ges.» 52:417-422.
— 1979. Neue und intéressante Milben aus dem Genfer Muséum XXXV. Eine neue Histiostoma-Art aus Israël (Acari : Anoetidae). « Mitt. schweiz. ent. Ges. » 52 :423-425.
— 1979. The examination of myrmecophilous Acaroidea mites based on the investigations
of Dr. C.W. Rettenmeyer (Acari : Acaroidea). II. « Acta zool. hung. » 25 :311-342.
— 1980. Neue und intéressante Milben aus dem Genfer Muséum. XXIII. Ein weiterer Beitrag
zur Kenntnis der Milbenfauna Afrikas (Acari : Scutacaridae, Anoetidae). « Bull. Inst. fond.
Afr. noire » 41 : 349-354.
— 1980. Neue und intéressante Milben aus dem Genfer Muséum XXV. On some Oribatids
collected by Dr. P. Strinati in Guatemala (Acari : Oribatida). « Acarologia » 21 :133-142.
— 1980. Neue und intéressante Milben aus dem Genfer Muséum XXXVIII. Oribatids (Acari)
from Monte Susana (Sierra del Fuego, Argentina). « Revue suisse Zool. » 87 :155-181.
— 1980. Neue und intéressante Milden aus dem Genfer Muséum XL. Fùnf neue HistiostomaArten aus Kamerun (Acari : Anoetidae). « Archs Sci. Genève » 32 : 235-246.
— 1980. Neue und intéressante Milben aus dem Genfer Muséum XLII. Erster Beitrag zur
Kenntnis der Oribatiden-Fauna der Hôhlen Marokkos (Acari : Oribatida). « Revue suisse
Zool. » 87 : 797-805.

Insectes
Thysanoures
WYGODZINSKY, P. 1980. A survey of the Nicoletiinae of Europe (Nicoletiidae, Thysanura,
Insecta). « Am. Mus. Novit. » 2695 :1-24.
Diploures
CONDÉ, B. 1980. Diploures Campodéidés des grottes de Nouvelle-Calédonie. « Revue suisse
Zool. » 87 :193-200.
PAGES, J. 1980. Dicellurata genavensia VII. Japygidés d'Europe et du bassin méditerranéen
no. 2. « Revue suisse Zool. » 87 :637-645.
— 1980. Dicellurata genavensia VIII. Japygidés d'Europe et du bassin méditerranéen no. 3.
« Revue suisse Zool. » 87 :775-780.
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Collemboles
GAMA, M M . da et R. DALLAI. 1978. Systématique évolutive des Pseudosinella. XIII. Une
espèce nouvelle provenant de Corse. « Redia » 61 : 269-272.
THIBAUD, J.-M. 1980. Révision des genres Typhlogastrura Bonet, 1930 et Bonetogastrura
Thibaud, 1974 (Insecta, Collemboles). «Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris» (4) 2:245-287.
— et Z. MASSOUD. 1980. Etude des Collemboles de certains milieux du Maroc et considérations biogéographiques sur la faune du Maghreb. «Revue suisse Zool.» 87:513-548.
Orthoptères
FAILLA, M.C. et A. MESSINA. 1979. Struttura délia fossetta ghiandolare dei maschi délie
specie italiane di Ectobius Steph. (Blattaria, Ectobiidae). « Animalia » 5 :357-394.
NADIG, A. 1980. Ephipplger terrestrls (Yersin) und E. bormans (Brunner v.W.) (Orthoptera) :
Unterarten einer polytypischen Art. Beschreibung einer dritten Unterart : E. terrestris
caprai ssp.n. aus den ligurischen Alpen. « Revue suisse Zool. » 87 :473-512.
OTTE, D. 1979. Revision of the grasshopper tribe Orphulellini (Gomphocerinae : Acrididae).
« Proc. Acad. nat. Sci. Philad. » 131 :52-88.
— 1979. Description of new North American gomphocerine grasshoppers (Gomphocerinae :
Acrididae). « Proc. Acad. nat. Sci. Philad. » 131 :231-243.
PITKIN, L.M. 1979. Individual and geographical variation in the stridulatory file of Omocestus viridulus (L.) (Orthoptera : Acrididae). « J. nat. Hist. » 13 : 735-743.
RAGGE, D.R. 1980. A review of the African Phaneropterinae with open tympana (Orthoptera : Tettigoniidae). « Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) » 40 :67-192.
ROTH, L.M. 1979. A taxonomie revision of the Panesthiinae of the World III. The gênera
Panesthia Serville and Miopanesthia Seiville (Dictyoptera : Blattaria : Blaberidae). « Aust.
J. Zool. » Suppl. Ser. 74 :1-276.
Hémiptères
FENNAH, R.G. 1980. A cavernicolous new species of Notuchus from New Caledonia (Homoptera : Fulgoroidea : Delphacidae). « Revue suisse Zool. » 87 (3) : 757-759.
Névroptères
EGLIN-DEDERDING, W. 1980. Die Netzflùgler des Schweizerischen Nationalparks und seiner
Umgebung (Insecta : Neuropteroidea). « Ergebn. wiss. Unters. schweiz. NatnParks 281351.
Coléoptères
ARDOIN, P. 1980. Tenebrionidae (Coleoptera) récoltés en Côte-d'lvoire par M. I. Lôbl pendant son expédition, en mars 1977. « Revue suisse Zool. » 87 : 81-90.
BARAUD, J. 1980. Polyphylla fullo ssp. turkmenoglui Petr. : une bonne espèce ! « Turk. Bit.
Kor. Derg. » 4 (1) : 3-6.
BOMANS, E. 1979. Contribution à l'étude des Coléoptères Lucanides. Descriptions de quelques espèces nouvelles asiatiques. «Bull. Annls Soc. r. belg. Ent.» 115:239-246.
BRANDMAYR, P. et G. DRIOLI. 1979. Semispeciazione pleistocenica in Platysma (Melanius)
minus (Gyll.) (Coleoptera Carabidae). « Memorie Soc. ent. liai.» 57 (1978) : 101-116.
ENDRODI, S. 1979. Loeblietus sulcatus gen. et sp.n. (Coleoptera, Scarabaeidae). « Revue
suisse Zool. » 86 : 957-959.
FRANZ, H. 1980. Scydmaenidae (Coleoptera) von der Elfenbeinkuste, gesammelt von J. Decelle, Tervuren, und I. Lôbl, Genf. I. Gattung Euconnus Thomson. « Revue suisse Zool. »
87 : 359-429.
— 1980. Scydmaenidae (Coleoptera) von der Elfenbeinkuste, gesammelt von J. Decelle,
Tervuren, und I. Lôbl, Genf. II. Gattungen Microscydmus Saulcy et Croiss. und Scydmaenus Latr. « Revue suisse Zool. » 87 :671-709.
FRIESER, R. 1980. Neue Anthribiden aus der Tiirkei (Coleoptera, Anthribidae). « NachrBI.
bayer. Ent. » 29 : 75-79.
— 1980. Die Anthribiden (Coleoptera) der Mascarenen. « Revue suisse Zool. » 87 : 201-252.
— 1980. Anthribiden aus dem Muséum d'histoire naturelle, Genève (Coleoptera : Anthribidae). « Revue suisse Zool. » 87 : 771-774.
GORDON, R.D. et O.L. CARTWRIGHT. 1980. The Western Hémisphère species of Rhyssemus
und Trichiorhyssemus (Coleoptera: Scarabaeidae). « Smithson Contr. Zool.» 317:1-29.
HALSTEAD, D.G.H. 1980. A revision of the genus Oryzaephilus Ganglbauer, including descriptions of related gênera (Coleoptera: Silvanidae). «Zool. J. Linn. Soc.» 69:271-374.
IENISTEA, M.-A. 1979. Contribution à la connaissance des espèces européennes du genre
Homalochthebius Kuv. (Coleoptera, Ochthebiidae). « Revue suisse Zool. » 86 :933-935.
— 1980. Contribution à la connaissance du genre Asiobates Thomson en Europe (Coleoptera, Ochthebiidae). « Revue suisse Zool. » 87 : 723-726.
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KASZAB, Z. 1979. Die Arten der Gattung Sivacrypticus Kaszab, 1964 (Coleoptera, Tenebrionidae). « Annls Hist.-nat. Mus. natn. hung. » 71 :185-204.
— 1979. Faunistik der Tenebrioniden von Sri Lanka. « Folia ent. hung.» 32:43-128.
— 1980. Neue Tenebrioniden (Coleoptera) aus Sri Lanka. I. «Acta zool. hung.» 26:123196.
— 1980. Neue Tenebrioniden (Coleoptera) aus Sri Lanka. II. «Acta zool. hung.» 26:285376.
KAVANAUGH, D.H. 1979. Studies on the Nebriini (Coleoptera : Carabidae). III. New nearctic
Nebria species and subspecies, nomenclatural notes, and lectotype désignations. « Proc.
Calif. Acad. Sci. » 42 (4) : 87-133.
KRIKKEN, J. 1979. The genus Bolbocerosoma Schaeffer in Asia (Coleoptera : Geotrupidae).
« Zool. Meded. Leiden » 54 : 35-51.
LELEUP, N. 1980. Mission entomologique du Dr Ivan Lôbl en Côte-d'lvoire. Coleoptera Pselaphidae Il (Euplectinae : genre Bothriocephalotes Leleup). «Revue suisse Zool.» 8 7 :
17-19.
LOUW, S. 1979. A partial revision of the subtribes Oxurina and Hypomelina (Coleoptera :
Tenebrionidae : Molurini). « Cimbebasia » (A) 5 : 95-177.
MADGE, R.B. 1979. Taxonomie notes on Apatetica Westwood (Coleoptera : Silphidae), with
a review of the species with black elytra. « Orient. Insects » 13 :311-321.
MARIANI, G. et R. PITTINO. 1980. Pleurophorus pannonicus Petrovitz : specie valida, nuova
per la fauna dell'Europa occidentale. « Boll. Soc. ent. ital. » 112 :62-66.
OSELLA, G. 1980. Due nuovi Curculionidi anoftalmi dei Mediterraneo orientale (Coleoptera).
« Revue suisse Zool. » 87 : 813-819.
PACE, R. 1978. Leptotyphius viti n.sp. ed Entomoculia sassariensis n.sp. délia Sardegna
(Coleoptera Staphylinidae). « Boll. Soc. ent. ital. » 110 :188-192.
PAULIAN, R. 1979. Sur quelques Cératocanthides de Malaisie. «Bull. Soc. ent. Fr. » 8 4 :
171-174.
— 1980. A propos de quelques Cératocanthides indo-africains (Col. Scarabaeoidea). « Bull.
Soc. ent. Fr. » 85 : 57-59.
— 1980. Coléoptères Scarabaeidae Canthoninae d'Inde du Sud. « Revue suisse Zool. » 87 :
57-65.
— 1980. Révision taxonomique des Liparochrus Erichson, genre australo-mélanésien de
Coléoptères Hybosoridae, Scarabaeoidea. «Annls Soc. ent. Fr. » (N.S.) 16:389-433.
PIEROTTI, H. 1980. Psammodiinae nuovi o interessanti per la fauna siciliana e dell'ltalia
peninsulare. « Naturalista sicil. » (4) 4 :13-20.
PITTINO, R. 1979. Revisione dei tipi di Psammodius Fallén conservati al Museo di Storia
naturale di Geneva e descrizione di una nuova specie délia regione indocinese. (Coleoptera, Aphodiidae). «Annali Mus. civ. Stor. nat. Giacomo Doria » 82 (1978) : 141-153.
— 1980. Revisione dei génère Psammodius Fallén : 3. Le specie dei gruppo plicatulus dei
Continente Antico (Coleoptera, Aphodiidae). « Revue suisse Zool. » 87 :67-79.
PUTHZ, V. 1979. Drei neue Stenus-Arten aus dem nôrdlichen Iran (Coleoptera, Staphylinidae). « Z. Ent. » 31 :54-58.
— 1979. Die vorder- und hinterindischen Arten der Gattung Edaphus Motschulsky (Coleoptera, Staphylinidae). « Annls hist. nat. Mus. natn. hung. » 71 :107-160.
— 1980. Ûber einige orientalische octavius-Arten (Coleoptera, Staphylinidae). 34. Beitrag
zur Kenntnis der Euaesthetinen. « Revue suisse Zool. » 87 : 749-751.
SLIPINSKI, S. 1980. Two new species of Philothermopsis Heinze (Coleoptera, Cerylonidae)
from Ivory Coast. « Revue suisse Zool. » 87 : 467-471.
SMETANA, A. 1980. Revision of the genus Hydrochara Berth. (Coleoptera : Hydrophilidae).
« Mem. ent. Soc. Can. » 111 :1-100.
STROHECKER, H.F. 1980. A new species of Baeochelys from Kenya and records of a few
seldom reported Asiatic endomychids. (Coleoptera : Endomychidae). « Revue suisse
Zool. » 87 : 45-47.
VILLIERS, A. 1980. Insectes Coléoptères Cerambycidae Disteniinae. « Faune Madagascar »
52,133 p.
VIT, S. et P. HOZMAN. 1980. Coléoptères intéressants et nouveaux pour la faune suisse.
« Mitt. schweiz. ent. Ges. » 53 : 285-295.
Hyménoptères
BOLTON, B., W.H. GOTWALD et J.M. LEROUX. 1979. A new West African Ant of the genus
Plectroctena with ecological notes. (Hymenoptera : Formicidae). « Annls Univ. Abidjan »
(sér. E) 9 (1976) : 371-381.
BOLTON, B. 1980. The ant tribe Tetramoriini (Hymenoptera : Formicidae). The genus Tetramorium Mayr in the Ethiopian zoogeographical région. « Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) »
40 (3) : 193-384.
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GORBATOVSKY, V.V. 1979. Palaearctic species of the diurnal wasps of the genus Dermasothes Menozzi (Hymenoptera, Tiphiidae, Myzininae). « Obozr. Ent. » 58 :609-621 (en
russe).
HUBER, J.T. et D.H. PENGELLY. 1977. Taxonomy. A revision of the genus Elampus Spinola
(Notozus auct.) (Hymenoptera : Chrysididae) in America north of Mexico. « Proc. ent.
Soc. Ont.» 108:75-137.
JACOBSON, R.-S., R.W. MATTHEWS et J.F. Mac DONALD. 1978. A systematic study of the
Vespula vulgaris roup with a description of a new yellowjacket species in Eastern North
America (Hymenoptera : Vespidae). « Ann. Ent. Soc. Am. » 71 :299-312.
LIEFTINCK, M.A. 1980. Prodome to a monograph of the Palaearctic species of the genus
Melecta Latreille 1802 (Hymenoptera, Anthophoridae). « Tijdschr. Ent.» 123:129-349.
VIGGIANI, G. 1978. Una nuova specie di Eofoersteria Mathot (Mymaridae). « Boll. Soc. ent.
ital.» 110:39-41.
Lépidoptères
RÉZBANYAI, L. 1980. Die Genitalien von Scotopteryx blpunctaria, und S. octodurensis, sowie allerlei Wissenswertes ûber die letztgenannte Art (Lepidoptera : Geometridae). « Ent.
Z. Frankf.a.M. » 90 : 33-46.
— 1980. Theria primaria Haworth 1809 ( = rupicapraria F. ibicaria Herrich-Schaeffer 1952),
eine neuerkannte Spannerart auch in der Schweiz und im Vorarlberg in Oesterreich
nachgewiesen (Lepidoptera, Geometridae). « Mitt. ent. Ges. Basel » 30 :33-44.
ROBINSON, G.S. 1980. Cave-dwelling tineid moths : a taxonomie review of the world species (Lepidoptera : Tineidae). « Trans. Br. Cave Res. Ass. » 7 : 83-120.
Diptères
MAA, T.C. 1980. A preliminary revision of the genus Myophthiria Rondani (Diptera : Hippoboscidae). « Revue suisse Zool. » 87 (3) : 835-861.
PAPP, L. 1980. New taxa of the Acalyptrate flies (Diptera : Tunisimyiiade fam. n., Risidae,
Ephydridae : Nannodastiinae subfam. n.). « Acta zool. hung. » 26 :415-431.

Poissons
BANARESCU, P. et T.T. NALBANT. 1979. Zingel streber nerensis subspecies nova from
South Banat, Rumania (Pisces, Percidae). « Trav. Mus. Hist. nat. « Gr. Antipa » 20 (1) :
353-359.
HUBER, J.H. 1980. Rapport sur la deuxième expédition au Gabon (août 1979). Etude des
Cyprinodontidés récoltés. « Revue fr. Aquariol. » 7 (2) : 37-42.
LUBBOCK, R. 1980. Five new basslets of the genus Pseudochromis (Telcostei : Pseudochromidae) from the Indo-Australian archipelago. «Revue suisse Zool.» 87:821-834.
LUBBOCK, R. et G.R. ALLEN. 1978. A distinctive new Anthias (Teleostei : Serranidae) from
the Western Pacific. « Rec. West. Aust. Mus. » 6 (2) : 259-268.
LUBBOCK, R. et A.J. EDWARDS. 1980. A new butterfly fish (Teleostei : Chaetodontidae) of
the genus Chaetodon from Saint Pauls Rock. « Revue fr. Aquariol. » 7 (1) : 13-16.

Amphibiens
AMIET, J.-L. 1980. Un Hyperolius nouveau du Cameroun : Hyperolius endjami n.sp. (Amphibia Anura, Hyperoliidae). « Revue suisse Zool. » 87 : 445-460.
BACHMANN, K., H. HEMMER, A. KONRAD et LR. MAXON. 1980. Molecular évolution and
the phylogenetic relationships of the African Toad, Bufo danielae Perret, 1977 (Salientia :
Bufonidae). « Amphibia-Reptilia » 1 :137-147.
KOBEL, H.R., L. Du PASQUIER, M. FISCHBERG et H. GLOOR. 1980. Xenopus amieti sp.nov.
(Anura : Pipidae) from the Cameroons, another case of tetraploidy. « Revue suisse Zool.»
87 :919-926.

Reptiles
BOHME, W. et Ch. J.J. KLAVER. 1980. The systematic status of Chamaeleo kinetensis
Schmidt, 1943, (Sauria : Chamaeleonidae) from the Imantong Mountains, Sudan, with
comments on lung and hemipenial morphology within the C. bitaeniatus-group. « Amphibia-Reptilia » 1 :3-17.
BROADLEY, D.G. 1980. A revision of the African snake genus Prosymna Gray (Colubridae).
« Occ. Pap. natn. Mus. Rhod. B, Nat. Sci. » 6 (7) : 481-556.
JOGER, U. 1980. Eine neue Art der Gattung Tarentola (Reptilia : Sauria : Gekkonidae) aus
Westafrika. «Amphibia-Reptilia» 1 :137-147.
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SCHÀTTI, B. 1980. Verbreitung und intraspezifische Variation der Vipernnatter, Natrix maura
(Linnaeus, 1758). Trav. Diplôme, Zurich, Zool. Inst. : 138 p.
VOZENILEK, P. 1979. Several notes on the subspecies of Vipera ursinii. « Fauna Bohemiae
septentr. » 4 (usti nad labem) : 29-46.

Oiseaux
SEITZ, E. et U. von WICHT. 1980. Der Einflug von Raubmôven Stercorarius ins mitteleuropàische Binnenland im Spâtsommer/Herbst 1976. « Orn. Beob. » 77 :2-20.

Mammifères
GRAF, J.-D. et A. MEYLAN. 1980. Polymorphisme chromosomatique et biochimique chez
Pitymys multiplex (Mammalia, Rodentia). « Z. Sâugetierk. » 45 (3) : 133-148.

Géologie et paléontologie
CAPPETTA, H. 1980. Les Sélaciens du Crétacé supérieur du Liban. « Palaeontographica »
(A) 168 :86-148.
— 1980. Les Sélaciens du Crétacé supérieur du Liban. II. Batoides. « Palaeontographica »
(A) 168 :149-229.
CONTE, G. 1980. Heminautilus sanctaecrucis, nouvelle espèce de Nautiloïde crétacé. « Geobios» 13(1) : 137-141.
HENDEY, Q.B. 1980. Agriotherium (Mammalia, Ursidae) from Langenbaanweg, South Africa,
and relationships of the genus. « Ann. S. Afr. Mus. » 81 :1-109.
LANGE-BADE, B. 1979. Les Créodontes (Mammalia) d'Europe occidentale de l'Eocène supérieur à l'Oligocène supérieur. « Mém. Mus. natn. Hist. nat. Paris » (C) 42, 253 p.
MIDDLEMISS, F.A. 1980. Lover Cretaceous Terebratulidae from South-Western Morocco and
their biogeography. « Palaeontology » 23 (3) : 515-556.
NEKRAVASILOVA, O. 1980. Terebratuiida (Brachiopoda) from the Lower Cretaceous of
Stramberk (North-East Moravia), Czechoslovakia. « Palaeontology » 23 : 49-80.
RADINSKY, L. 1980. Endocasts of Amphicyonid Carnivores. « Am Mus. Novit. » 2694:1-11.

Nécrologie
LACROIX, J.-P. 1980. « In memoriam » Melchior Olivier de Lisle. 1908-1977. « Nouv. Revue
Ent.. » 10 :123-127.

Divers
CORNUT, V. 1979. Une nouvelle technique pour dégager les nannofossiles. « Notes Lab.
Paléont. Univ. Genève » 5 (6).
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Conservatoire
e t «Jardin botanique
Directeur : Prof. G. BOCQUET

Faits marquants

L'année 1980 a été marquée par les événements principaux suivants :
— Dépôt du projet dit « Botanique IV », c'est-à-dire de la Maison des Jardiniers,
des serres de collections et de la serre tempérée.
— Réalisation d'un laboratoire de « micromorphologie », pour assurer les opérations courantes de recherche et d'appui à la vulgarisation.
— Mise en place d'un service d'informatique, dans le cadre du Centre de Botanique et avec l'aide du Centre Universitaire d'Informatique (CUI).
— Acceptation de deux nouveaux projets par le Fonds National de la Recherche
Scientifique : 4 collaborateurs nous sont ainsi accordés, dont un doctorant ;
nous avons également pu acquérir un véhicule tout terrain pour nos expéditions (Toyota). La somme globale ainsi obtenue est de Fr. 517 843,— pour
3 ans.
— Renouvellement pour ces trois prochaines années de l'accord avec la Coopération Technique Suisse (COTESU) pour les travaux au Pérou et au Paraguay.
— Mise sur pied d'un service de vulgarisation, y compris photographie et vidéo.
Un assistant scientifique a été nommé. Une « Série documentaire » est désormais offerte au public. Des excursions sont organisées hors du Jardin botanique.

Etat du personnel

Au 31 décembre 1980, les Conservatoire et Jardin botaniques comptaient, en plus
du directeur, 10 conservateurs, 1 assistant conservateur, 29 employés réguliers,
dont 9 à mi-temps, 27 jardiniers et aides-jardiniers réguliers, 5 nettoyeurs ; en tout
73 employés. Il faut y ajouter 17 temporaires au Conservatoire au cours de l'année, dont 7 sur le fonds de chômage et 6 — à moyen terme — payés par le
Fonds National de la Recherche scientifique. Ce dernier contingent comprend un
chercheur (Lundstrôm-Baudais), un doctorant (Aeschimann) et quatre employés
techniques.
11 faut noter que les sept collaborateurs temporaires du fonds de chômage ont
fourni un travail excellent : organisation de la collection des fruits, dessins, traduction du russe pour la recherche et la bibliothèque, inventaires des bryophytes
divers, travail de bureau, classement d'archives.
Notons encore, dans le jardin, 5 stages d'orientation professionnelle, ainsi que
12 stagiaires et temporaires venus pour une durée de 1 à 4 mois.
Dans le cadre du Centre de Botanique, il a été procédé à un échange à mi-temps
concernant MM. P. Hainard, conservateur et chargé de cours, et J.-M. Mascherpa,
concepteur en informatique. Ces deux collaborateurs partagent désormais leur
temps entre le Conservatoire botanique et le Laboratoire de Systématique et de
Biogéographie (Prof. J. Miège). Nous y gagnons un informaticien et M. Hainard
peut ainsi consacrer davantage de temps à l'enseignement.
Liste des collaborateurs scientifiques :
Conservateurs
BERNARDI Luciano, Dr es Se.
BURDET Hervé
CHARPIN André, Dr es Se.
DITTRICH Manfred, Dr es Se.
GEISSLER Patricia, Dr es Se.

HAINARD Pierre, Dr es S e , chargé de cours
MONTHOUX Olivier
SPICHIGER Rodolphe, Dr es Se.
STORK Adélaïde, Dr es Se.
THIEBAUD Marc-André
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Concepteur en informatique (Centre de botanique)
MASCHERPA Jean-Michel, Dr es Se.
Assistant conservateur
JACQUEMOUD Fernand
Assistant scientifique
HAARMAN Christoffel-Frederik
Assistants
Au Conservatoire :

AESCHIMANN David
JEANMONOD Daniel

A l'Unité de biogéographie :

MICHEL Claude
PERRENOUD François
ROH Pierre-Daniel
WERDENBERG Karl

Collaborateur associé
LUNDSTROM-BAUDAIS Karen, Dr es Se.

CONSERVATOIRE
Bâtiments

Un premier catalogue des besoins a été réuni pour l'étape dite « Botanique V »
des constructions. Il s'agit de l'agrandissement des herbiers, des laboratoires et
de la bibliothèque, agrandissement prévu dans la planification à long terme (PLT)
pour les années 1984 à 87.
Le problème est urgent, car la situation devient difficile. Le vieux bâtiment de la
Console est en effet entièrement occupé. Dans le nouveau bâtiment, couloirs et
hall d'entrée sont utilisés pour le travail.
En un sens, cet état n'est pas surprenant, puisque l'étape « Botanique III » fut
d'emblée considérée comme une première étape. Il y manque d'ailleurs des éléments essentiels, comme une infirmerie, des locaux de séchage, de stokage,
d'accueil du public, etc., qui devraient se réaliser dans la seconde étape (Botanique V). La perte des locaux « Botanique II » et le retour de l'équipe de Malagnou
n'ont pas amélioré la situation. L'essor imprimé actuellement à l'institution s'en
trouve gêné.
La récupération éventuelle de la ferme, qu'on a renoncé pour l'instant à démolir,
et un aménagement progressif de la Console peuvent partiellement améliorer les
conditions de travail. C'est au mois de mai que l'annexe de Malagnou a été évacuée et tout le personnel est actuellement regroupé dans les deux bâtiments de
la Console et de « Botanique III ».

Herbiers

L'effort de préparation a porté cette année sur l'herbier Rechinger, récemment
acquis ; les plantes grecques de cette collection ont été attachées et intercalées
(13185 échantillons). *
L'herbier Aellen, pour lequel nous avons des engagements par convention, a lui
aussi bénéficié d'une priorité (11 107 échantillons).
Soit pour l'année :
— Herbier phanérogramique
(dont Aellen
11 107
Rechinger
13185
Arrivages divers 21 947)
— Herbier de démonstration
— Herbier cryptogamique
Total

Echantillons
46 239

956
4 625
51820

" Responsables des herbiers : A. Charpin (Phanérogamie) et P. Geissler (Cryptogamie).
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M. Aeschimann a récolté et fait préparer 956 plantes pour un herbier d'exposition.
M. Jacquemoud a commencé la sélection d'un herbier de détermination et d'exercice. Ces deux collections seront à disposition de l'enseignement et de la vulgarisation. Un soin particulier est accordé à leur préparation, sous fourres de
plastic.

Prêts

Le mouvements des prêts sollicités par des institutions étrangères est en nette
augmentation ( + 12,7 % ) . A savoir, pour 1980 :
Phanérogames
Destinations

Nombre
de prêts

Cryptogames

Nombre
d'échantillons

Nombre
de prêts

Nombre
d'échantillons
1 052
3 945
1 219
27
28
11 015

Afrique .
Amérique du Nord .
Amérique du Sud .

1
30

18
1 017

Asie .

15
5
74

354
34
2 274

1
29
9
5
4
133

Totaux

125

3 697

181

17 286

Augmentation par
rapport à 1979. . .

+ 25
( + 25%)

+ 295
( + 8,7%)

+ 5
(+ 2,8%i)

+ 2 071
( + 13,6%)

Australie - Océanie
Europe

Ces prêts ont été ainsi répartis en phanérogamie :
— Herbier général :
— Herbier Aellen

Acquisitions

Récoltes

161 prêts

1 prêt

16 345 échantillons
21 échantillons.

Aucune grande collection n'est venue enrichir nos herbiers cette année. Nous
avons cependant reçu 15 635 échantillons, soit 18,2% de plus que l'année dernière :
Origines ou destinations

Echanges

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

845
103
200
289
1 385

2 251

196
7
132
46
8 944

Totaux

2 845

3 465

9 325

.

.

.

.

23

Achats

—
—
325
889

—

Dons

—

Le travail sur le terrain, notamment à l'occasion des principaux voyages, a permis
la récolte de 6 500 numéros comportant de 1 à 5 parts chacun pour les échanges,
phanérogames et cryptogames compris, soit 4 500 de plus qu'en 1979. Ces échantillons proviennent principalement de Formose (Bernardi) ; du Pérou et du
Paraguay (Bernardi, Spichiger) ; de France (Aeschimann) ; de la flore régionale
(Aeschimann, Charpin) ; du Maroc et d'Espagne (Charpin, Jacquemoud, Jeanmonod) ; de Corse et des Baléares (Thiébaud). Récoltes cryptogamiques : Geissler
et Monthoux.
L'augmentation du volume des récoltes correspond à une volonté de « rentabiliser » nos voyages, qui doivent servir en premier lieu au travail sur le terrain et
aux récoltes destinées à rajeunir nos collections.
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Activités administratives

Dans ce domaine, nous avons procédé à l'inventaire complet et détaillé de notre
appareillage scientifique, photographique et audio-visuel. Cette mesure se justifie
en raison de la diversité et de la valeur de notre matériel, ainsi que de sa dispersion dans le service. Ce travail délicat et complexe a été effectué par M. M.-A.
Thiébaud, en collaboration avec le service technique du Contrôle financier de la
Ville de Genève (M. J.-M. Bruchon). Plus de mille pièces ont été contrôlées.
L'inventaire a été préparé dans la perspective d'un passage éventuel à l'électronique.

Laboratoires

Le laboratoire de micromorphologie mentionné sous « Bâtiments » est terminé,
mais son organisation interne demandera encore quelques mois. Cette unité est
à la disposition de l'ensemble des chercheurs des Conservatoire et Jardin botaniques. Ce laboratoire permettra dès cette année la confection de coupes, les analyses de pollen (acétolyse) et toutes les préparations indispensables à l'anatomie
et à la morphologie comparées. Les examens cytologiques seront dorénavant possibles, notamment le comptage des chromosomes. Responsable : M. M. Dittrich.
Ainsi, pour l'instant, les examens de base seront donc facilités. Il restera à créer
des laboratoires plus sophistiqués lors de la réalisation de l'étape « Botanique V ».
Il est important de soutenir la recherche taxonomique classique par des moyens
modernes : croissance en milieu contrôlé, aseptie, chimiotaxonomie chimiques.

Unité de calcul numérique
et d'informatique (UCNI)

En collaboration avec le CUI * et dans le cadre du Centre de Botanique, un service d'informatique a été créé. Il est sous la responsabilité administrative et
scientifique de M. J.-M. Mascherpa, concepteur en informatique et spécialiste en
calcul numérique.
Les tâches de l'UCNI sont :
a) Assurer la consultation des bases bibliographiques mondiales sur les réseaux
européens et américains. La consultation est ouverte à tout chercheur. Pour
les services de la Ville de Genève et les instituts universitaires, elle est assurée au prix coûtant. Le personnel de la bibliothèque reçoit la formation nécessaire.
b) Informatiser la recherche, soit les bibliographies, le stockage et l'analyse mathématique des données. Les doctorants Jeanmonod et Aeschimann utilisent
largement l'informatique. Il en sera de même pour les projets latino-américains.
c) Application à la gestion des collections et banques de données : un catalogue
du jardin est envisagé, de même que la création d'une banque de données
sur la flore régionale et cantonale.
Au 31 décembre 1980, le raccord aux réseaux bibliographiques était assuré ;
l'essentiel du service étant par ailleurs mis en place dans la bibliothèque.

Microscope électronique
à balayage (MEB)

Notre MEB a connu quelques pannes cette année (système de métallisation, puis
circuit image). Nous avons été dépannés par le Muséum d'histoire naturelle de
Genève, où 47 métallisations et 44 photos ont été effectuées.
Le microscope a, par ailleurs, connu certaines améliorations :
— un système de blocage de la platine ;
— un changeur de diaphragme ;
— un dispositif d'orientation du sens du balayage, ce qui permet de cadrer au
mieux les objets photographiés.
Enfin, une climatisation du local a été installée, ce qui nous évitera certaines
pannes.
* CUI = Centre Universitaire d'Informatique de l'Université de Genève.
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Six programmes ont été exécutés par M. Jean Wuest pour le Conservatoire :
Bernardi, feuille de Tiliacées ; Bocquet, Jeanmonod et Wuest, graines de Silènes ;
Jacquemoud, spores de Polypodes ; Jacquemoud, feuilles et graines dans le genre
Sterigmostemon ; Stork, Composées ; Stork et Wuest, graines de Crucifères à
mucilage.
En outre, M. Dittrich s'est servi du MEB dans ses études sur les Composées. Trois
programmes ont été réalisés par les laboratoires du Prof. J. Miège.
Le MEB est un outil très efficace en sytématique et morphologie comparée. Il permet aussi une illustration des travaux de qualité. Malheureusement, l'appareil
n'est servi que par les deux chercheurs responsables, MM. M. Dittrich et J. Wuest.
C'est une anomalie sur le plan de l'organisation : il nous manque un technicien
attaché à l'appareil et qui pourrait en assurer une plus ample et efficace utilisation.

Unité photographique
et audio-visuelle (UPAV)

Jusqu'à cette année, les Conservatoire et Jardin botaniques n'avaient pas de serPhoto organisé, ni d'expérience en vidéo. Pour une institution avec une

vice

double vocation
— de recherche, y compris l'illustration des travaux, et
— de vulgarisation,
cette lacune était très sensible. L'initiative était laissée, pour le plus pressant, aux
différents collaborateurs, notamment à l'unité de biogéographie et à la photographie en herbier.
Une équipe a été constituée sous la conduite d'un conservateur, M. M.A. Thiébaud.
Une préparatrice, Mlle M. Gavillet, a suivi des cours de photographie ; elle est
secondée dans les travaux de laboratoire par M. B. Renaud. La photographie
d'herbier reste confiée à Mme H. Kiss. L'UPAV doit coordonner les activités photographiques sur le plan technique, tout en encourageant les divers collaborateurs
intéressés à enrichir la photothèque des Conservatoire et Jardin botaniques.
Sur le plan de la photographie, l'équipement s'est augmenté, entre autres, d'un
duplicateur pour la copie de diapositives et d'une loupe-caméra Wild automatique.
L'unité est à même d'effectuer tous les travaux qu'on peut lui demander dans des
délais respectables et avec une qualité très honorable.
En ce qui concerne la photothèque, l'effort a porté essentiellement sur le plus
pressé : les clichés de vulgarisation et l'enseignement. Quelque 2000 diapositives
sont venues former le noyau de la collection (espèces du jardin, de la flore,
échantillons d'herbier, reproduction de la bibliothèque, macrographies, etc.).
Divers collaborateurs ont participé à cet effort en apportant : Aeschimann, 1000
dias (Alpes, flore d'Europe) ; Bocquet, env. 2000 dias (flore suisse) ; Geissler, env.
600 dias (flore suisse) ; Jacquemoud, env. 300 dias (Maroc) ; Spichiger, env. 700
dias (Paraguay et Pérou). Par ailleurs, des documents pour les expositions, vitrines, publications et cartes postales sont réunis.
En vidéo, nous avons bénéficié, dans le cadre du Centre de Botanique, de l'aide
de l'AUVI *, ce qui nous a permis d'effectuer une première prise de documents
au cours de la saison. En fin d'année, nous avons acquis notre propre équipement
de prise de vue : caméra, moniteur, magnétoscope. Pour l'exploitation des documents, nous espérons pouvoir continuer à bénéficier de l'aide compétente de
l'AUVI.
La multiplication des documents nous a amené à mettre sur ordinateur l'inventaire de notre photothèque. Un bordereau a été établi (J.-M. Mascherpa) et la
prise de données est en cours (M. Gavillet). Ce bordereau est également utilisable
pour l'iconothèque : dessins, gravures et planches diverses, portraits, collections
systématiques telles que les collections mycologiques de Favre et Fayod.

AUVI = Centre audio-visuel de l'Université de Genève.
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Dessin

L'activité de vulgarisation s'est développée : vitrines, e x p o s i t i o n s , préparation des
excursions, etc. De plus, un effort soutenu s'est poursuivi p o u r c o m p l é t e r l'illust r a t i o n des « Histoires des plantes », en vue de leur p u b l i c a t i o n dans la « Série
d o c u m e n t a i r e ».
Cette augmentation du volume de travail a été c o m p e n s é e par le transfert d'une
préparatrice, M m e S. van Hove, dans l'équipe de dessin. Cette c o l l a b o r a t r i c e possède une f o r m a t i o n en cartographie et a p r é c é d e m m e n t illustré des travaux
scientifiques au Muséum d'histoire naturelle.
Conservateur responsable : R. Spichiger.

Programmes
de r e c h e r c h e s

Au 31 d é c e m b r e 1980, les collaborateurs scientifiques des Conservatoire et Jardin
botaniques étaient engagés dans les p r o g r a m m e s suivants :
CJB = Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.
FNRS = Fonds national suisse de la recherche scientifique.

FLORE RÉGIONALE
Rédaction permanente de la flore régionale
Création d'une banque de données sur la flore régionale. Mise sur fichier électronique des
données de l'herbier régional et des flores s'y référant. Détermination automatique et cartographie des espèces existantes ; historique de la flore, inventaire des sites et des espèces. G. Bocquet, P. Hainard et J.-M. Mascherpa.
Programme du Centre de Botanique, avec la collaboration du CUI *.
Travaux de diplôme et thèses de doctorat possibles.
Le j a r d i n botanique dans sa région
Etude, à l'aide de l'informatique, des tâches d'un jardin botanique dans sa région, avec
considération particulière du traitement des acquisitions, du catalogue du jardin et de la
protection des plantes et des stations menacées. G. Bocquet, P. Hainard et J.-M. Mascherpa.
Programme du Centre de Botanique, avec la collaboration du CUI *.
Travaux de diplôme et thèses de doctorat possibles.
Etude biosystématique du Silène vulgaris
alpin

(Caryophyllaceae)

dans le

domaine

Un essai d'interprétation systématique des races géographiques et écotypiques du Silène
vulgaris : analyse biométrique et mathématique de populations dans une perspective géographique et géologique avec l'aide de l'ordinateur. Des récoltes intensives sont organisées. G. Bocquet et D. Aeschimann.
Programme subventionné par le FNRS. Thèse de doctorat de D. Aeschimann.
Flore de Haute-Savoie
Catalogue floristique des Phanérogames et Ptéridophytes de la Haute-Savoie. A. Charpin,
D. Jordan et collaborateurs techniques des CJB.
Programme des CJB.
Flore bryologique de la Suisse
Travaux préliminaires pour l'édition finale de la flore bryologique de la Suisse sur cartes
perforées. P. Geissler, K. Amman (Univ. de Berne), E. Urml (Univ. de Zurich) et W. Strasser
(Thun).
Programme de l'Association de bryologie et de lichénologie suisse ; en partie financé par
les CJB.
M y c o f l o r e locale
Etude floristique et systématique de la mycoflore locale, avec récolte de matériel. O. Monthoux. Projet des CJB.
* CUI = Centre Universitaire d'Informatique de l'Université de Genève.
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UNITÉ DE BIOGÉOGRAPHIE *
MAB-CH Pays-d'Enhaut : la végétation, unité de base de la protection de la nature
et de la production agronomique
Etude et cartographie de la végétation au 1/25 000. Etude d'une zone témoin selon le système « Hegg » (inventaire par unités de surfaces). Etude des zones abandonnées, marginales et protégées (dynamique de la végétation). P. Hainard ; avec la collaboration de
C. Michel (assitant, Genève), F. Clôt et A.-C. Plumettaz (assistants, Lausanne).
Programme MAB (Man and Biosphere)-Suisse, subventionné par le FNRS.
Etude phyto-écologique de zones marginales et protégées du Pays-d'Enhaut
Etude de la végétation de zones types, appréciation de la dynamique de la végétation.
P. Hainard et C. Michel.
Programme financé par le FNRS et l'Université de Genève.
Thèse de doctorat de C. Michel.
Etude phyto-écologique de la vallée de la Lizerne (Derborence)
Etude de la végétation et cartographie au 1/25 000. P. Hainard et P. Roth.
Programme financé par l'Université de Genève. Thèse de doctorat de P. Roth.
Etude phyto-sociologique et dendrologique de la forêt genevoise
Etude phyto-sociologique avec mesures dendrologiques pour définir des stations types de
la forêt genevoise en fonction de leur écologie et de leur potentiel forestier. P. Hainard,
F. Perrenoud et le Service des forêts du canton de Genève.
Programme financé par l'Université de Genève. Thèse de doctorat de F. Perrenoud.
Etude de la végétation de la réserve de la Pierreuse (Pays-d'Enhaut)
Contribution pour ce secteur à la carte de la végétation au 1/25 000 prévue dans le programme MAB. P. Hainard et R. Kopp.
Diplôme de R. Kopp ; travail bénévole.
Inventaire des valeurs naturelles du Canton de Genève, prototype : commune de
Cartigny
Inventaire et recensement des espèces, biotopes et sites remarquables de cette commune.
Essai de définition de paysages-types. P. Hainard (Unité de Biogéographie) et G. Bocquet
(Conservatoire botanique), en relation avec les Départements de l'intérieur et de l'agriculture et des travaux publics du canton de Genève.
Projet commun des CJB et de l'Université de Genève (Centre de botanique).
Inventaire floristique de la commune de Cartigny
Aspect floristique de l'inventaire des valeurs naturelles de la commune de Cartigny. P. Hainard et P. Braun.
Diplôme de P. Braun ; travail bénévole.
Etude botanique, zoologique et écologique de friches d'altitude
Etude de la dynamique de la végétation et des rapports végétation-herbivores dans la
région de Chandolin, Valais. P. Hainard, J.-L. Richard (Univ. de Neuchâtel) et F. Dunant.
Thèse de doctorat de F. Dunant.
Etude des modifications récentes (1940-1980) de la végétation ligneuse en divers
points de la Suisse romande
Comparaison de photos aériennes, pour le canton de Genève (1937-1972) et pour le Paysd'Enhaut (1943-1980). Analyse de cartes topographiques antérieures. Appréciation quantitative (par surface) et qualitative (modification de la qualité des sites). P. Hainard et S.
Hainard-Curchod.
Thèse de doctorat de S. Hainard-Curchod ; travail bénévole.

* Laboratoire de botanique systématique : Prof. J. Miège, directeur ; Conservatoire et Jardin botaniques : responsable de l'Unité de Biogéographie : P. Hainard, Dr es S e , conservateur et chargé de cours.
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ETUDES TROPICALES EN AFRIQUE

Contact forêt-savanne, recrû et dynamisme forestier, régression
Etude du dynamisme ou de la régression forestière en zone équatoriale et tropicale (Côte
d'Ivoire ; comparaisons possibles avec l'Amérique latine). R. Spichiger. Projet des CJB.
Travaux de diplôme et thèses de doctorat possibles.

Index 1935-1980 iconographiques des plantes vasculaires d'Afrique
Cet ouvrage bibliographique comporte environ 120 000 références et facilitera l'identification des plantes africaines. Un premier volume (A-C probablement) est en cours d'élaboration. A.L. Stork, P. Bamps (Jardin botanique national, Belgique) et J.-P. Lebrun (IEMVT*).
Collaboration interinstitut. Financement : les CJB pour une part.

Index 1976-1981 des cartes de répartition des plantes vasculaires d'Afrique
Cet ouvrage bibliographique est une suite (complément et supplément) de l'Index 19351976 publié à Genève en 1977; 6 200 références ont été réunies à ce jour. Publication
prévue : 1982. A.L. Stork et J.P. Lebrun (IEMVT).
Collaboration interinstitut. Programme financé par l'IEMVT et les CJB.

Enumération des plantes à fleurs d'Afrique
La réalisation d'un Gênera plantarum Africanarum n'ayant pas été jugée indispensable lors
de la 9e Réunion plénière de l'AETFAT (Las Palmas, 1978), la rédaction d'un ouvrage plus
élaboré est proposé avec énumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale. Un premier
volume s'étendant des Annonaceae aux Guttiferae est presque terminé, sous forme de
manuscrit. Il sera présenté à Pretoria, où vraisemblablement une décision définitive sera
prise (Congrès AETFAT, janvier 1982). A.L. Stork et J.P. Lebrun (IEMVT).
Collaboration interinstitut. Programme financé par l'IEMVT et les CJB.

Etude de plantes d'Ethiopie
Dans le cadre de travaux sur la flore tropicale africaine, étude des récoltes de plantes en
provenance d'Ethiopie méridionale. Des espèces nouvelles osnt à décrire. A.L. Stork et
J.P. Lebrun (IEMVT).
Collaboration interinstitut. Programme financé par l'IEMVT et les CJB.

ETUDES LATINO-AMÉRICAINES (PARAGUAY ET PÉROU)

« Arboles et arbustos de Paraguay »
Préparation d'un manuel de dendrologie à l'usage des forestiers paraguayens, avec clefs
d'identification, description des espèces, liste des échantillons étudiés ; illustrations. En
espagnol. L. Bernardi.
Programme financé par la Coopération technique suisse et les CJB.

Revision des g e n r e s Apeiba, Luehea, Luehopsis (Tiliacées)
Revision systématique de ces genres, avec dessins, clefs, liste des collecteurs : travail préparatoire pour les Tiliacées du Flora Neotropica. En anglais, W. Meijer (Univ. du Kentucky,
Lexington, USA), L. Bernardi et J.A. Mouton (ORSTOM, Paris).
Programme interinstitut, financé pour sa part par les CJB.

Etudes floristiques dans les Andes
Etudes des récoltes effectuées principalement au Pérou et en Bolivie en 1976 et 1979.
A. Charpin, E. Valdes Bermejo (Madrid, Espagne) et F. Jacquemoud.
Programme interinstitut, financé pour sa part par les CJB.

* IEMVT = Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, MaisonsAlfort, France.
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Flore des espèces ligneuses de l'Amazonie péruvienne (forêt drainée et i n o n d a b l e
du Loreto, Pérou
Mise en valeur du matériel récolté dans l'arboretum de Jenaro Herrera et dans le Loreto
(environ 60 familles d'arbres) ; publication en espagnol, illustrations. Utilisation du matériel
récolté au « Bosque von Humbolt » pour compléter le spectre floristique amazonien péruvien. Elaboration de fiches botaniques forestières. R. Spichiger, L. Bernardi et F. Encarnacion (Lima, Pérou ; stagiaire de la DDA *).
Programmes financés par la Coopération technique suisse et les CJB.
Thèse de doctorat de E. Encarnaclon. Travaux de diplôme et de stage possibles.
Etudes sur la flore et la végétation du Paraguay
Etude de l'impact humain sur la végétation : corrélations sol-végétation. Récolte de matériaux pour la rédaction d'une flore du Paraguay, y compris notes ethnobotaniques. R. Spichiger, G. Bocquet, H. Burdet (pour la bibliographie), J.-M. Mascherpa (pour l'électronique)
et B. Bertoni (Asuncion, Paraguay ; stagiaire de la DDA). Projet des Conservatoire et Jardin
botaniques, avec l'aide de la Coopération technique suisse.
Thèse de B. Bertoni. Travaux de diplôme et thèses de doctorat possibles.

ETUDES

MÉDITERRANÉENNES

Med-Checklist
Dépouillement des données de la littérature concernant les végétaux vasculaires du bassin
méditerranéen, leur évaluation critique, leur disposition synthétique grâce à l'ordinateur,
leur disposition bibliographique après vérification. H. Burdet et G. Bocquet.
Programme de l'organisation OPTIMA, sous l'égide d'un comité international de dix membres ; financé par le FNRS.
Crise d e salinité messinienne et floristique m é d i t e r r a n é e n n e
Etude théorique et appliquée à des taxons particuliers (Silène, Digitalis, etc.) ou à des
régions particulières (Corse) des effets de la crise de salinité messinienne en Méditerranée. G. Bocquet et M.-A. Thiébaud.
Programme des CJB, dont thèse de doctorat de M.-A. Thiébaud. Travaux de diplôme et
thèses de doctorat possibles.
Etudes dans le g e n r e Digitalis
Etude systématique, tout particulièrement du Digitalis purpurea et de ses races géographiques en Europe. Problème de la spéciation et de l'isolement sur les massifs montagneux.
G. Bocquet.
Programme des CJB. Travaux de diplôme et thèses de doctorat possibles.
Etudes dans le g e n r e Silène (L.) Caryophyllaceae
Travaux monographiques dans le genre Silène, plus particulièrement chez le Silène vulgaris,
dans la section Siphonomorpha Otth et les espèces annuelles d'Afrique du Nord. G. Bocquet, D. Aeschimann, J. Alyafi et J.-D. Jeanmonod.
Programme des CJB, dont thèses de doctorat de J. Alyafi et J.-D. Jeanmonod.
Etudes floristiques en Méditerranée occidentale
Exploration des zones peu ou pas connues de la Méditerranée occidentale, plus spécialement de l'Espagne. Collaboration aux travaux préparatoires de la rédaction du « Flora
Espanola ». A. Charpin, G. Bocquet et, pour l'Espagne, J. Fernandez Casas (Madrid). Projet
international des CJB et du « Consejo Superior de Investigaciones Cientificas » d'Espagne.
Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie (édition)
Révision et préparation pour la publication de la partie du manuscrit non parue du vivant
de l'auteur, le R.P. Mouterde. Achèvement prévu pour le début de 1982. A. Charpin et M.
Dittrich. Programme des CJB.
M o n o g r a p h i e du genre Rhaponticum
Recherches morphologiques, anatomiques et palynologiques. M. Dittrich. Programme des
CJB.
* DDA = Service de la Coopération au développement et aide humanitaire du Département
fédéral des Affaires étrangères.
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ETUDES BRYOLOGIQUES
Index Hepaticarum
Fin et complément de l'Index Hepaticarum, commencé par C.E.B. Bonner, sur la base des
collections et de la bibliothèque du Conservatoire botanique. P. Geissler, H. Blschler
(Muséum d'histoire naturelle, Paris), R. Grolle (léna, DDR), S.R. Gradstein (Utrecht, PaysBas) et S. Willi (collaboratrice scientifique). Programme de l'Association internationale de
Bryologie, financé par le FNRS.

Révision du genre Marchesinia (Lejeuneaceae, Hépatiques)
Etudes systématiques sur un genre à répartition tropicale (Amérique du Sud et Afrique),
avec emploi des méthodes classiques de taxonomie d'herbier. P. Geissler. Programme des
CJB.

Structure de la paroi des capsules chez les Lejeuneaceae holostipes
Etudes de morphologie comparée avec l'aide du microscope électronique à balayage.
P. Geissler et S.R. Gradstein (Utrecht, Pays-Bas). Programme interinstitut, financé pour sa
part par les CJB.

HISTOIRE DES SCIENCES ET DE LA BOTANIQUE, BIBLIOGRAPHIE,
NOMENCLATURE
Bio-bibliographie genevoise I
Etudes biographiques, bibliographiques et autographiques des collections représentées
dans les collections genevoises et des botanistes ayant travaillé sur ces collections à
Genève ou par emprunt. But recherché : « Auxilium ad Botanicorum Graphicem », Vol. Il
ou Ed. 2. H. Burdet. Programme des CJB.

Bio-bibliographie genevoise II
Etudes approfondies avec bibliographie exhaustive de botanistes dont les collections sont
en cours de rangement à Genève : Regel, Hassler, Chodat, Looser, etc. H. Burdet. Programme des CJB.

Catalogue des collections scientifiques et historiques genevoises
Mise en ordre, collectionnement, cataloguement et indexation de collections diverse : a)
pièces prélinneennes de la bibliothèque ; b) pièses de correspondance et documents autographes des savants genevois ; c) collections d'autographes botaniques divers ; d) catalogue des portraits de botanistes déposés à Genève ; e) catalogue-index des publications
parues dans les périodiques botaniques genevois. H. Burdet, M. Stieber (Hunt Library,
Pittsburgh, USA), T. Moruzzi, G. Bridson (Linnean Society, London) et R. Meuwly (collaborateur technique). Programme interinstitut, financé pour sa part par les CJB.

Histoire de la Botanique I
Etudes historiques, bibliographiques d'auteurs de publications complexes et de leurs œuvres : a) J. Sturm & fils : Deutschland Flora ; b) bibliographie des dictionnaires d'Histoire
naturelle ; c) Dietrich's Flora Universalis ; d) Schulz, Keck, Scriba, Dôrfler : Herbarium Normale. H. Burdet et W. Lack (Berlin). Programme des CJB.

Histoire de la Botanique II
Etude historique et bio-bibliographique de la floristique suisse des origines jusqu'à Haller :
les hommes, leurs voyages, leurs récoltes, leurs travaux. H. Burdet. Programme des CJB.

Histoire de la Botanique III
Histoire des collections De Candolle ; les collaborateurs, les collecteurs, l'évolution des
collections ; travaux sur la base des étiquettes d'herbier, de la littérature et de la correspondance scientifique. H. Burdet. Programme des CJB.

Types nomenclaturaux des taxa espagnols décrits par Boissier
Recherches bibliographiques des textes consacrés par Boissier à l'Espagne, extraction des
diagnoses originales, leurs dispositions dans l'ordre chronologique et dans l'ordre systématique, recherche et identification des types correspondants, leurs citations. Présentation
des résultats. H. Burdet, A. Charpin et F. Jacquemoud. Programme des CJB.
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M O R P H O L O G I E ET ANATOMIE COMPARÉES
M o r p h o l o g i e c o m p a r é e florale, plus spécialement de l'ovaire et de l'ovule
Etudes de morphologie comparée à l'aide de techniques d'éclaircissement et de coupes ;
applications à la systématique (Caryophyllaceae, Cruciferae, etc.). G. Bocquet. Programme
des CJB.
Travaux de diplôme et thèses de doctorat possibles.
Graines d e Silène
Etude de la morphologie comparée des graines dans le genre Silène L. (Caryophyllaceae)
en vue d'applications taxonomiques. G. Bocquet, J. Wuest (Musée d'histoire naturelle,
Genève), D. Jeanmonod et M. Gavillet. Programme des CJB.
M o r p h o l o g i e des t é g u m e n t s des graines de Crucifères
Dans le cadre de monographies concernant divers groupes d'espèces de Crucifères, nos
études actuelles portent sur la morphologie tégumentaire de plusieurs genres, dont Anastatica, Oudneya, Morettia-Diceratella-Matthiola, Erysimum. A.L. Stork, J. Wuest (Musée
d'histoire naturelle, Genève) et S. Snogerup (Univ. de Lund, Suède). Collaboration interinstitut. Financement par les CJB.

DIVERS
Révision des genres Sterigmostemum M.B., A n c h o n i u m D O et Z e r d a n a Boiss.
Révision monographique de ces genres avec étude de leur affinités génériques au sein de
la tribu des Hespéridées. Un essai de délimitation des genres dans la tribu des Hespéridées en utilisant divers caractères morphologiques et micromorphologiques. Evaluation
systématique de ces caractères pour la taxonomie numérique. G. Bocquet et F. Jacquemoud. Programme des CJB, dont thèse de doctorat de F. Jacquemoud.
P a l é o e t h n o b o t a n i q u e de sites néolithiques d e l'âge du bronze
Etudes à Auvernier, Corsier-Port, Charavimes-les-Bains, Colletière, etc. F.H. Schweingruber
(Zurich) et K. Lundstrôm-Baudais. Programme du FNRS.
Taxonomie

numérique

Recherche et mise au point des méthodes et programmes informatiques appliqués à la
systématique végétale et à la phytogéographie. Applications à la cartographie et à la détermination automatique. J.-M. Mascherpa. Programme du Centre de Botanique, avec la collaboration du Centre universitaire d'Informatique et financé par l'Université de Genève.
Travaux de diplôme et thèses de doctorat possibles.
T a x o n o m i e des Phaseolinae
Taxonomie numérique des espèces appartenant à la sous-tribu des Phaseolinae (Légumineuses). Informatisation de la banque de données des gènes des espèces sauvages de
cette sous-tribu. J.-M. Mascherpa et R. Maréchal (Faculté des sciences agronomiques de
l'Etat, Gembloux, Belgique). Travail sous l'égide de l'International Board for Plant Genetic
Resources (FAO), de l'UTA au Nigeria et de la CIAT en Colombie. Programme international,
avec la collaboration du Centre universitaire d'Informatique et financé par l'Université de
Genève.
Le g e n r e M a l c o m i a
graines

(Cruciferae). Systématique, m o r p h o l o g i e , acides gras

des

A l'Université de Hohenheim (RFA), des analyses chimiques de graines de Malcomia ont
confirmé des conclusions antérieures portant sur la taxonomie (au sein de ce genre) et sur
la morphologie tégumentaire. Les analyses actuelles concernent les acides gras et leur
variation aux différents niveaux taxonomiques. A.L. Stork et E. Kerber (Univ. de Hohenheim,
RFA). Collaboration interinstitut. Programme financé par l'Université de Hohenheim et les
CJB.

Recherches subventionnées
par le Fonds national
suisse de la recherche
scientifique

1) Requête No 3.483-0.79 : Index Hepaticarum. Requérant : Patrica Geissler. M o n tant a c c o r d é : Fr. 135 875,— pour 3 ans, du 1.10.79 au 30.9.82.
2) Requête No 3.571-0.79 : Etude biosystématique du Silène vulgaris dans le
d o m a i n e a l p i n . Requérant : Gilbert Bocquet. M o n t a n t a c c o r d é : Fr. 141 720,—
pour 3 ans, du 1.4.80 au 31.3.83.
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3) Requête No 3.592-0.79 : Liste floristique pour le bassin méditerranéen, programme général. Requérants : Hervé Burdet et Gilbert Bocquet. Montant accordé : Fr. 376 123,— pour 3 ans, du 1.4.80 au 31.3.83.
4) Requête No 4.178.0.78.55 (dans le cadre des Programmes nationaux de recherche) : UR 6 — La végétation ; élément de base de l'exploitation agronomique
et de la protection de la nature. Requérant : Pierre Hainard. Montant accordé :
Fr. 129 044,— pour 3 ans, du 1.10.79 au 30.9.82.

Thèses

Les thèses suivantes sont en cours :
A) Laboratoire de biosystématique (Dir. : Prof. G. Bocquet)
1. AESCHIMANN, David : Etude biosystématique du Silène vulgaris dans le domaine alpin.
Directeur de thèse : G. Bocquet, avec la collaboration de J.-M. Mascherpa.
2. ALYAFI, Jamil : Etude biosystématique des Silène annuels (Caryophyllaceae) d'Afrique
du Nord.
Directeur de thèse : G. Bocquet, avec la collaboration de J.-M. Mascherpa.
3. BERTONI, Bernardino : Contact entre les formations forestières et graminéennes au
Paraguay ; impact humain.
Directeur de thèse : G. Bocquet, avec la collaboration de L. Bernardi et R. Spichiger.
4. ENCARNACION, Filomeno : Inventaire de la forêt inondable et de la forêt secondaire
de la réserve de Jenaro Herrera (Amazonie péruvienne).
Directeur de thèse : G. Bocquet, avec la collaboration de R. Spichiger.
5. JACQUEMOUD, Fernand : Révision des genres Sterigmostemum M.B., Anchonium DC. et
Zerdana Boiss. (Brassicaceae) ; un essai de délimitation générique chez les Hespéridées.
Directeur de thèse : G. Bocquet.
6. JEANMONOD, Daniel : Révision de la section de Siphonomorpha Otth du genre Silène L.
en Méditerranée occidentale.
Co-direction de thèse : J. Miège et G. Bocquet.
7. MONTHOUX, Olivier : Etude systématique et écologique des Gastéromycètes des stations sèches du canton de Genève.
Co-direction de thèse : G. Turian et G. Bocquet.
8. THIEBAUD, Marc-André : Etude floristique et biogéographique des côtes de la Corse
dans une perspective messinienne.
Directeur de thèse : G. Bocquet : co-directeurs : Profs. S. Pignati (Trieste) et J. Gamisans (Marseille).
B) Unité de biogéographie (Dir. : Prof. J. Miège, Laboratoire de Botanique systématique ; responsable de l'Unité : Dr Pierre Hainard, Conservatoire et Jardin
botaniques)
1. DUNAND, François : Les friches de montagne ; un exemple : la région de Chandolin.
Co-direction de MM. J. Miège et P. Hainard.
2. HAINARD-CURCHOD, Sylvie : Etude des modifications de la végétation arborée par
photo-interprétation du canton de Genève et du Pays-d'Enhaut.
Co-direction de MM. J. Miège et P. Hainard.
3. MICHEL, Claude : Etude de types de végétation marginaux et protégés en Suisse romande.
Co-direction de MM. J. Miège et P. Hainard.
4. PERRENOUD, François : Etude de l'écologie stationnelle de la forêt genevoise.
Co-direction de MM. J. Miège et P. Hainard.
5. ROH, Pierre : Etude de la végétation de la vallée de la Lizerne.
Co-direction de MM. J. Miège et P. Hainard.

Diplômes

Les travaux de diplôme suivants ont été terminés en 1980 ou sont actuellement
en cours à l'Unité de biogéographie. Responsable : Dr. P. Hainard.
— BRAUN, P. : Etude floristique de la commune de Cartigny. (En cours).
— CHATELAIN-SCHELLACK, S. : Etude phyto-écologique des Bois de Chancy. (Terminé).
— DEROND, M. : Recyclage des déchets du commerce alimentaire. En collaboration avec
l'Institut Battelle. (En cours).
— KOPP, R. : Etude de la végétation de la Pierreuse (Vaud). (En cours).
— SAUCY, F. : Etude de l'hivernage de micro-mammifères (avec le Prof. H. Gloor de la
Station d'essai de Changins). (En cours).
— WERDENBERG, K. : Etude phyto-écologique des Bos de Chancy. (Terminé).
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Dans le cadre du Centre de botanique, les cours suivants ont été assurés :
Laboratoire de biosystématique :
G. Bocquet : Botanique spéciale, identification des végétaux ; Floristique : excursions ;
consultation de l'herbier.
Avec la participation de MM. D. Aeschimann (assistant), H. Burdet, F. Jacquemoud et J.-M
Mascherpa : assistants techniques : Mlle M. Gavillet et M. C F . Haarman.

Unité de biogéographie :
P. Hainard : Biogéographie I, avec travaux pratiques ; Biogéographie II ; cours de 1ère année ; excursions et travaux de groupe. Collaboration à divers enseignements.
Avec la participation du Prof. H. Greppin et de MM. G. Amberger (géologue cantonal),
R. Delacuisine, F. Dunant, R. Hainard (Dr h.c), J.-B. Lachavanne, R. Lebeau et E. Matthey
(forestier cantonal).

Divers :
A. Charpin : cours de « Botanique systématique », sur invitation, Faculté de Pharmacie,
Monastir, Tunisie.
J.-M. Mascherpa : « Le programme ANACOR. L'analyse des correspondances et ses applications en systématique végétale ». Séminaire du 3e cycle en géologie. Genève.
O. Monthoux : Cours de « systématique des Macromycètes », sur invitation, Faculté de Pharmacie, Monastir, Tunisie.

Participation à des congrès, sur invitation :
G. Bocquet : colloque sur la « Mise en place, l'évolution et la caractérisation de la flore et
de la végétation circumméditerranéenne » ; thème : « Crise de salinité messinienne et floristique méditerranéenne». Montpellier, 9-10 avril 1980.
G. Bocquet : séminaire « Botanical Gardens and Arboreta — Future Directions », table
ronde. Wew York Botanical Garden, U.S.A., 6-8 octbre 1980.
H. Burdet, A. Charpin et M. Dittrich : participation à diverses commissions du 3e colloque
OPTIMA, Madrid, 4-13 septembre 1980.

MAB

II y a dix ans, l'UNESCO lançait le programme MAB (Man and Biosphère), dont
l'objectif est une étude des relations entre l'homme et les milieux naturels. La
Suisse a souscrit à ce programme (étude des écosystèmes de montagne et de
toundra) en compagnie, entre autres, de pays voisins (France, Autriche, Italie).
Les autres régions concernées de la planète sont les Montagnes Rocheuses et
autres chaînes de l'Amérique du Nord, les montagnes des péninsules ibérique et
balkanique, les Carpates et les Andes. Les différentes disciplines considérées
sont les sciences naturelles, l'agronomie, la foresterie, l'économie et la sociologie. Dans ce cadre, l'Unité de biogéographie est impliquée dans la zone test
Pays-d'Enhaut, pour une évaluation de l'impact humain sur la végétation. Sa tâche
est de décrire la végétation de cette zone et d'en faire une carte. C'est en 1980
que cette recherche a débuté officiellement pour l'équipe de biogéographie dirigée par P. Hainard.

Voyages

Les moyens dont nous disposons sont limités. Aussi la préférence est-elle donnée
aux voyages directement utiles pour la recherche (travail sur le terrain) et la
récolte (enrichissement de l'herbier). Un regroupement des besoins des chercheurs est aussi recherché, pour des raisons d'économie. Citons :
— AESCHIMANN, D. : Voyage en France (Alpes et Bourgogne), dans le cadre de son travail de doctorat (1220 numéros récoltés).
— BERNARDI, L. et R. SPICHIGER : au Paraguay et au Pérou, en collaboration avec la
COTESU (700 numéros et des documents photographiques).
— CHARPIN, A., F. JACQUEMOUD et D. JEANMONOD : Espagne et Maroc, dans le cadre
du travail de thèse de M. Jeanmonod (1270 numéros).
— THIEBAUD, MA. : en Corse, dans le cadre de sa thèse de doctorat (700 numéros récoltés).
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Colloques et séminaires

Divers visiteurs ont pu nous présenter leurs recherches ou des aspects de la
végétation de leur pays dans le cadre de nos colloques internes; ce sont:
MM. Bhandari (Jodpur, Inde) ; K. Dierssen (Allemagne) ; D.J. Galloway (British
Muséum) et S. Pignatti (Trieste).
MM. J.-M. Mascherpa et H. Burdet, avec la participation de K. Amman (Berne),
ont exposé divers thèmes informatiques (langage INFOL, gestion de bibliothèques
et d'herbiers, visite des ordinateurs du CERN).
M. L. Bernardi a présenté ses récoltes de Taiwan.

Centre de botanique

Cet organisme a parfaitement rempli ses fonctions de coordination. C'est grâce
à l'aide de ce centre qu'il nous a été possible d'organiser rapidement l'Unité de
calcul numérique et d'informatique (UCNI). Le Département de Biologie végétale
nous a permis d'obtenir à mi-temps les services d'un concepteur en informatique.
Le Centre universitaire d'informatique nous a donné son appui, notamment en
temps d'ordinateur et par d'utiles conseils. Le Centre de botanique a également
bénéficié de l'aide du Centre audio-visuel de l'Université. Enfin, un « dépannage
administratif » nous a assuré pendant trois mois la collaboration d'une secrétaire.

Nos hôtes

36 visiteurs étrangers ont travaillé de un jour à quatre mois dans les collections
des Conservatoire et Jardin botaniques. Citons :
— en juin, M. S.R. Gradstein, d'Utrecht, a travaillé dans la collection des Hépatiques ;
— en septembre, l'« International Dendrology Society » a passé une journée dans
le jardin.

Vulgarisation

Comme nous l'avions prévu dans le plan quadriennal, un service de vulgarisation
a été créé, avec la nomination de M. C F . Haarman, ingénieur du Technicum horticole de Lullier. Ces nouveaux moyens nous ont permis les réalisations suivantes :
— Création d'une « série documentaire », destinée à la vulgarisation et à l'enseignement. Les deux premiers numéros ont repris d'anciennes « Histoires de
Plantes ». Nous présenterons également des sujets de systématique et des
excusions.
— Des excursions pour le grand public. Nous souhaitons présenter la végétation
du canton, ainsi que certains problèmes : protection des sites, cultures, mauvaises herbes, etc. C'est ainsi que le Jardin botanique, sur invitation d'une
commune, « descend dans la rue ». Cette année, nous avons visité Versoix
(la flore de printemps et la forêt climacique), puis Aire-la-Ville (mauvaises herbes et cultures).
— Un effort de documentation (photo et vidéo), qui devrait à longue échéance
nous permettre d'offrir du matériel d'enseignement et de vulgarisation utilisable également en dehors de l'institution.

Bibliothèque

La bibliothèque a conservé ses fonctions traditionnelles : appui à la recherche,
travail sur les archives et documentation pour le public et l'enseignement. Toutefois, deux faits ont marqué l'année 1980 :
1. La mise en place d'une antenne bibliographique et documentaire électronique
(voir ci-dessus) ;
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2. La publication du catalogue de la collection des périodiques : cette publication, fruit d'un effort de réorganisation, de description et de cataloguement, qui
a duré huit ans, constitue une étape marquante de la vie de notre biblothèque.
Ce catalogue représente à la fois un inventaire précis, une connaissance plus
approfondie de nos collections et témoigne de l'effort marqué que nous avons
entrepris pour mettre les documents dont nous sommes les dépositaires, à la
disposition d'un public toujours plus large.
Quelques chiffres :
— Les périodiques comprennent 2631 titres, dont 900 en cours ;
682 périodiques sont acquis par échange avec nos publications ;
un nombre total de 3236 fascicules a été incorporé dans la collection.
— Les ventes ont rapporté Fr. 19 114,—.
— 854 livres ont été achetés, 121 acquis par échange et 272 donnés : au total 1247.
— Reliure : 670 volumes, dont 500 pour les périodiques.

Editions

Les ouvrages, brochures, fascicules et documents divers suivants ont été réalisés
par le service des éditions :
— CANDOLLEA 35/1, 1-339, 18 juillet.
— CANDOLLEA 35'2, 341-657, 17 décembre.
— BOISSIERA 31 : P. BOURREIL « Une nouvelle approche des Achillées californiennes
par les méthodes d'analyse des données », 1-135 + 2 dépliants. (Rédacteur : Hervé
Burdet).
— BOISSIERA 32 : P. JAEGER. « Recensement des végétaux vasculaires des Monts Loma
(Sierra Leone) et des pays de piedmont », 301 pages. (Rédacteur : Hervé Burdet).
— Publications hors-série No 4 : H.-M. BURDET, F. FELDMANN, M. von LILIENFELD,
F. MAIULLARI et R. MEUWLY : Catalogue des Périodiques de la Bibliothèque des
Conservatoire et Jardin botaniques.
— CATALOGUE DE GRAINES 1980, 39 pages. Décembre.
— HISTOIRE DE PLANTES « Automne », iv. + 62 pages. Septembre. (Réd. CF. Haarman).
— HISTOIRE DE PLANTES « Printemps », iv. + 44 pages. Pâques. (Réd. C F . Haarman).
— « HISTOIRES DE PLANTES» janvier-décembre (Nos 639-668), 52 pages. (Réd. A.L. Stork).
— FLEURS DES CINQ CONTINENTS — Exposition Etoy, 26 pages. Février. (Réd. A.L. Stork).
— PLAQUETTES « Jardin botanique » en 3 langues, 3 X 1 2 pages. Juin.
— GUIDE DU JARDIN BOTANIQUE, 60 pages. Pâques.

En outre, l'atelier de typographie a prêté son concours à la Société botanique de
Genève (rédacteur des publications : H.-M. Burdet) et a facilité la réalisation de
la publication SAUSSUREA 11.

JARDIN

Chef-jardinier : M. Jean IFF

Bâtiments

L'étude complète pour la construction d'une serre de collection, d'une serre tempérée et d'une maison des jardiniers s'est terminée cette année. Le projet a été
déposé à fin décembre : nous connaissons aujourd'hui tous les éléments techniques et financiers qui devront être soumis aux Conseil administratif, puis au
Conseil municipal de la Ville de Genève.
Sous la responsabilité du Service d'architecture de la Ville, les architectes mandatés et les responsables du Jardin botanique se sont réunis à de nombreuses
reprises afin de trouver des solutions aux problèmes parfois fort complexes posés
par cette étude.
Au jardin d'hiver, des fuites d'eau très importantes dans le circuit d'alimentation
des radiateurs ont nécessité d'importants travaux de réparation. Ces interventions
n'ont pas été sans nuire sérieusement à la bonne ordonnance de nos plantations.
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La période très froide de fin d'année a été néfaste à plusieurs plantes en culture
dans nos vieilles serres de collection. Les infiltrations d'air froid et la très mauvaise distribution du chauffage sont la cause de ces ennuis.
Dans la perspective de l'occupation des nouvelles serres, nos jardiniers procèdent à un important rajeunissement de nos collections (Cactées, Orchidées, Gesnériacées, etc.).

Allées

L'allée pavée, sise entre le nouveau Conservatoire et le bâtiment administratif
présentait de sérieuses et dangereuses inégalités ; elle a été réparée. L'intervention du service d'entretien de la Voirie a permis la réparation de plusieurs allées
bitumées. L'ensemble est maintenant en bon état.
Dans la Campagne du Reposoir, nous avons commencé, en fin d'année, la construction d'une allée circulaire d'une longueur de 300 mètres et de 2 mètres de
large. Elle répond aux nécessités de culture et au désir de donner l'accès au
public de cette nouvelle partie du jardin.

Bancs, chaises

Trente nouveaux bancs sont en construction et les anciens sont régulièrement
entretenus. Toutes les chaises et tables des emplacements de pique-nique ont été
repeintes. Ces installations sont très appréciées du public.

Clôtures

A la limite de la Campagne du Reposoir, récemment acquise, une clôture modèle
Ursus a été installée. En mars 1981, cette séparation sera renforcée par la plantation d'une haie naturelle regroupant les divers arbustes et arbres de nos
régions.

Climat

Après un hiver 1979-1980 peu rigoureux, mais qui s'est prolongé, la végétation
s'est trouvée bloquée au départ ; elle a conservé ce retard tout au long de l'année. Du mois de mai et jusqu'au 20 juillet, le temps est resté froid et les pluies
furent abondantes. La végétation et la floraison ont été perturbées par ces conditions climatiques très défavorables. Plusieurs interventions furent aussi nécessaires, afin de préserver les végétaux des maladies. Les appareils d'arrosage, en
revanche, furent rarement aussi peu utilisés !

Arbres et arbustes

120 arbres et arbustes ont été plantés en différents secteurs du Jardin. Une nouvelle fois, le jardin des rhododendrons a été agrandi ; une surface de 180 m2 est
à disposition pour les futures acquisitions ; cette surface permettra, d'autre part,
d'espacer les plantations actuelles, qui jouissent d'une santé et d'une force de
végétation remarquables. La pépinière est bien garnie et plusieurs arbres, dont
des conifères, pourront, l'année prochaine, être transplantés dans le nouvel arboretum de la campagne Pictet.

Rocailles et murs de tuf

Ce secteur, pourtant très spectaculaire, a souffert du manque de personnel : un
malade toute l'année et un accidenté pendant six mois. Ainsi, plusieurs tâches
projetées ont dû être renvoyées.
Les plantes bulbeuses, l'une des grandes richesses de ce secteur, méritent toute
notre attention. Au mois d'octobre, nos collaborateurs ont complété cette collection en plantant une trentaine de nouvelles espèces de tulipes, narcisses et
crocus. L'effort de rajeunissement de nos rocailles est inlassablement poursuivi :
ce sont 521 espèces, dont une centaine de nouvelles pour le jardin, qui ont été
préparées par notre service de multiplication.
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La surface de la tourbière des « plantes protégées en Suisse » a été doublée.
Plusieurs espèces rares et en voie de disparition pourront y trouver place. Le
mur de tuf devant le Jardin d'hiver est reconstruit par étapes successives, la
vieille terre enlevée, le tuf nettoyé et traité ; le drainage est changé. De la bienfacture de ce travail dépend pour beaucoup la réussite d'une série de plantes de
rochers ou de montagne aux exigences extrêmes.

Jardin d'Iris

Plantés en 1979, les Iris nous ont donné une première floraison. Les encouragements du public nous incitent à étudier le développement de ce secteur. La
grande difficulté avec les Iris est de trouver des espèces sauvages, indemnes
d'hybridation.

Jardin de plaisance

Ce jardin a été réalisé en 1968, à l'occasion de la célébration du 150e anniversaire du Jardin botanique. Une partie des plantations entourant le grand toboggan
ne donnait plus satisfaction. La terre, de qualité très médiocre et envahie par les
liserons, a été entièrement changée. A cette place, de nouveaux arrangements
ont été exécutés.

Campagne du Reposoir

Nous avons procédé à un premier et important travail de nettoyage et de débroussaillement dans un sous-bois presque impénétrable. Un cheminement pour le
promeneur est prévu.
Au mois de septembre, avec l'aide d'un agriculteur, nous avons préparé, puis
ensemencé une surface de trois hectares en « mélange de prairie ». D'ici deux
ans, le public pourra, dans l'un de ses parcs, retrouver de l'herbe non tondue,
poussant librement pour la fauche et les regains. Nos bêtes en seront nourries
et nous aurons reconstitué un pré très « vieille campagne genevoise », avec la
sauge, les marguerites et le sainfoin !

Expositions

Plus de 50 000 tulipes, jacinthes et narcisses ; 20 000 pensées, pâquerettes, myosotis et giroflées ; 20 000 plantes annuelles de massifs et 1 200 dahlias sont indispensables afin d'assurer le succès touojurs accru de nos deux grandes expositions
permanentes. Malgré les conditions atmosphériques parfois très défavorables, la
présentation est toujours restée impeccable et les nombreuses nouveautés ont
été appréciées par les spécialistes.
Les essais variétaux (effectués en collaboration avec le Groupement technique
horticole de Genève) se renouvellent chaque année. Au printemps, c'est la pensée
de massifs qui subissait l'examen des juges, avec 68 nouveautés présentées. En
Eté, 67 variétés de bégonias eurent l'honneur de nos massifs. Pour les bégonias
— et ce fut une innovation —, le public a été sollicité à donner son appréciation
et appelé à choisir la variété, selon lui, la plus méritante, ceci sous la forme d'un
concours. Plus de 1500 personnes s'intéressèrent à cette manifestation.
L'association des Jardiniers de Vésenaz-Hermance organise périodiquement une
petite exposition horticole. Invité d'honneur, le Jardin botanique y a présenté un
sujet d'actualité en reconstituant une tourbière. A cette occasion, un texte explicatif fut distribué aux visiteurs.
L'orangerie est vide de ses grands bacs pendant la saison d'été. Aussi, l'Artisane,
un groupe d'artistes genevoises, y a présenté les œuvres de ses membres. Cette
expérience rencontra un grand succès et elle mérite d'être renouvelée.

Parc aux animaux

Des renards se sont à nouveau introduits à deux reprises dans le parc des animaux : nous avons eu à déplorer la disparition d'une vingtaine de paons et de
diverses espèces de canards. Un projet est à l'étude, avec la collaboration du
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service d'entretien de la Voirie, pour renforcer le dispositif des clôtures. Nous
espérons une réalisation rapide ; nos protégés aussi !
Dans le but d'éviter de graves malformations dues à la consanguinité, nous avons
échangé deux daims mâles avec un parc de France. Cette opération apporte un
sang nouveau à ce troupeau, si cher au public.

Graines — apports

La grande période froide et pluvieuse a eu des répercussions sur la fécondation,
puis la récolte des graines, qui est en recul cette année. En montagne, plusieurs
espèces ne sont pas arrivées à maturité. En compensation, nous avons organisé
une expéditon très réussie dans les Alpes maritimes, ce qui a permis d'étoffer le
catalogue des graines de 150 sachets. De plus, 200 échantillons vivants furent
prélevés pour le Jardin.
Le service des échanges de graines est en relations suivies avec 520 jardins,
instituts et universités; 14 500 échantillons de graines ont été expédiés. Cette
activité est essentielle pour le renouvellement et le rajeunissement de nos collections.

Etiquettes — contrôles

1 600 nouvelles étiquettes ont été gravées. Le contrôle des identifications est
essentiel, d'autant plus que la reconstruction des serres approche. Nous envisageons la préparation d'un « Catalogue du Jardin », c'est-à-dire d'un inventaire des
plantes cultivées au Jardin botanique.

Dons

Grâce à la générosité de plusieurs amis du Jardin botanique, nous avons à signaler les dons suivants :
— des narcisses, lis, aconits et autres espèces vivaces ;
— 200 plantes en végétation et boutures enracinées ;
— de très nombreux sachets de graines.
Enfin, le Jardin botanique de Hambourg, avec lequel nous entretenons d'excellentes relations, nous a envoyé plusieurs espèces rares pour nos futures serres.

Prestations

Plusieurs milliers d'échantillons de toute nature ont été offerts à l'enseignement
et à la recherche. Plusieurs institutions ont profité de ces prestations : écoles
primaires, écoles supérieures, écoles professionnelles, écoles privées, école des
Arts décoratifs, Université, Stations fédérales.

Voyages et information

Plusieurs collaborateurs ont suivi des cours de perfectionnement ou participé à
des réunions de travail. Citons un voyage d'étude en Allemagne (Berlin, Heidelberg, Hambourg), en rapport avec la reconstruction des serres (Lambert).

Renseignements et
visites du jardin

Le Jardin botanique a reçu cette année la visite d'un public très nombreux. Les
visites commentées sont toujours très appréciées et nous avons reçu la plupart
des classes de 6e année de l'enseignement primaire de la ville et du canton de
Genève.
Les renseignements sont devenus si nombreux qu'ils absorbent actuellement une
bonne partie du temps de l'un de nos collaborateurs. Beaucoup de renseignements sont donnés directement par les jardiniers sur leur place de travail.
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Cultures expérimentales

D'importantes cultures des genres Digitalis et Silène sont suivies pour la recherche : systématique, morphologie florale d'hybrides, constance en culture (milieu
contrôlé) d'espèces, de races et d'hybrides (Prof. G. Bocquet, D. Aeschimann,
D. Jeanmonod.

PUBLICATIONS

En 1980, les collaborateurs des Conservatoire et Jardin botaniques ont publié les
travaux suivants :
a) Articles scientifiques
AESCHIMANN, D. et G. BOCQUET (1980). Allorhizie et homorhizie, une reconsidération des
définitions et de la terminologie. « Candollea » 35 (1) : 19-35.
AESCHIMANN, D. et G. BOCQUET (1980). Les types biologiques du Silène vulgaris s.l.
(Caryophyllaceae). « Candollea » 35 (2) : 451-495.
BERNARDI, L. (1979, paru en 1980). The New Caledonian gênera of Araliaceae and their
relationship with those of Oceania and Indonesia. In : LARSEN, K. et L.B. HOLMNIELSEN (Ed.), «Tropical botany », 315-325, Académie Press, London.
BERNARDI, L. (1980). Schefflera rainaliana Bernardi spec. nova Madagascariae australis,
in memoriam optimi viri Joannis Raynal. « Candollea» 35 (1) : 111-116.
BERNARDI, L. (1980). Synopsis Araliacearum Madagascariae et Comorarum Insularum (auxilio methodi « Ferulago »). « Candollea » 35 (1) : 117-132.
BERNARDI, L., et R. SPICHIGER (1980). Las Anonaceas dei Arboretum Jenaro Herrera
(Provincia de Requena, Departamento de Loreto, Peru). «Candollea» 35 (2): 341-383.
BERNARDI, L. et R. SPICHIGER (1980). Las Miristicaceas dei Arboretum Jenaro Herrera.
« Candollea » 35 (1) : 133-182.
BURDET, H.M. et al. (1980). « Catalogue des périodiques de la bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève ». C.J.B., Genève, 271 pp.
CHARPIN, A. (Ed.) (1980). « P. Mouterde, nouvelle flore du Liban et de la Syrie », t. 3, livr. 3,
205-364. Beyrouth, Dar El-Machreq.
MICHEL, C. et P. HAINARD (1980). Etude phyto-écologique de la tourbière de Pra Cornet
(Vaud, Suisse). « Saussurea » 11 : 87-106.
STORK, A . L , S. SNOGERUP et J. WUEST (1980). Seed characters in Brassica section
Brassica and some related groups. « Candollea » 35 (2) : 421-450.
STORK, A.L. et J. WUEST (1980). Morettia DC. (Cruciferae) : a morphological and taxonomical study. « Bol. Soc. Brot. » sér. 2, 53 :241-273.
WIDLER, B.E. et G. BOCQUET (1980). Il modello messiniano e la distribuzione bipolare di
Morisia monanthos (Viv.) Ascherson (Brassicaceae) in Corsica. « Giorn. Bot. Ital.» 114
(1/2) : 37-42.
b) Horticulture
HAARMAN, C F . (1980). La prégermination des semences. «Revue Hort. Suisse» 53 (6):
239-244.
MEYLAND, G. et R. TRIPOD (1980). Contribution à l'étude comparative de 94 variétés de
Pétunia grandiflora simples cultivés en plates-bandes. « Rev. Hort. Suisse » 53 (2) :61-65.
STORK, A.L. (1980). Essai de Bégonias. « Mus. Genève » (sér. 2), 209 :13-16.
STORK, A.L. (1980). Pétunia : fleur de tabac. « Rev. Hort. Suisse » 53 (2) : 59-61.
STORK, A.L. (1980). Pensées actuelles et anciennes. « Rev. Hort. Suisse » 53 (7) : 267-273.
STORK, A.L. (1980). Feuilles asymétriques et fleurs unisexuées : les bégonias. « Rev. Hort.
Suisse» 53 (10) : 347-352.
TRIPOD, R. (1980). Les mauvaises herbes, qu'en savons-nous ? « Rev. Hort. Suisse » 53 :
135-138, 257-258, 341-342.
TRIPOD, R. et G. MEYLAND (1980). Contribution à l'étude comparative de 68 variétés de
Viola à grandes fleurs pour massifs. « Rev. Hort. Suisse » 53 (7) : 273-276.

c) Vulgarisation, comptes rendus, analyses d'ouvrages, nécrologie, etc.
BERNARDI, L. (1980). Les médailles à l'Eleutherococcus. «Mus. Genève» (sér. 2), 210:
10-13.
BERNARDI, L. (1980). Vies parallèles de Mosé Bertoni et de Henri Pittier. «Mus. Genève»
(sér. 2), 201 :18-22.
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BOCQUET, G. (1980). Activités des Conservatoire et Jardin botaniques en 1979. « Candollea» 35(1) :5-18.
BOCQUET, G. (Ed.) (1980). «Histoires de plantes: printemps». Série documentaire [des
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève] No 1. C.J.B., Genève, 44 p.
BOCQUET, G. (1980). Les histoires de plantes : une série documentaire du Jardin botanique. « Mus. Genève » (sér. 2), 202 : 5.
BOCQUET, G. et D. AESCHIMANN (1980). Aire-la-Ville : une nouvelle excursion du Conservatoire botanique. « Mus. Genève » (sér. 2), 205 :14-17.
BOCQUET, G. et D. AESCHIMANN (1980). Les mauvaises herbes à Aire-la-Ville [Excursion
botanique aux alentours d'Aire-la-Ville]. C.J.B., Genève, (f. ronéogr.), 16 pp.
BURDET, H.M. (1980). Comptes rendus (des séances, des excursions et de la vie de la
Société de Botanique de Genève en 1980 ; suivis d'une nécrologie sur Josias BraunBlanquet). « Saussurea » 11 : V-X.
CHARPIN, A. et al. (Ed.) (1980). «Préparation à des itinéraires dans la nature». Brochure
publiée par le Comité scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie, Chamonix,
52 pp.
CHARPIN, A. (1980). Analyses d'ouvrages. «Candollea» 35 (1) : 329-333.
GEISSLER, P. (1980). La page des mousses. « Arve Léman Nat. » 26 :24.
GEISSLER, P. (1980). Analyses d'ouvrages. « Candollea » 35 (1) : 335-336.
HAARMAN, CF. (1980). Conservatoire et Jardin botaniques. «Mus. Genève» (sér. 2), 208:
10-13.
HAARMAN, CF. (Ed.) (1980). « Histoires de plantes : automne ». Série documentaire [des
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève]. No 2. C.J.B., Genève, 62 pp.
HAINARD, P. (1980). Une nouveauté : les excursions du Conservatoire botanique. « Mus.
Genève » (sér. 2) 204 :17-18.
HAINARD, P., D. AESCHIMANN et G. BOCQUET (1980). « Excursion botanique dans les bois
de Versoix ». C.J.B., Genève (f. ronéogr.), 14 pp.
HAINARD, P. et R. HAINARD (1980). Un monde original et menacé. In : « Histoire et civilisation des Alpes », t. 2 :325-375. Payot, Lausanne.
STORK, A.L. (1980). Bouquet de pensées d'hier et d'aujourd'hui. « Mus. Genève » (sér. 2),
204:12-16.
STORK, A.L. (1980). « Fleurs des cinq continents : exposition florale, 27 février - 8 mars
1980, Centre de l'Habitat d'Etoy ». C.J.B., Genève, 26 pp.
STORK, A.L. (1980). « Histoires de plantes ». Nos 639-668. C.J.B., Genève (f. ronéogr.).
STORK, A.L. (1980). Analyses d'ouvrages. « Candollea »• 35 : 337-339, 650-651.

d) Travaux scientifiques réalisés avec l'aide du microscope électronique
à balayage des Conservatoire et Jardin botaniques
BERNARDI, L. et R. SPICHIGER (1980). Las Miristicaceas dei Arboretum Jenaro Herrara.
«Candollea» 35(1) : 133-182.
STORK, A.L, S. SNOGERUP et J. WUEST (1980). Seed characters in Brassica section Brassica and some related groups. « Candollea » 35 (2) : 421-450.
STORK, A.L. et J. WUEST (1980). Moretti D.C. (Cruciferae) : a morphological and taxonomical study. « Bol. Soc. Brot. », sér. 2, 53 :241-273.

e) Noms et combinaisons nouveaux en 1980
— Asplenium ceterach subsp. bivalens (D.E. Meyer) Greuter et Burdet, in « Willdenowia »
10(1) : 13-21,1980.
— Asplenium hispanicum (Cosson) Greuter et Burdet, in «Willdenowia» 10(1) : 13-21,1980.
— Asplenium nevadense (Salvo) Greuter et Burdet, in «Willdenowia» 10(2), 1980 (sous
presse).
— Corydalis solida subsp. bracteosa (Batt. et Trabut) Greuter et Burdet, in « Willdenowia »
10 (2), 1980 (sous presse).
— Lycopodium zeilleri (Rouy) Greuter et Burdet, in « Willdenowia » 10 (2), 1980 (sous presse).
— Opophytum gaussenii (Leredde) Jacobsen ex Greuter et Burdet, in «Willdenowia» 10(2),
1980 (sous presse).
— Papaver lapeyrousianum subsp. endressii (Ascherson) Greuter et Burdet, in « Willdenowia » 10 (2), 1980 (sous presse).
— Schefflera rainaliana Bernardi, in « Candollea » 35 :111-116, 1980.
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AESCHIMANN, D. et G. BOCQUET
Notes chorologiques à propos du Silène vulgaris (Moench) Garche ssp. glareosa (Jordan)
Marsden - Jones - Turrill. Société Helvétique des Sciences Naturelles, Winterthour, 17 octobre.

CHARPIN, A.
Aperçus de la flore des montagnes du sud de l'Espagne. Société botanique de Berne.
Berne, 5 février.

GEISSLER, P.
Von Invaliden und lllegitimen. Association Bryologique et Lichénologique suisse. Neuchâtel, 10 mai.

HAINARD, P.
La végétation du Sénégal. Cercle vaudois de botanique. Lausanne, 5 décembre.

HAINARD, P.
L'écologie. Réunion MAB - Pays-d'Enhaut. 18 décembre.

JEANMONOD, D. et G. BOCQUET
Remarques au sujet du groupe Silène mollissima (L.) Pers. Société Helvétique des Sciences Naturelles. Winterthour, 17 octobre.
MASCHERPA, J.-M. et G.BOCQUET
Détermination automatique. Les Araliaceae malgaches et des Commores. Société Helvétiques des Sciences Naturelles. Winterthour, 17 octobre.

PERSPECTIVES

Des différentes données et observations présentées dans ce rapport annuel 1980,
il se dégage les lignes suivantes :
1. Le Jardin est à la veille d'une phase de construction capitale pour son avenir.
Il s'agit d'abord d'assurer aux jardiniers des conditions de travail adéquates
et adpatées aux exigences actuelles (maison des jardiniers et serres tempérées et de collections). La réalisation d'une serre tempérée permettra d'offrir
au public un « jardin d'hiver » assez spacieux pour l'accueillir également durant
la mauvaise saison avec un « coin de Méditerranée ».
2. Le Conservatoire doit maintenir une balance heureuse entre une recherche
résolument moderne, avec la participation de jeunes diplômants, doctorants
et stagiaires et la transmission d'une information et d'un savoir botanique au
grand public. L'effort de vulgarisation sera donc intensifié, notamment par nos
excursions.
3. En ce qui concerne la recherche, l'outil moderne qu'est l'informatique sera
développé. Les « centres de gravité » du point de vue de cette recherche
seront :
— la flore réginoale, essentiellement sous l'angle informatique et y compris
une étude du jardin ;
— les études floristiques dans l'ouest de la Méditerranée ;
— les études latino-américaines, en liaison avec la Coopération technique
suisse ;
— la biotaxonomie des Hépatiques ;
— les recherches historiques et bibliographiques, qui mettent en valeur nos
archives et notre bibliothèque.
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4541 Service des sports
Chef de service : M. Georges LENTILLON

4541

SUBVENTIONS

L'augmentation des différents postes concernant les subventions octroyées par
le Conseil municipal, nous a permis de mieux soutenir les activités des sociétés
sportives.
Subventions pour faciliter l'organisation de manifestations sportives
Ce ne sont pas moins de Fr. 107 349,25 qui ont été répartis entre 80 bénéficiaires.
Subventions pour favoriser l'accès aux manifestations
De nombreux jeunes ont eu l'occasion de bénéficier de l'entrée gratuite à de multiples manifestations, telles le Tournoi de football du Rapid FCS, les matches de
championnat de basket-ball du Stade Français et du Champel, un meeting de
boxe, au 12e Grand Prix de Genève de boules, un meeting d'athlétisme, un match
de Coupe d'Europe de volley-ball, des matches de hockey sur glace et, comme
point d'orgue, 7 500 écoliers ont pu assister aux matches du Tour final du Tournoi
préolympique de basket-ball.

Subventions pour encourager l'organisation des écoles de sports
Un effort allant s'intensifiant est consenti en faveur des clubs disposés à prendre
en charge les jeunes. 16 associations ont bénéficié, cette année, de la manne
municipale qui s'est élevée à Fr. 99 682,75.

4542

STADES ET
TERRAINS
DE SPORTS

Aucun fait marquant en 1980. Le nombre et l'état des terrains de football ne s'est
ni accru, ni amélioré ; nous restons, par conséquent, confrontés aux mêmes problèmes qu'en 1979 (manque de terrains et, par voie de conséquences, mauvais
état de ceux dont nous disposons).
Le terrain « Cell-system » du stade des Libellules, au sujet duquel nous vous
avions déjà fait part des soucis qu'il nous causait l'an dernier, a dû être totalement réaménagé cette année. Il est donc indisponible jusqu'en été 1981. Il faut
préciser que les travaux ont été exécutés aux frais de l'entrepreneur.
Le parking du stade des Fourches a été asphalté, ce qui facilite le travail des
gardiens et nous vaut un gain de 10 places de stationnement qui est vivement
apprécié des usagers.
Les travaux du Centre sportif de Vessy avancent bon train et nous envisageons
leur terminaison pour fin mai 1981.

4543

PAVILLON
DES SPORTS

Seul vrai local polyvalent à Genève, il est très fortement sollicité et aurait besoin
d'un sérieux rafraîchissement accompagné de quelques améliorations. Outre les
habituelles compétitions, il a abrité un meeting de boxe, des répétitions marchantes (Elite - Cadets), les Championnats suisses de karaté, un tournoi international
de badminton, la Symphonie du Nouveau Monde de Dom Elder Camara et de
l'Abbé Kaelin, honorée par la présence du Président de la Confédération, M. G.-A.
Chevallaz, la Fête américaine, la Fête cantonale des Jeunes gymnastes, la présentation « Portes ouvertes au sport féminin », deux concerts pop, celui de Peter
Gabriel et celui de Rick Wakeman, un tournoi interne d'escrime, un tournoi international de rink-hockey, la 9e journée cantonale des gymnastes hommes et, enfin,
les Journées sportives des Vietnamiens libres d'Europe.
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Patinoire
Nous sommes parvenus à consolider le nombre des entrées atteint en 1979 et
cela malgré la « concurrence » que représente pour nous la patinoire de Meyrin.
Afin de redonner un nouvel élan et motiver les jeunes surtout, à patiner en soirée,
nous avons introduit le vendredi soir « le patinage disco » qui rencontre un joli
succès. Notons encore que nous avons organisé conjointement avec le Club des
Patineurs de Genève un Gala des Championnats du monde 1980 de patinage
artistique réunissant la plupart des champions olympiques et / o u du monde, ce
qui nous a permis d'attirer plus de 5500 spectateurs qui ont été envoûtés deux
heures durant par les exploits des champions.
Est-il nécessaire de redire tous les avantages qu'offre la couverture provisoire de
la piste extérieure dont nous bénéficions encore cette saison ? Nous le pensons
pour rappeler que la couverture définitive s'impose parce que nous ne pouvons
plus revenir à la piste en plein air d'antan.
Une brève énumération des manifestations qu'a abrité la patinoire vous montrera
une autre facette de son utilisation :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Présentation en première mondiale d'un modèle de la Firme AUDI/NSU
Concentration moto du Salon
Gala Bernard Lavilliers
Show du Palais des Sports de Paris avec Dalida
Fête du 1er mai
Tour final du Tournoi préolympique de basket-ball
Gala Chantai Goya
Gala Frank Zappa
Kiosque à musique et concert final des Fêtes de Genève
Gala Michel Sardou
Fête nationale française
Gala Johnny Halliday
Gala Ted Nugent
Exposition de voitures
Revue sur glace « Holiday on Ice »
Coupe internationale de curling « Dolly Cup ».

Piscine
Notre bassin olympique jouit d'un bon renom et nous vaut une clientèle régulière
et fidèle, cela malgré la multiplication des piscines couvertes. Un autre élément
agit aussi fortement dans ce sens, il s'agit de nos tarifs qui sont les plus avantageux et qui nous valent d'accueillir de nombreux usagers de la région frontalière.
Ajoutez encore l'infrastructure tant technique qu'administrative dont peuvent
bénéficier nos hôtes et vous aurez la clé du succès que nous rencontrons.
A force de discussions avec les clubs, nous pensons pouvoir dire que nous avons
trouvé un compromis qui satisfait, dans une très large part, ceux-ci tout en sauvegardant l'intérêt du public. Nous avons avancé ou retardé voire groupé certaines manifestations sportives afin de laisser au public le maximum d'heures à sa
disposition.
Nous sommes toujours à la recherche d'idées nouvelles afin de rendre notre piscine encore plus attirante, non seulement pour certaines catégories d'usagers
mais le plus grand nombre possible.
Sur le plan technique, nous avons procédé, en automne, à l'inauguration et à la
mise à disposition des clubs et des écoles de quatre nouveaux vestiaires avec
douches et W.C, d'un vestiaire pour les arbitres et d'un séchoir. Ces nouveaux
locaux, donnant directement sur la patinoire extérieure, qui répondaient à un
besoin impérieux ont été accueillis avec enthousiasme tant par les utilisateurs
que par les exploitants...
Nous avons profité de la pose d'été pour faire la toilette des vestiaires de la patinoire fermée et en avons profité pour recouvrir les sols de « Pirelli » (tapis caoutchouc) permettant un meilleur entretien des locaux et ménageant les lames des
patins.
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4546

BAINS DES PAQUIS

Ouvert au public du 12 mai au 14 septembre 1980, l'établissement des Bains des
Pâquis a eu à pâtir, cette année, des conditions météorologiques catastrophiques
qui ont caractérisé les mois de juin et jusqu'à la mi-juillet. La saison doit être
qualifiée de mauvaise à très mauvaise puisque sur 126 jours d'ouverture, 49 seulement peuvent être crédités d'ensoleillés.
Les chiffres reflètent parfaitement la situation puisque la répartition des entrées
s'établit comme suit :
Adultes
Enfants

67 144
6 687

contre
contre

80 363 en 1979
9103 en 1979

(Nous rappellerons pour mémoire l'urgence qu'il y a de reconsidérer tout ce
complexe des bains qui ne répond plus aux exigences de la population et les
contrôles de l'eau effectués plusieurs fois par semaine par le Service cantonal
d'hydrobiologie dans le but de garantir la sécurité des baigneurs.

4547

BASSINS DES
QUARTIERS

Bassin de Varembé
Là aussi, comme pour les Bains des Pâquis, la météo est la cause de la baisse
sensible du nombre des entrées que nous avons enregistrées, soit :
Adultes
Enfants

25 227
7411

contre
contre

29151 en 1979
10 790 en 1979

Mauvaise saison en résumé pour ce bassin ouvert et non chauffé dont la température a varié entre 10 et 26 degrés pour la saison 1980, soit du 12 mai au 14 septembre.
Bassins de Contamines et de Liotard
L'exploitation de ces deux bassins se poursuit sans heurt tant sur le plan scolaire
que sur le plan public. En effet, nous avons adopté la formule qui consiste à
réunir une fois par année tous les usagers afin de procéder à la répartition des
heures qui leur sont réservées.
La fréquentation des deux bassins est bonne.

4548

ORGANISATION
DU SERVICE
DES SPORTS

Outre notre traditionnel Insigne sportif dont le succès ne se dément pas 7 ans
après son lancement (900 participants), les matinées sportives et les semaines
blanches pour les aînés, nous avons innové en organisant deux cours de patinage pour les enfants (128) qui sont venus ainsi grossir les rangs de notre Ecole
de hockey qui, elle, a accueilli 142 sportifs en herbe.
Ainsi toutes les personnes désirant faire du sport de 4 à 81 ans (c'est l'âge du
doyen de l'Insigne sportif !) peuvent s'adresser à nous sans crainte d'essuyer un
refus.
Tout n'est pas parfait, certes, mais n'est-ce pas là la raison d'exister de notre
service ?
Parmi les manifestations organisées en 1980 par le Service des sports, avec l'accord et le soutien du Conseil administratif, mentionnons :
Dates
21.03.80
26.04.80
du 12 au 17.05.80
du 19 au 31.07.80
du 23 au 28.09.80

Manifestations
Gala de patinage
Tournoi de football interservices
Tour final du Tournoi préolympique
de basket-ball
Tour de France à la voile
Holiday on Ice

Pertes
Fr.

Bénéfices
Fr. 34 218,20

1 188,85

Fr. 22 805,75
Fr. 44 863,05
Fr. 38 233,30
Fr. 68 857,65

Fr. 72 451,50
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Le tableau ci-dessus nous révèle, s'il en était encore besoin, que les manifestations à grand spectacle (gala de patinage, Holiday on Ice) attirent toujours
beaucoup de spectateurs, alors que ceux-ci boudent les meetings où l'exploit
sportif seul, chronométré ou mesuré, entre en ligne de compte.
Deux mots encore sur le Tour de France à la Voile, qui a permis à 18 jeunes de
Genève de se mesurer avec les meilleurs sur la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée dans une course hauturière de 38 jours courue sur des First 30 (4 équipiers et 1 skipper).
Cette merveilleuse expérience s'est soldée par une 14e place sur 25 partants, ce
qui est tout à l'honneur de nos marins d'eau douce !

4549

SPORT-TOTO

Activités générales

Le Sport-Toto nous a fait largement participer, comme à l'accoutumée, au partage
de ses gains que nous consacrons à l'amortissement du prêt consenti à la Société
Immobilière du Servette FC (Fr. 150 000,—), à la rénovation des terrains de football (Fr. 100 214,40), le solde étant versé sur un compte de réserve auquel nous
pourrons recourir lorsque l'occasion se présentera.

Toujours sollicité à la limite de ses possibilités, le personnel du service a répondu
« présent » et a apporté le précieux concours de son expérience, de sa technique,
voire sa participation active à une foule de manifestations allant du concours
hippique champêtre, au tir à l'arc en campagne en passant par diverses inaugurations, scènes de théâtre, expositions, etc.
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Enquêtes et surveillance,
halle et marché
Chef d e service : M. Michel FLEURY

(Tous les chiffres entre parenthèses c o n c e r n e n t l'exercice 1979.)

Personnel

A u 31 d é c e m b r e 1980, l'effectif d u Service était d e 92 V2 (89 V2) p e r s o n n e s plus
6 (2) t e m p o r a i r e s dont 1 à temps partiel.

4
4 V*
9
6
2
1

Direction et secrétariat
Section administrative
Section enquêtes
Section domaine public
Gardes de la halle de Rive
Nettoyeuse
Corps des agents municipaux
Cadres
Agents et appointés .
Gardes auxiliaires fixes .
Ouvriers à l'atelier
TOTAL

Section enquêtes

14
46
4
2

(
(
(
(
(
(

4 )
4V2)
8 )
6 )
2 )
1 )

(13)
(44)
( 5)
( 2)

66

(64 )

92 Vs

(89 »/t)

il a é t é p r o c é d é à 1682 (1570) enquêtes, q u i o n t é t é effectuées à raison d e 951
(727) par les enquêteurs et 731 (843) p a r les agents municipaux.
Ces enquêtes ont concerné :
Naturalisations
Articles 9 et 10
Article 12
Article 11
Compléments de naturalisation

76
237
214
2

529

( 437)

Emplois
Sapeurs-pompiers et sauveteurs auxiliaires
Divers
Bourses
Loyers et Redevances
Militaires
Bibliothèques

176
44
115
20
552
14
232

1 153

(1 133)

1 682

(1 570)

TOTAL

Naturalisations

Durant l'année 1980, il a été reçu 510 (511) d e m a n d e s se répartissant
suit :
Préavis municipaux pour confédérés
. . .
Préavis municipaux pour étrangers
Dossiers pour le Conseil municipal (étrangers) .
TOTAL

.

89
240
181
510

( 93)
(207)
(211)
(511)

comme
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Au 31 décembre 1980, il restait 115 (132) enquêtes à faire, soit :
82 (66) pour le Conseil administratif
33 (66) pour le Conseil municipal.
Produit des taxes d'inscription
Part de la Ville de Genève sur les finances d'admissions perçues par l'Etat

Fr.

37 050,—

Fr. 391 600,—

(Fr.

27 975,—)

(Fr. 353 833,35)

Commentaire
En comparaison avec l'année précédente, on constate que le nombre des enquêtes rendues relatives aux naturalisations a augmenté de 90. En revanche, celui
des emplois a régressé de 74.
Néanmoins, le total des enquêtes établies par la section a progressé de 224 unités. Par contre, les enquêtes effectuées par les agents municipaux ont diminué
de 112.
Au cours de l'année 1980, différentes mutations se sont produites au sein de la
section. M. Marcel PASCHE, chef enquêteur, a pris sa retraite le 31 mai. Pour lui
succéder, le Conseil administratif a fait appel à M. Jean-Claude SARRASIN.
D'autre part, une innovation importante est à signaler. Pour la première fois, une
femme a été nommée en qualité d'enquêteuse dans l'administration municipale.
L'effectif de la section comprend 9 personnes.
Pour l'année 1981, on peut envisager une augmentation des requêtes en naturalisations d'étrangers que notre Service sera appelé à traiter.

Corps des agents
municipaux

L'activité des agents municipaux pour l'année 1980 se répartit comme suit :
heures

heures

a) Service du cadre

25 891

( 2 3 641)

17 044

( 1 5 980)

b) Organisation des marchés
Perception, surveillance
Déplacement de véhicules étrangers aux marchés

15 401
1643

(14 280)
(1700)

c) Surveillances diverses
Services spéciaux, parkings, réceptions, spectacles, etc

6 896

(

6 628)

d) Surveillance de promenades
Agents
Gardes auxiliaires fixes
Gardes auxiliaires temporaires

12 830
8 595
8164

(10131)
( 6 390)
( 7 598)

18 296

(16 601)

1 111

( 1 172)

2 080

( 4 983)

29 589

(24119)

21487

( 2 2 756)

e) Police de la rue
Salubrité, sécurité
Les agents ont procédé à 2 342 (1 988) interventions.
Contrôle des occupations du domaine public
1 309 (1 066) contrôles.
Recensement domaine public (photos et enregistrement sur fiches)
En outre, ils ont établi 533 (467) rapports signalant des dégâts de toute nature aux propriétés de
la Ville, du Canton ou de la Confédération, 108
(106) rapports ont été adressés au Département
des travaux publics pour des dégâts à la propriété privée ainsi que 281 (475) rapports spéciaux adressés à l'officier de police chargé de la
circulation pour l'informer des dégâts à la signalisation routière.
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f)

Enquêtes
Les agents ont procédé à 731 (843) enquêtes

.

3 720

(

3 932)

Instruction de base pour les nouveaux agents,
cours de sauvetage, cours de français, instruction complémentaire pour une partie du Corps .

7 140

(

8 061)

4 253

(

3 857)

5 483

(

3177)

5 365

(

5 607)

g) Instruction

h) Tâches diverses
Courriers divers, distribution des dossiers de naturalisation aux Conseillers municipaux, etc. .
.
i) Section administrative
Rédaction des procès-verbaux de contravention,
recherches diverses et tenue des fichiers, secrétariat du Corps
j)

Section technique
602 (514) heures ont été employées pour les marquages 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, etc

TOTAL des heures effectives

126 868

(117 758)

20 352

( 18 795)

147 220

(136 553)

Absences : maladie, service militaire, vacances, accidents et autres motifs
TOTAL GENERAL pour l'ensemble du Corps

.

.

L'effectif du Corps des agents a augmenté de une unité :
— 9 agents ont été engagés
— 5 agents ont démissionné (2 agents ont été engagés par une commune, et
les 3 autres ont repris une activité dans le privé)
— 1 auxiliaire-fixe a démissionné.

Halle et marchés

a) Halle de Rive
A fin 1980, les 44 (44) cases étaient louées à 26 (26) commerçants et les 23 (23)
compartiments frigorifiques à 19 (19) locataires.
La Commission consultative des usagers de la halle créée en 1971 a tenu une
séance le 9 avril, au cours de laquelle différentes questions relatives à l'exploitation ont été étudiées. Les contacts créés avec les délégués ont permis à ces
derniers de ce rendre compte des soucis occasionnés au Service pour le maintien de la propreté et le respect du règlement établi en accord avec eux.

b) Marchés
On enregistre à nouveau une légère régression pour la fréquentation des marchés
puisque 1168 (1248) emplacements étaient loués à 293 (311) locataires, soit :
Producteurs du canton
Producteurs de la zone
Revendeurs

43
31
219

(41)
(38)
(232)

TOTAL

293

(311)
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Pour ces 10 dernières années, l'évolution des emplacements loués de celui des
locataires se présente comme suit :

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Emplacements
loues

Locataires

1 388
1 312
1308
1352
1 246
1 224
1242
1246
1 331
1321
1 248
1 168

350
346
344
356
329
325
327
332
323
329
311
293

La Commission consultative des usagers (créée en 1973) s'est réunie une fois,
le 1er avril, cette séance s'est révélée positive et a facilité la gestion des marchés.

Domaine public

Activités normales
Le nombre des autorisations délivrées en 1980 est sensiblement supérieur à celui
de l'année dernière, soit :
Enseignes et occupations diverses
Fouilles et emprises de chantiers
Terrasses, glaciers, etc

1 052
1 298
483

(892)
(896)
(437)

pour des redevances globales plus élevées. Cette augmentation des redevances
est due, comme l'année dernière, à l'importance des occupations des emprises
de chantiers et à l'effet du recensement qui, en décembre 1979, fut achevé et a
donné lieu à une production de masse plus importante en 1980.
Un effort constant de contrôle du Corps des agents municipaux a permis à la
section de maintenir son fichier à jour. Cette expérience nous a démontré qu'il y
a lieu de systématiser ces contrôles, du fait que nous continuons de constater
qu'environ un tiers des intéressés ignore les règlements en vigueur.
Le recouvrement des redevances s'est déroulé normalement, grâce à une gestion
des débiteurs efficace. Dans ce cadre, nous avons effectué six productions et
sept poursuites. Il reste toujours environ Fr. 290 000,— sur Fr. 640 000,— de solde
dû, bloqué par les différents recours et réclamations.

Plaine de Plainpalais
Malgré la disparition des inconvénients du chantier du parking souterrain, les
activités de la plaine de Plainpalais ont connu un certain tassement, compte tenu
de la surface disponible pour l'organisation des fêtes foraines. Néanmoins, ces
activités ont confirmé de manière très marquée, le besoin urgent d'un réaménagement adéquat. En effet, les installations (électricité, eau et écoulements) sont
non seulement insuffisantes mais, de plus, vétustés et ce, à tel point que nous
avons dû à la compréhension des Services industriels, de pouvoir les utiliser
encore en attendant l'issue du projet d'aménagement couvrant la partie sud de la
plaine.

Lutte contre la prolifération des pigeons
Nous avons distribué 138 435 kg de graines « Ornisteril ».
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46o Service vétérinaire
municipal et de l'abattoir
Directeur : M. Pierre DESPRÉS

Le cercle d'inspection de la ville, placé sous la surveillance du Service, comprend
les communes de Genève, Carouge, Lancy, Vernier, Chêne-Bougeries et ChêneBourg.

Personnel

L'effectif du personnel au 31 décembre était de : 51 employés réguliers.

I. ABATTOIR
A. Activité

Abattages 1980
Nombre de têtes et provenance des animaux

Catégories

Taureaux .

.

.

.

Vaches
Génisses .

.

.

.

Genève
et zones

Autres
cantons

338
811
796
1 370

5 795
4 096
9 577
4 714

Etranger

—

Poids chauds

Poids

obtenue
kg

kg

Total 1980

Total 1979

6133
4 907
10 373
6 084

5 726
3 999
9 293
4 945

1 645 291
1 314 250
2 959 740
1 657 939

262,90
262,47
279,62
266,89

Froid

Différence
avec exercice 1979
Tonnes
Tonnes
en plus
en moins

108,957
219,549
268,748
305,900

Total gros bétail

3 315

24182

27 497

23 963

7 577 220

270,06

903,154

Veaux
Moutons
Chèvres

.
.

.
.

18 040
11 568

—

Chevaux

.

.

.

42 278
37

22 078
21035
7
45 879
39

19 470
23 028
4
42 555
27

2 244173
418 786
88
3 981 094
6 278

99,62
19,51
12,32
85,03
157,75

225,878

. .
. .

4 038
9 467
7
3 601
2
20 430

96105

—

116 535

109 047

14 227 639

119,65

1 395,105

.

—

29,284
295,357

—

Les abattages ont fortement augmenté durant l'année écoulée car les mauvaises
conditions atmosphériques ont contraint les paysans à décimer leurs troupeaux
par manque de fourrage. Le surplus de viande ainsi produit a pu être partiellement exporté vers d'autres pays de la CEE car notre établissement a été agréé
pour l'exportation et reconnu conforme aux normes européennes.
L'augmentation pondérale des abattages a donc été d'environ 1 400 tonnes par
rapport à l'année précédente.

B. Exploitation

Jour d'abattage le plus fort :

le 22. 09.1980

=

888 têtes

Jour d'abattage le plus faible :

le 13. 06.1980

=

14 têtes.

Consommations totales spécifiques :
a) Eau froide
Compteur général Abattoir
Compteur général FR2 .
Compteur général UTMC . . .
Consommation totale du complexe

.

119 270 m3
2 669 m3
41 131 m3
163 070 m3
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b) Eau chaude

26 238 m3

c) Electricité (force et lumière)
Consommation annuelle, sans production de froid
Machines frigorifiques

987 067 kWh

( 8,47 kWh/tête)

1764 810 kWh

(15,14 kWh/tête)

d) Energie thermique
Consommation totale d'huile de chauffage de la
centrale thermique commune (Abattoir + UTMC)
788 412 kg, représentant

C. Travaux

7,9.10" kcal.

Les travaux d'entretien et de maintenance sont toujours importants dans une installation qui fonctionne depuis plus de 30 ans. Il a cependant été possible de les
assurer parfaitement dans le cadre des crédits budgétaires à disposition. En plus,
quelques tâches exceptionnelles ont été réalisées en vue d'améliorer le fonctionnement et la rentabilité du complexe, notamment :
1. Tranformation complète de l'éclairage « triperie ».
2. Transformation de l'ex-porcherie en vue de sa mise à disposition du Service
des sports pour l'entreposage de matériel.
3. Aménagement, en vue d'une location, d'un magasin de vente de produits utilisés en boucherie (Boucher-shop).
4. Importantes réfections des vestiaires « usagers » et d'un appartement pour un
garde.
5. Pose de purges automatiques et de nouveaux équipements dans la chaufferie.
Cette liste n'est pas exhaustive.

D. Administration

L'exercice 1980 boucle avec un boni de Fr. 87 488,25 alors que le budget établi
prévoyait un manco de Fr. 400 276,05.
Ce résultat bénéficiaire est dû à la diminution des charges salariales et à la mise
en compte séparé du nouvel entrepôt frigorifique.
Au terme de l'exercice 1980, le fonds de réserve est de nouveau reconstitué et se
monte à Fr. 44 253,20.

E. Réfectoire

La fréquentation du réfectoire a été semblable à celle des années précédentes,
il a été servi 44 380 casse-croûte (43 594 en 1979), représentant une moyenne journalière de 176, et 34 401 repas de midi (36 986 en 1979), représentant une moyenne
journalière de 137.
Le prix du repas a été fixé à Fr. 5,50.
La recette annuelle totale a été de Fr. 338 147,10.
Nombre de jours d'ouverture en 1980 : 252.

F. Commission consultative

La Commission consultative, présidée par M. Roger Dafflon, Conseiller administratif délégué, représentant les usagers de l'Abattoir et les commerçants en viande
et préparations de viande, est composée comme suit :
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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, Directeur de la Société d'exploitation du groupement des Usagers
de l'Abattoir (SEGUA S.A.),
M. H. Gonthier, représentant des Bouchers chevalins,
M. E. Jacques, représentant des Commerçants en comestibles,
M. H. Maier, représentant des 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. F. Vecchio, représentant de la Maison Vecchio & Cie,
M. G. Vuille, représentant de la Société coopérative Migros.
Cette Commission s'est réunie les 27 mars et 25 septembre 1980 et le 11 décembre en Commission restreinte.
Afin d'améliorer la collaboration entre la Municipalité et les Usagers qui se sont
regroupés en une seule société (SEGUA S.A.), le Conseil administratif de la Ville
de Genève a décidé d'adapter le Règlement du Service et de reconnaître le
Conseil d'administration de la dite société comme interlocuteur privilégié.

II. ENTREPÔT
FRIGORIFIQUE
A. Exploitation

Tous les travaux et mises au point effectués dans le cadre des garanties ayant
été exécutés, la réception définitive et complète a pu être prononcée. Cette formalité a permis également de boucler les comptes de construction qui s'établissent de la manière suivante :
— Crédit global voté par le Conseil municipal

.

.

.

.

Fr. 18200000,—

— Montant utilisé pour la construction de l'Entrepôt
frigorifique

Fr. 14181527,25

— Montant utilisé pour la modernisation de diverses
installations de l'Abattoir

Fr.

2 736 682,30

L'intérêt du capital investi par la Ville de Genève lui a été régulièrement servi,
tout d'abord sous forme d'intérêts intercalaires puis, dès la mise en service des
installations, par des prélèvements sur les excédents de produits.
Une provision en vue de l'amortissement a déjà pu être constituée. Elle se monte :
a) Pour l'Entrepôt frigorifique à

Fr. 245 743,95 au 31.12.80

b) Pour les nouvelles installations de l'Abattoir à .

Fr. 193 062,80 au 31.12.80

Dès 1981, une annuité constante, comprenant intérêts et amortissement, est prévue aux budgets respectifs de l'Entrepôt frigorifique et de l'Abattoir.
Grâce à une collaboration efficace avec le Groupement des Usagers, il a été
possible d'améliorer l'exploitation de l'entrepôt en allégeant certains contrôles ;
l'avenir dira si ce mode de faire est rentable et si les pertes de marchandises et
de matériel sont supportables pour l'exploitation.

B. Etat des locations

L'entrepôt à température positive est pratiquement occupé à 90 % et celui à température négative, à près de 5 0 % . La salle d'apprentissage est fréquentée assidûment par les apprentis qui reçoivent, grâce à des maîtres compétents et à
l'aide d'un matériel impeccable, une formation excellente, élément essentiel d'une
bonne hygiène alimentaire.
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III. INSPECTION
DES VIANDES
A. Tableaux résultant
de l'inspection

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

Catégories

7 425 676
2199 290
410 410
86
3 901 472
6152

Veau

*
*
*
*
*

Chèvre
Porc
Cheval
Préparations conservation liniftéc
Préparations longue conserv;itior
Abats et boyaux .
Poisson
Volaille
Gibier
Crustacés, mollusques, etc.
Lapin
Totaux

Viandes foraines
indigènes
kg

139 430

14 082 516

kg

Viandes foraines
étrangères
kg

x«>-i ; „ „ _ „ . A
ï ° t a l '"specté
9

K

38 465
2 240
450 010
39 077

2 571 539
368147
594 023
202
2 318 926
249 815
2 483 444
592 944
222 974
1 526 298
2 480 480
56 534
392 934
226118

45 580
120 999
103190
346
323 656
200 933
13 281
68 933
14 059

10 035 680
2 569 677
1 454 443
39 365
6 220 398
301 553
2 604 443
696134
362 750
1 849 954
2 681413
69 815
461 867
240177

14 084 378

1 420 775

29 587 669

* 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
«D
O
c
O
CD

CO

Catégories

£3
C0

n
a x

•o 3
Eco

Totaux

co

co

co co
T3 O)
C0
n

5

2

+ - C0

l -

1 - co

o cC0

Taureaux
Bœufs
Vaches
Génisses
Veaux
Moutons
Porcs
Chevaux
Chèvres

p

a

on

Interventions sanitaires

X
13

c
o
15

>

CO CD

'E w
En
co
co c
O a>

s S
1 -°
.E-o"

a
E
"c

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

§§«

_«
T3

O^co

S
-Q to

E w

O-m
Z co

lit
z-a a.

1

6133
4 907
10 373
6 084
22 078
21035
45 879
39
7

1
1
17
3
3
11
1

5
4
39
9
109
54
326

12
7
30
30
70

116 535

37

546

150

©
co
O CO
co C

co
c

o
E
o
S.

m

8
o

O)
O
O
U.

II
~ CD
co t r

c
'5
ce

2
i-

O)
C
co
_l

9
19
95

23
51
154
127
42
148
180

223
173
1 772
716
59
7 394
1 438

11
3
67
12
5
1
4

21
50
139
113
2
5
2

63
40
164
63
1 390

126

66 507

725

11 775

103

332

1 731

d

Analyses bactériologiques

favorables

défavorables

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

79
126
175
80
9
71
37
7
30
76
163
84

11
36
35
11

viandes d'abattage
préparations hachées
. . . .
prép. de conserv. limitée .
produits traiteur + plats cuisin.
préparations pochées
. . . .
préparations de longue conservation
produits de la mer
gibier + volailles
autres
farines
examens de surface (carcasses)
examens de selles (personnels)

Recherche de substances inhibitrices

362

Parasitologie
163

1
5
1
2

1

11

Examens de laboratoire

— trichinoscopie

E
5

w.E

498
179
226
134
2 591
17 000
45 879

1
2

CO
(D
3

co

co

—
8
1

—
4

—
—
—
—

9

1

182

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE
Les 616 analyses bactériologiques de diverses préparations, prélevées chez 315
commerçants ou fournisseurs, ont révélé un progrès dans la qualité bactériologique puisque 1 5 % seulement (contre 3 0 % en 1979) ont donné lieu à des remarques de notre part, et que 40 rapports sur 161 ont été établis pour mettre en
garde le commerçant sur les dangers que fait encourir une hygiène insuffisante.
En plus, une série d'examens, destinés à estimer la qualité hygiénique du travail
d'abattage et du degré de pollution des chambres froides, a permis de constater
que la viande produite répondait largement aux exigences les plus sévères et
qu'elle pouvait être assimilée à une denrée de haute qualité sanitaire.
Les diagnostics suivants ont été posés sur :
Catégories
Taureaux
Bœufs
Vaches
Génisses
Veaux
Moutons
Porcs
Chevaux

Bang

TBC

—
—
—
—
—
—
—

Cysticercose

—
—
—
—
—
—
—

Echinococcose

Autres
parasitoses

34
88
262
230

2
1
41
7

21
35
919
414

—

—
—
—
—

24 456
1 429

26

—
—

Tumeurs

—
—
—
—
—
—
—

—

—

Blessures

2
4
17
5
3
6
18

—

Dans le cadre de l'enquête faite par l'Office vétérinaire fédéral sur la recherche
d'anabolisants dans la viande de veau, 58 prélèvements ont été effectués, 16 ont
été trouvés positifs.

C. Contrôle du commerce

Au 31 décembre 1980, l'effectif des exploitations sous contrôle du Service, était
de:
—
—
—
—
—
—

boucheries-charcuteries
boucheries chevalines
comestibles, traiteurs et poissonneries
alimentation générale
boulangeries
restaurants et cantines

.

.

.

Total

241
24
93
278
167
855
1 658

(
(
(
(
(
(

235
26
89
280
165
677

en
en
en
en
en
en

1979)
1979)
1979)
1979)
1979)
1979)

(1 472 en 1979)

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
— inspection régulière à domicile

IV. BASSE-BOUCHERIE

2 182
1 612

L'étal de basse-boucherie est un point de vente qui permet l'écoulement de viandes déclarées conditionnellement propres à la consommation au sens des dispositions 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 garantie sur le plan de la salubrité.
L'étal de basse-boucherie a assuré durant l'année 1980 le débit de :
— 168
— 193
— 2 190
— 167

kg
kg
kg
kg

de
de
de
de

viande
viande
viande
viande

de
de
de
de

bœuf
veau
porc
mouton.
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Le prix moyen de vente de ces marchandises a été de :
—
—
—
—

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

7,90
11,10
7,55
7,40

pour
pour
pour
pour

la
la
la
la

viande
viande
viande
viande

de
de
de
de

bœuf
veau
porc
mouton.

La recette, qui s'est élevée à Fr. 21 245,60, a été répartie aux différents propriétaires 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 1980 s'est élevé à 2 252 069 kg.
Ces déchets ont été traités par voie thermo-chimique et sont à l'origine d'une
production de :
— 366 123 kg de farine de viande
— 323 030 kg de farine de graisses industrielles.
Les véhicules du Service ont parcouru 45 458 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: 41 131 m3, soit 18,18 nrWtonne, dont 17 762 m3 ont été récupérés comme eau
chaude pour l'Abattoir ;
Electricité (force et lumière) : 204 912 kWh, soit 90,56 kWh/tonne ;
Energie thermique** : 1,65.10e kcal, soit 0,73.10e kcal/tonne ;
Perchloréthylène : 26 836 kg, soit 11,86 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.
1 618 cadavres de bovins, ovins, porcins, chevalins, carnivores, volailles et lapins,
ont été soit autopsiés, soit examinés sommairement. 105 cas ont fait l'objet de
rapports écrits.
Les causes de mort les plus fréquemment établies sont :
— les affections respiratoires
— les fautes diététiques
— les stress de transport.
Les animaux annoncés comme suspects de rage ont été autopsiés et ont fait
l'objet de prélèvements. Tous étaient négatifs.

VI. ENCLOS SANITAIRE

1 chien et 3 chats ont été mis en quarantaine pendant le temps réglementaire ;
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.
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Service
d'incendie et d<
Chef d e service : M. Jean-Marc DELESDERRIER, M a j o r

4660
COMPAGNIE
D'ÉTAT-MAJOR
(Poste Permanent)
I. Introduction

En 1980, un nouveau record absolu d u n o m b r e d e n o s interventions a é t é établi,
sans p o u r autant que le nombre des i n c e n d i e s ait s e n s i b l e m e n t varié.
L'organisation d'une école de f o r m a t i o n nous a p e r m i s d e c o m p e n s e r partiellement la réduction des précenses p r o v o q u é e p a r la r é d u c t i o n d e l'horaire d e
travail à 42 heures. En effet trois h o m m e s s u p p l é m e n t a i r e s o n t p u être engagés
sur les 4 postes nécessaires.
La diversification toujours plus g r a n d e d e s interventions ainsi q u e le r e n f o r c e ment d e l'instruction pour faire face à d e nouveaux risques o n t justifié u n e revision d e l'analyse des fonctions qui datait d e 1965. Une réévaluation des traitements
a d é j à t o u c h é les caporaux, appointés et sapeurs d e s s e c t i o n s d ' i n t e r v e n t i o n . Le
réexamen de la situation du personnel d u s e r v i c e se p o u r s u i v r a en 1981.
L'instruction du personnel et la f o r m a t i o n d e s c a d r e s restent au c e n t r e de nos
p r é o c c u p a t i o n s . En 1980, nous avons d é m a r r é avec une p r e m i è r e série d e cours
d ' i n s t r u c t i o n destinés aux cadres officiers et sous-officiers d e s s e c t i o n s d'interv e n t i o n (24 heures pour environ 40 personnes).
Le stationnement de nos véhicules d'intervention ainsi q u e les places d e travail
d a n s n o s ateliers deviennent de plus en plus p r é c a i r e s . La situation est e n c o r e
aggravée par l'invasion de notre c o u r par les v é h i c u l e s d u G a r a g e m u n i c i p a l .
Il est urgent d e trouver une solution pour le transfert d u G a r a g e m u n i c i p a l q u i ,
lui aussi, doit fonctionner dans des c o n d i t i o n s très m é d i o c r e s .

II. Personnel

Atteint p a r la limite d'âge, le premier-lieutenant J o s e p h KRATTINGER, chef de
s e c t i o n , a pris sa retraite après 31 années d e service dans le c o r p s d o n t 29 en
qualité d e sapeur-pompier professionnel.
Il a é t é remplacé par le lieutenant Robert L U G E O N .
Effectif
au
31.12.80

Effectif
au
31.12.79

Sections d'Interventions
Officiers
Sergents
Caporaux
Appointés et sapeurs

(tôt. 124)
4
8
24
88

(tôt. 116)
4

Téléphonistes professionnels
Sergents
Caporaux
Appointés

(tôt. 12)
4

(tôt. 12)
4
6
2

Hors-rangs
Sergent-major
. .
Sergent (sof. mat.)
.
Caporaux (sof. mag. et
hydrauliques)
. .
Appointé carrossier .
Caporal électricien-auto

(tôt. 6)
1
1

(tôt. 6)
1
1

2
1
1

2
1
1

Effectifs

Effectif
selon
budget

Mutations

Etat-major
Officiers

. .
. .
réseaux
. .
.

6
2

7
24
81

+
+
+
+

1
3
2
9

(total 132)
4
8
24
87
total 12
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Effectifs
Civils
Employé administratif
Employés techniques
Tailleurs pour hommes

.

Culottière-giletière
Mécaniciens-auto
Peintre en voitures
Ouvriers réseaux hydrauliques
Menuisier
Chimiste-documentaliste

Effectif
au
31.12.80

Effectif
au
31.12.79

(tôt. 15)
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1

(tôt. 14)
1

164

155

185
Effectif
selon
budget

Mutations

—

i

1
3
4
3
1
1
2
1
1
1
1

1

2
1

+ 1

2
1
1

+ 1
—

8

167

+17

Les mutations au sein du personnel se décomposent de la manière suivante :
. . .
admissions
changement de service
mise à la retraite . .
permutations . . . .

+11
— 1
— 1
+_ 8 — 8

augmentation 1980 . .

+ 19 — 10
9

(sapeurs, menuisier, culottière-giletière)
(secrétaire)
(officier)
(changement de grade dans le cadre du service)

L'âge moyen du personnel des sections d'intervention est de 36 ans.

Les causes des absences du personnel du service se répartissent comme suit

vacances .
.
.
. »
militaire
maladie
accidents professionnels
accidents non professionnels
divers (mariages, naissances, déménagements, formation professionnelle, PC, etc.)
total général des absences
Nombre de jours d'absences moyen sans tenir
compte des congés mensuels

1980
4 742 jours
1 031 »
1 377 »
641
»
960
»
74

1979
4 798 jours
893
1 049
666
717,5 »

»

117

8 825 jours

8 240,5 jours

54 jours

53

jours

Evolution des journées d'absences par suite d'accidents (en jours) :
1973
963
621

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
338
435
590
687 660
717,5 960
734
798
449
1 100 549
666
641

accidents non professionnels
accidents professionnels

Répartition des accidents professionnels
Nombre
de cas

Interruption de travail

en intervention : chute (2 fois), brûlures (2 fois),
divers (4 fois)
dans les locaux du service : entraînement physique (14 fois), ateliers (3 fois), locaux divers (11
fois)

28

18

(32 cas en 1979)

36 cas

23 arrêts (21 en 1979)

Genre

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

1979
39
29
19

1980
40
30
20
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Interventions

Genres de sinistres

53
300
74
8
23
17
37
142
3
17
40

48
314
39
12
6
4
7
54
2
20
13

—
—
—
—
—
—
—
—
—

278
82
160
22

188
25
72
13

—
—
—
—

466
107
232
35
(2 098)

418
117
285
22
(2 084)

85
78
404
208
30
117

8
42
119
41
14
55

—
—
—
—
—
—

93
120
523
249
44
172
(1 178)

73
95
461
137
92
123
( 981)

2178

1 096

2

3 276

3 065

100

100

Constat suite incendie ou autre .
Dérangement inst. électriques
Alerte injustifiée due aux
Odeurs (gaz ou autres) .
Fuite d'hydrocarbures
Alarme fallacieuse
. . . .
Sous-total
Sorties non prioritaires
Transports de blessés (Centre
municipal Vernets, etc.) .
Sauvetage d'animaux
Dépannage d'ascenseur.
Prévention chute de matériaux .
Intervention diverse

. . . .
Sous-total

Total général des interventions .

Total
1979

Communes

Sorties prioritaires avec
feux bleus et sirènes
Sauvetage de personnes
Incendie et début d'incendie
Feu de véhicules
. . . .
Feu de cheminée
. . . .
Dérangement de calo à mazout .
Chaudière surchauffée .
Refoulement de fumée .
Fausse alarme pour fumée .

66,48

en %

Hors
canton

Total
1980

Ville de
Genève

33,45

1
1

102
615
113
20
29
21
44
196
5
37
53

0,07

105
719

—

15
37
20
45
189
7
46
59

1 236

702

1

1939

1875

(2) .

607

261

1

869

761

Total poste rive gauche (3) .

335

133

—

468

429

Total caserne principale (i) .
Total poste rive droite

M o y e n n e journalière d'interventions : 9 interventions.
Les h o m m e s du rang en c o n g é ont été alarmés 4 fois en renfort.
Cause des accidents d'hydrocarbures :
— fuite du réservoir d'un véhicule (voitures principalement), cas bénins .
— fausse manœuvre ou erreur lors du remplissage de citernes d'immeubles,
rupture du tuyau de remplissage, etc.
— défectuosité ou fuite d'une citerne d'immeuble, rupture de tuyauteries dans
locaux
— accident de transport (camion-citerne ou remorque, wagon-citerne)
. . .
— divers (bidon renversé par exemple, origine inconnue, etc.)

204

Total

232

7
9
4
8

Répartition des fausses alertes d u e s aux overtisseurs :

détection
boutons-poussoirs
sprinkler, extinction gaz ou halon
causes inconnues et divers .

.

total des fausses alertes
pourcentage des sorties annuelles .
nombre d'établissements raccordés
nombre des fausses alertes par établissement raccordé (moyenne générale)
nombre d'établissements ayant causé ces fausses alertes
. . . .

1980
264
77
22
103

1979
251
70
7
90

1978
201
60
7
98

1977
269
90
16
40

1976
282
49
24
65

466
14,2%
442

418
13,6 %
404

366
12,9%
368

415
14,6%
330

420 interventions
14%
304

1,3

1,1

210

176

159

151

1,4
146

187
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Répartition temporelle des interventions
Heures
Heures
Heures
Heures
Heures

de
de
de
de
de

29,9 %
14,1 %
14,6%
17,8%
23,6 °/o

980 interventions
461
»
479
»
583
»
773
»>

travail (jours ouvrables)
piquet, caserne (jours fériés, week-ends)
repas de midi (piquet)
repas du soir (piquet)
nuit (piquet)

Total général

100

3 276 interventions

CANTON
DE
VAUD

FRANCE

Répartition des interventions par secteurs géographiques
Superficie
en km 2

Secteurs

Population
protégée

Interv.
cas. 1

Interv.
cas. 2

Interv.
cas. 3

Total
intervent.

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

4
75

36 300
81 500

827
495

8
3

12
2

847
500

Total secteur I

79

117 800

1322

11

14

1 347

8
87

72 100
69 300

224
123

597
255

1

822
378

Total secteur II

95

141 400

347

852

1

1200

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

4
68

42 400
40 800

185
84

2
3

322
131

509
218

Total secteur III

72

83 200

269

5

453

727

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

.

—

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

Total général
en %

Ville

Comm.

25,8
15,3
41,1
25,1
11,5
36,6
15,5
6,7
22,2
66,4

Hors canton

Total hors canton

Pourcentage

.

.

—
1

—

1
.

.

33,5

—

—

246

342 400

1
1

1

—

2

0,1

1939

869

468

3 276

100,0

59,20

26,50

14,30

100,0

%
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Sinistres les plus importants
11 avril à 23 h 30 : feu de menuiserie, 7, rue Maunoir — 6 lances (dont 2 de la cp 1) —
8 véhicules (dont 2 de la cp 1) — 16 hommes du SIS et 21 hommes de la cp 1 — 300 m
tuyaux 0 55 mm — 5 appareils respiratoires — sauvetage d'un enfant par l'auto-échelle.
30 août à 2 h 10 : feu d'ateliers et d'entrepôts, rue Sillem / rue de l'Avenir — 17 lances à eau
(dont 8 de la cp 1), 1 lance à mousse, 2 lances-canons à eau, total 20 lances — 43 hommes du SIS sur place et 13 de réserve dans les casernes 1 et 3, 35 hommes des cp volontaires 1 et 3, 13 sauveteurs auxiliaires de la section des Eaux-Vives ; total 91 hommes
engagés — 18 véhicules dont 4 des cp 1 et 3 — 840 m tuyaux 0 55 mm — 500 m tuyaux
0 75 mm — 3 appareils respiratoires.
7 octobre à 5 h 18 : feu de combles, 75, rue des Vollandes — 4 lances — 10 véhicules (dont
2 de la cp 1) — 21 hommes du SIS et 11 hommes de la cp 1 — 420 m tuyaux 0 55 mm —
9 appareils respiratoires.
22 octobre à 17 h 4 9 : feu d'appartement et de combles, 4, rue Ancienne à Carouge —
5 lances (dont 1 de la cp vol. de Carouge) — 10 véhicules — 22 hommes du SIS et 20 hommes de la cp de Carouge — 350 m tuyaux 0 55 mm — 4 appareils respiratoires.
30 novembre et 1er décembre : une forte bise souffle sur le canton de Genève : 149 sorties
sont enregistrées en 36 heures, essentiellement pour des préventions de chutes de matériaux.

IV. Autres activités

a) Service auto
Le service dispose de 59 véhicules, dont la moyenne d'âge est de 9 ans. Deux
véhicules ont été mis hors service et ne seront pas remlacés pour l'instant (1 élévateur à nacelle et 1 voiture).
En 1980 nous enregistrons 5 415 sorties de véhicules en intervention (hormis les
courses de service) et 198 814 km parcourus (en 1979: 5198 sorties et 183 814
km).
Au vu des conditions de circulation et d'engagement toujours aussi difficiles, nous
enregistrons cette année 10 accidents de la circulation (soit un de moins que
l'année précédente), dont la moitié est servenue en intervention.

b) Acquisitions importantes
—
—
—
—
—
—

remplacement d'une voiture
2 300 kg de poudre
1 000 litres mousse multigrade
6 000 kg d'absorbant pour hydrocarbures
160 m barrage-boudin absorbant pour hydrocarbures
changement des caméras de télévision surveillant le trafic routier aux abords de la
caserne I
— changement du compresseur mobile pour appareils respiratoires à air comprimé
— appareils de mesure pour la radioprotection (5 dosimètres, 1 détecteur).

c) Instruction
du 24 janvier au 10 avril

Cours de formation pour moniteurs de natation (un
caporal, 5 appointés et 3 sapeurs) ;

du 28 janvier au 1er février

Cours préparatoire pour les cadres fonctionnant en
qualité d'instructeurs à l'Ecole de formation, comprenant 40 heures d'instruction ;

du 1er février au 31 juillet

Ecole de formation pour 9 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels, comprenant 1 010 heures d'instruction ;

mars et octobre

Cours de perfectionnement pour nos 2 moniteurs de
conduite (22 heures) ;

du 24 au 29 mars

Cours d'instructeurs pour centres de renfort chimiques, organisé par la FSSP à Viège, avec la participation de deux officiers de l'EM ;
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du 14 au 19 avril

Cours fédéral de base I pour instructeurs sapeurspompiers, organisé par la FSSP à Soleure (officier
instructeur et 1 chef de section) ;

du 14 au 19 avril

Cours de formation pour moniteurs de gymnastique
à Hauterive (2 appointés et 2 sapeurs) ;

du 13 mai au 16 juin

Cours de secourisme pour ambulanciers à Lausanne
(officier instructeur et 1 caporal) ;

du 19 au 23 mai
du 25 au 29 août

Cours de détection radiologique à l'Institut fédéral
de recherches du génie nucléaire à Wùrenlingen,
pour 12 sous-officiers ;
Participation en qualité d'experts aux examens de
fin d'apprentissage de mécaniciens sur auto (1 officier et 1 caporal) ;

du 27 mai au 5 juin

Cours sur la technique de la radioprotection, à l'Institut fédéral de recherches du génie nucléaire à
Wùrenlingen, pour 5 participants (officier instructeur,
1 chef de section et 3 sous-officiers) ;

du 16 au 20 juin

du 29 septembre au 4 octobre

Cours fédéral de base pour instructeurs sapeurspompiers II, organisé par la FSSP à Langenthal,
pour 2 participants (officier instructeur et 1 chef de
section) ;

Mai et octobre

Cours de répétition (exercice d'extinction, doctrine
d'engagement) pour les groupes CCG de la compagnie de Vernier et des dépôts pétroliers (2 instructeurs du SIS pour une trentaine de participants de
chaque groupe) ;

du 4 novembre au 12 décembre

1er cours de cadres de 3 jours pour les officiers et
sous-officiers des sections d'intervention, soit 24
heures d'instruction avec 43 participants.

d) Service technique
Etat des prises d'incendie sur le territoire de la Ville de Genève

réseau Services industriels HP
réseau Services industriels BP
réseau des Eaux d'Arve
totaux

.

.

.

Bouches

Poteaux

859
944
127
1930

233
106
70
409

Le bureau des réseaux hydrauliques a commandéet contrôlé sur le territoire de la
Ville de Genève :
10
43
27
115

déplacements et normalisations de bouches incendie
nouvelles poses (bouches ou poteaux)
suppressions de bouches
plaques de signalisation, gravées et posées par nos soins.

Il a également essayé et purgé 1 000 bouches et 30 poteaux incendie (y compris
peinture de ces derniers).
Durant l'année, d'importants changements cadastraux ont été opérés sur l'ensemble des communes du canton, tant pour la dénomination et le tracé des artères,
le report élevé de bâtiments nouveaux que pour la nouvelle numérotation apportée par ces changements. La visite des lieux en a permis une transcription
minutieuse. 37 plans de commune ont été modifiés, alors que les plans de 11
communes ont dû être refaits complètement.
Le nombre des établissements possédant des installations de détection automatique raccordées directement à notre centrale d'alarme par le système de
transmission TUS 35 est en constante augmentation. Pour chaque établissement
raccordé, un dossier d'intervention comprenant les plans schématiques ainsi que
les consignes particulières est créé par le bureau technique.
Outre la mise en service de 38 nouveaux dossiers d'intervention, 51 dossiers ont
fait l'objet de contrôles et de mises à jour.
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Bibliothèque technique
Le répertoire des produits dangereux édité en 1979 a rencontré un accueil très
favorable. A ce jour 115 exemplaires ont été vendus. Une deuxième édition nous
permet de compléter cet ouvrage (120 fiches analytiques + complément de 80
fiches = total de 200 fiches analytiques).

Entretien des casernes
Le service des bâtiments a entrepris une étude pour la réfection totale de la toiture de la caserne principale. Les infiltrations d'eau provoquent toujours des
dégâts importants aux étages inférieurs.
Notre personnel, de divers corps de métier, a effectué de nombreux travaux
d'entretien dans divers locaux des 3 casernes.

Etat 1980 du système d'alarme à domicile des sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires
Nombre de personnes raccordées sur le réseau urbain
Nombre de personnes raccordées sur le réseau rural

1 122
396

Les modifications du découpage géographique du réseau PTT ont exigé des
changements importants dans certains centraux de quartier.

Laboratoire des appareils respiratoires
Le personnel formé aux travaux du laboratoire a effectué les contrôles suivants :
580
40
60
40

contrôles complets d'appareils PLA 8 (air comprimé)
revisions complètes d'appareils PLA 8 (tous les 5 ans)
contrôles d'appareils de sauvetage personnel
contrôles d'appareils Pulmotor
remplissage de 100 bouteilles d'oxygène
remplissaue de 1 000 bouteilles d'air comprimé
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cylindres d'air comprimé ou d'oxygène ont été vérifiés par les laboratoires de l'EMPA
appareils ont été contrôlés pour le compte de tiers.

Une étude est en cours pour le remplacement de nos appareils respiratoires à
air comprimé. Ce matériel, en service depuis 1963, ne répond plus aux nécessités
actuelles d'un usage intensif pratiqué par un corps de sapeurs-pompiers professionnels.

e) Services de préservation
Le Salon des poids lourds, celui de l'Auto, des Arts Ménagers, Loisirama, le cirque
Knie et le Grand-Casino ont nécessité 185 services de préservation, représentant
723 présences.

f) Relations extérieures
Notre service a organisé 61 fois la visite de ses installations et participé aux travaux des organismes suivants :
— Conférence des commandants professionnels suisses ;
— Groupe de travail « NUCLEA » pour la planification de l'engagement en cas d'incidents
radiologiques ;
— Groupe de travail « CARBURA » pour le contrôle de l'équipement et de l'engagement
dans les dépôts pétroliers (inspections périodiques) ;
— Comité de l'Association européenne des officiers professionnels (congrès annuel à
Gand).
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4661 COMPAGNIES
VOLONTAIRES
DE SAPEURS-POMPIERS
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Effectifs au 31 décembre 1980
1980

1979

26
60
153

27
63
153

Total sapeurs-pompiers volontaires
+ sapeurs-pompiers professionnels

239
149

243
141

Total général de l'effectif .

388

384

600

600

Officiers
Sous-officiers
Appointés et sapeurs

Effectif réglementaire

.

.

.

.

.

.

.

.

Mouvement des sapeurs-pompiers volontaires
Admissions
Démissions
Décès
Mise en congé
Diminution 1980

+20
22 (dont 2 seul, pour limite d'âge)
1
1
4
24

24

Interventions
Le troisième éclelon (les compagnies de sapeurs-pompiers volontaires) a été
alarmé de la manière suivante :
compagnie
compagnie
compagnie
compagnie

1
2
3
4

5 fois
5 fois
3 fois
13 fois

Ces alarmes se décomposent en 5 cas d'alarme de la campagnie complète et
8 cas d'alarme partielle (un groupe de la compagnie).

Services de préservation
703 services de garde ont été assurés par les compagnies dans les salles de
spectacle ou de quartier, représentant 2 370 présences.
Le corps des officiers a assuré 48 services de piquet, au cours desquels ils se
sont rendus 17 fois en intervention et ont assuré 134 services de rondes.

Entretien
Le nettoyage du matériel et des dépôts a nécessité 52 services, représentant
163 présences.

Dépôts
Le Conseil administratif, conscient de la nécessité de créer de nouveaux dépôts
principaux, a pris les mesures concernant les compagnies 3 et 4. En date du
18 septembre 1980, le Conseil municipal a approuvé le projet de reconstruction
du dépôt du chemin Furet qui donnera entière satisfaction à la cp 4. Pour la cp 3
le Conseil administratif a approuvé la proposition du service de lui attribuer les
anciens locaux d'une entreprise situés à la rue du Stand. Le service immobilier
est chargé de préparer une demande de crédit pour l'aménagement de ces
locaux.
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Instruction
— Rapport d'instruction pour les officiers le 17 janvier avec 27 participants.
— Ecole de sergent-major et de fourrier du 22 au 31 janvier, soit 9 V2 heures d'instruction
pour 3 candidats.
— Cours de recyclage pour sergents-majors et fourriers du 22 au 29 janvier pour 7 participants.
— Cours de répétition cantonal pour porteurs d'appareils respiratoires le 29 mars avec
11 participants.
— Cours fédéral de base I pour instructeurs sapeurs-pompiers à Soleure du 14 au 19 avril
pour 4 officiers (dont 1 chef de compagnie en qualité de chef de classe).
— Cours de formation de conducteur de jeep et de fourgon de premiers secours (permis
cat. C1) du 17 avril au 31 mai, soit 39 heures d'instruction, avec 26 candidats.
— Voyage d'études des officiers du 6 au 8 juin à l'occasion de l'Exposition internationale
de matériel incendie « Rote Hauhn » à Hanovre pour 20 participants (Conseiller administratif délégué au Service du feu, 5 officiers professionnels et 14 volontaires).
— Cours cantonal pour porteurs d'appareils de protection contre les gaz et machinistes
motopompes, soit 20 heures d'instruction, du 15 au 27 septembre, au Centre Protection
civile de Bernex, avec 16 participants.
— Cours fédéral de base II pour instructeurs sapeurs-pompiers à Langenthal du 29 septembre au 4 octobre (2 officiers).
— Ecole de formation de sapeurs-pompiers (EF) du 16 octobre au 29 novembre, soit 49
heures d'instruction, avec 49 participants dont 21 candidats.
— Rapport cantonal pour chefs de campagnie le 8 novembre au Centre de Protection civile
de Bernex, avec 6 participants.

cours de cadres officiers
.
cours de cadres sous-officiers .
exercices de compagnie

Printemps

Automne

28 février
9 février - 1er mars
26 février
4-8-11-15-1822 - 29 mars

29 octobre
9 - 18 septembre
23 - 30 septembre
2-4-7-11-14-16-20
octobre

Les compagnies 1 et 4 ont été visitées par l'Inspecteur cantonal du Service du
feu respectivement les 4 octobre et 15 novembre.
En outre, les 4 officiers 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 transport (492 heures d'instruction pour
82 conducteurs). Trois fois au cours de l'année ils ont tenu rapport avec l'officier
auto du SIS, auquel ils sont techniquement subordonnés. (Km parcourus par les
sapeurs-pompiers volontaires : 7 214 km.)
Dans le cadre du corps des Instructeurs de la Fédération genevoise des corps
de sapeurs-pompiers volontaires 12 officiers et 3 sous-officiers ont assuré 142
présences dans les cours et écoles de formation cantonaux, soit près de 440 heures d'instruction.

Le bataillon a été mis sur pied partiellement :
— A la cérémonie du 1er juin au Port-Noir (Compagnie 1).
— Organisation des cortèges des promotions des écoles enfantines et primaires les 26 et
29 juin.
— En service de préservation pour les feux d'artifices (Compagnies 1 et 2) des Fêtes de
Genève le 9 août.
— Lors du cortège de la Fête nationale du 1er août (Compagnies 1 à 4).
— A la cérémonie au Monument aux morts de Mon-Repos le 9 novembre (Compagnie 1).

Equipement
Dans le cadre de la modernisation du matériel, une seconde échelle à moteur
a été mise en service et les 12 motopompes BRUN (1960-1962) ont été remplacées
par des motopompes prêtées par la protection civile municipale.
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4662 SAUVETEURS
AUXILIAIRES
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Effectifs et activités
Membres
actifs

Sections

Eaux-Vives

.

' [J^J™8
raires

Sinistres
*) présences

nDre

Services cdés
nbre

présences

.

35

12

3

35

3

53

Petit-Saconnex .

38

12

1

14

4

77

Plainpalais

32

10

4

87

58

14

14

194

163

48

25

411

.

.

Cité
Totaux

. . . .

4

49

*) Alarme complète de section.

La diminution sensible de membres actifs par rapport à l'année 1979, particulièrement dans 3 sections, est due au décès de membres ou à leur passage dans
la catégorie honoraire.
Les divers services commandés effectués par les Sauveteurs auxiliaires durant
l'année 1980 sont les suivants :
—
—
—
—
—
—
—

Exercices de printemps des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires de la Ville ;
Service d'ordre à l'occasion des 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 ;
Cérémonie au Monument aux morts de Mon-Repos ;
Service d'ordre du 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.
Il faut noter la création du « Manuel du sauveteur », règlement qui précise l'engagement du sauveteur auxiliaire lors de sinistres et contient toutes les directives
lui permettant de remplir ses missions avec précision et efficacité.

JEUNES
SAPEURS-POMPIERS

Effectif en fin d'année
52 jeunes sapeurs, dont 6 sont incorporés au Bataillon suite à la limite d'âge de
18 ans. Un ancien jeune sapeur, caporal sapeur-pompier volontaire au Bataillon,
suit avec succès l'Ecole de formation (EF 80) pour devenir sapeur-pompier professionnel.

Activités 1980
31
33
15
2
1

leçons de gymnastique
leçons de natation
leçons de pratique aux engins ou d'activité technique
leçons de secourisme
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
— organisation lors de Loisirama d'un stand de promotion des sapeurs-pompiers volontaires, avec présentation de nombreuses démonstrations
— participation de deux équipes de jeunes sapeurs aux concours sportifs organisés à
l'occasion du 200e anniversaire de la compagnie de sapeurs-pompiers volontaires de
Carouge.
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469 Protection civile
Chef de service et chef local : M. Eric ISCHI
Adjoint : M. Jean-Charles DEDO

CONSEIL MUNICIPAL

Janvier

Etude de la demande de crédit pour la construction d'un ouvrage de protection civile sous le groupe scolaire de Contamines
par les commissions Protection civile et Travaux.

Février

Présentation de la planification générale de la protection civile
(première partie) à la commission Protection civile.

Février-mars

Les commissions Protection civile et Travaux examinent les demandes de crédits concernant la construction de deux ouvrages :
1. Sous le groupe scolaire des Franchises (Vieusseux)
2. Sous l'école polyvalente de Châtelaine.
Le Conseil municipal vote le crédit demandé pour la réalisation
de l'ouvrage da protection civile de Contamines.

Avril

Le Conseil municipal accepte les demandes de crédits pour la
construction des ouvrages Franchises (Vieusseux) et Châtelaine.

Décembre

Examen de la demande de crédit pour la construction du centre
d'instruction municipal de Richelien par les commissions Protection civile et Travaux.
Le Conseil municipal vote le crédit de construction du centre
d'instruction de Richelien.

En plus des séances de commissions concernant des projets de constructions,
le Chef de la protection civile a été entendu par les commissions Finances et
Protection civile au sujet :
— du plan financier quadriennal 1980-1983
— du compte rendu financier 1979
— du projet de budget 1981.

INSTRUCTION

ORGANISME DE PROTECTION LOCAL
Le Service cantonal de la protection civile a organisé en ce qui concerne la Ville
de Genève :
13 cours de formation pour cadres et spécialistes, soit
—
—
—
—
—

1 cours
1 cours
4 cours
5 cours
2 cours

pour
pour
pour
pour
pour

chefs de section pionniers
chefs de section pionniers et lutte contre le feu
chefs de groupe pionniers
chefs de groupe pionniers et lutte contre le feu
teneurs de cartes (service renseignements et informations).

1 cours d'introduction partie générale pour femmes sanitaires.
Le chef local a participé à un cours organisé par l'Office central de la défense.
Le chef local et ses adjoints ont participé àun rapport pour chefs locaux organisé
par le Service cantonal de la protection civile.
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La Ville de Genève a organisé pour sa part :
1 cours d'introduction sanitaire pour femmes
9 cours de cadres
39 cours pour les services intervention, sanitaire, abris, assistance, renseignements et informations, transmissions, atomique-chimique
12 cours pour les établissements astreints
1 cours pour les chefs des établissements astreints
2 rapports d'information pour la direction locale
2 rapports d'information pour les chefs de secteur et leurs adjoints
2 rapports d'information pour les directions des secteurs
1 exercice de 3 jours, combiné avec la protection aérienne, pour la direction locale et les
directions des secteurs
4 exercices pour les directions des secteurs
2 journées d'instruction pour le personnel du piquet d'intervention
2 cours sanitaires pour les agents municipaux
2 cours sanitaires pour les recrues du Service d'incendie et de secours.

Ce qui représente au total : 79 exercices, soit 143 jours de cours.

ORGANISMES DE PROTECTION D'ETABLISSEMENTS
47 entreprises et administrations sont astreintes à mettre sur pied un organisme
de protection d'établissement. A ce chiffre, il faut ajouter les deux administrations fédérales CFF et PTT dont les organismes dépendent administrativement
de la Ville de Genève.
29 entreprises ont organisé leurs propres cours, ce qui représente 40 exercices
de 2 jours plus 18 cours préparatoires de 1 jour, soit au total : 98 jours de
cours.
18 entreprises ont suivi les cours organisés par le Service de la protection civile
de la Ville de Genève.

MATÉRIEL

Les livraisons fédérales au cours de l'année 1980 ont été les suivantes :
Pour le futur centre d'instruction
6 assortiments d'outils pour le service d'abri
5 assortiments de planographes Layout
Pour l'organisme de protection civile
15 assortiments de matériel de cuisine
3 trousses pour médecins
matériel pour les installations de transmissions de la station de pompage de St-Jean, de
l'ouvrage de Contamines et du poste de commandement local
1 440 paires de lunettes de protection
41 équipements de latrines de secours
300 ceinturons
130 sabretaches
220 complets de salopettes pour hommes
matériel complémentaire pour 64 assortiments de construction de lignes de campagne
batteries de réserve pour centraux téléphoniques.

Nous disposons de 14 détachements d'intervention complets, ainsi que de 30 sections pour la lutte contre le feu.
Ce matériel, entretenu régulièrement afin de pouvoir intervenir en tout temps,
est utilisé également par d'autres services de l'administration.
Le personnel affecté aux groupes « Dépôts » et « Atelier » a assuré l'entretien
courant du matériel, s'est chargé de diverses tâches de dépannage, réparation et
fabrication et a procédé à l'aménagement d'un nouveau dépôt d'équipements dans
les abris de l'école de la Jonction.
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ADMINISTRATION

CONTRÔLE DE CORPS

A u 31 d é c e m b r e 1980, notre effectif se d é c o m p o s a i t c o m m e suit :

Direction locale
Chef local
Chefs locaux adjoints
Chefs de service

1
3
12

16

8
8
88

104

11

11

4
11

15

Direction des secteurs
Chefs de secteur
Chefs de secteur adjoints .
Chefs de service

.

.

.

Direction des quartiers
Chefs de quartier

Service administratif
Chefs de service

(6)

Service renseignements et Informations
Chefs de service
Trieurs de messages
Teneurs de cartes

(7)

Service transmissions
Chefs de service
Chefs de groupe radio
Chefs de groupe téléphone
. . .
Chef de groupe constructeurs de
lignes
Radios
Téléphonistes
Constructeurs de lignes
. . . .
Centralistes

(8)
5
3
1
45
44
37
4

139

2
14
8
45
21
833
410
35

1368

4
42

46

15
194

209

Service intervention
Chefs de service
Chefs de détachement
Chefs de section sapeurs-pompiers
Chefs de section pionniers . . . .
Chefs de groupe sapeurs-pompiers
.
Chefs de groupe pionniers . . . .
Sapeurs-pompiers
Pionniers
Sanitaires attribués

(8)

Service de protection
atomique-chimique
Chefs de service
Chefs de groupe
Détecteurs AC

(8)

Service abri
Chefs de service
Chefs d'îlot
Chefs d'abri

(8)
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Service de protection d'établissements
Chefs de service
Chefs OPE et adjoints
Chefs de section sapeurs-pompiers
Chefs de groupe sapeurs-pompiers
Chefs de groupe pionniers . . .
Chefs de groupe sanitaire . . .
Comptables
Personnel d'assistance
Chefs d'abri
Pionniers
Sanitaires
Sapeurs-pompiers
Téléphonistes
Radios

(4)

.
.

104
35
100
3
26
45
13
71
120
542
1 391
7
3

2460

44
37
5
262
8
351
48

755

9
442

451

64
66

130

8

8

Service sanitaire
Chefs de service
Médecins
Chefs de groupe porteurs .
Chefs de groupe soins
Aides-soignants
Aides-médicaux
Aides de traitement
Porteurs

(7)
.

.

.

Service assistance
Chefs de service
Chefs de groupe assistance
Personnel d'assistance

(7)
.

.

.

Service ravitaillement
Chefs de service
Aides-comptables
Aides de cuisine

(7)

Service transports
Chefs de service

(4)

Service matériel
Chefs de service

(6)

Service constructions
Chefs de service
Surveillants d'installations .

(8)
.

Personnes astreintes en attente

.

.
.

.

296
6 008

Il est à noter que cet effectif comprend 194 femmes incorporées à titre de volontaires.
A fin 1980, 246 personnes ayant atteint la limite d'âge ont été libérées de leur
obligation de servir dans la protection civile.

INTENDANCE
8150 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 d'une réserve de vivres permettant la préparation d'environ 10 000
repas.
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Nos postes sont mis à disposition de divers groupements et sociétés, aussi sontils nettoyés et désinfectés régulièrement. Les locations ont été les suivantes :
Postes
Encyclopédie
Les Crêts .
La Roseraie
31-Décembre
Champel
Vollandes .
Pâquis-centre
Totaux

TECHNIQUE

Nombre de lits

60
50
50
50
636
210
168
1 224

Nombre de nuitées

488
375
238
660
4 917

527
145
7 350

Les entretiens mensuels et annuels des installations se sont déroulés conformément aux programmes et cahiers des charges établis pour chaque ouvrage.
Les éléments particulièrement sollicités ont été revisés.
En outre, le personnel affecté aux groupes « Installations » et « Bâtiments » a
exécuté divers travaux de réparations et d'améliorations dans nos ouvrages, ainsi
que des travaux de peinture, de nettoyage et de désinfection.
En 1980, deux nouvelles installations ont été prises en charge par la section
« Technique », soit :
— le poste de commandement et poste d'attente de Pâquis-centre
— la station de pompage de St-Jean.

CONSTRUCTIONS

ETUDES GÉNÉRALES
Planification générale de la protection civile (2e partie) :
— début des travaux pour la réalisation du plan d'attribution d'une place d'abri
pour chaque habitant.

ETUDES ET AVANT-PROJETS
Centre d'instruction de Richelien :
— établissement du projet et du devis définitifs. Obtention de l'approbation de
l'Office fédéral de la protection civile et de l'autorisation de construire.
Madeleine, abri public :
— études en vue de la rénovation de l'abri.
Stade de Richemond, poste sanitaire de secours :
— approbation de la demande préalable par l'Office fédéral de la protection
civile. Etablissement du projet définitif et du devis. Réception de l'autorisation
de construire.
Cornavin, abri public :
— approbation du projet définitif par l'Office fédéral de la protection civile.
Parc Bertrand, poste de commandement + poste d'attente +

poste sanitaire :

— approbation de l'avant-projet par l'Office fédéral de la protection civile. Obtention de l'autorisation de construire préalable. Etablissement du projet définitif
et du devis.
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Divers :
études concernant les possibilités d'intégrer des ouvrages de protection civile
dans les projets du parking de l'ancien observatoire, de la place du Prél'Evêque, de la future gare CFF.

EXÉCUTIONS
St-Jean, station de pompage :
— fin des travaux. Réception de l'ouvrage par l'Office fédéral de la protection
civile.
Pâquis-centre, poste de commandement et poste d'attente :
— fin des travaux. Réception de l'ouvrage par l'Office fédéral de la protection
civile.
Petit-Saconnex, poste de commandement local :
— fin des travaux.
Contamines, poste d'attente + poste sanitaire :
— ouverture du chantier en juillet 1980. Cérémonie du « Bouquet » marquant la
fin du gros-œuvre : 9 décembre 1980. Achèvement des travaux prévu pour fin
1981.
Franchises (Vieusseux), poste de commandement + poste sanitaire :
— ouverture du chantier en juillet 1980 et exécution partielle du gros-œuvre.
Achèvement des travaux prévu pour fin 1982.
Châtelaine, poste sanitaire de secours + iposte d'attente :
— ouverture du chantier en novembre 1980. Achèvement des travaux prévu pour
fin 1983.

ABRIS PRIVÉS
— Tenue à jour du fichier
— Bilan global des places protégées à fin 1980 :
— places ventilées mécaniquement
133 273
— places avec ventilation naturelle
19 443

INTERVENTIONS

12 février

incendie au No 11 Cours-de-Rive. Personne à reloger. Durée de l'intervention : de 5 h. 10 à 6 h. 30.

20 avril

Incendie au No 5 rue Daubin. Relogé 4 personnes au centre d'accueil de
la rue Empeyta pendant 4 mois. Durée de l'intervention : de 17 h. à 17 h. 50.

13 juillet

Incendie au No 5 rue du Beulet. Relogé 3 personnes au centre d'accueil
de la rue de Carouge pendant 5 mois. Durée de l'intervention : de 10 h. 45
à 12 h. 45.

30 août

Incendie rue Sillem /rue de la Grenade. Relogé 4 personnes au centre
d'accueil de la rue de Carouge pendant 1 V2 mois. Durée de l'intervention :
de 3 h. 40 à 12 h.

10 octobre

Relogé 2 personnes au centre d'accueil de la rue de Carouge à la suite
d'un incendie survenu le 7 octobre au No 68 de la rue des Vollandes.

19 décembre

Reogé 2 personnes au centre d'accueil de la rue de Carouge à la suite
d'un incendie survenu le 17 décembre au No 21 chemin des Pontets.
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536 Service social
Chef de service : M. Homayoun MEYKADEH

Introduction

En 1980, la Commission sociale du Conseil municipal, qui a été présidée successivement par MM. les Conseillers municipaux Bernard Vorlet et Raoul Baehier,
s'est réunie à 13 reprises.

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
activité 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 ».
— Services sociaux communaux.
— Commission d'harmonisation des barèmes sociaux.
— Commission pour la plaquette « Les personnes âgées ».
— Groupe « Fiche de liaison » des Services sociaux.
— Groupe de travail des Services placeurs.
— 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 ».
— Commission d'harmonisation des tarifs et du travail d'aide à domicile.
— Groupe d'étude des « Gros nettoyages ».
— Groupe « Age et environnement ».
— Commission de recommandations pour les constructions en faveur des personnes âgées.
— Groupement en faveur de la gymnastique des aînés.
— Séminaire multidisciplinaire du Centre de gériatrie.
— Loisirama.
— Comité genevois de coordination pour l'accueil des réfugiés.
— Conseil de fondation de « Val Fleuri ».
— Comité genevois pour le « Don de la fête nationale ».
— Comité genevois en faveur des victimes du tremblement de terre en Algérie.

Quant aux colloques du Service proprement dit, ils se répartissent de la manière
suivante :
—
—
—
—
—
—
—

ceux
ceux
ceux
ceux
ceux
ceux
ceux

avec le Conseiller délégué,
de la direction,
avec les responsables des secteurs d'aide sociale à domicile,
avec les responsables des Centres médico-sociaux,
avec les infirmières,
avec les animateurs des clubs d'aînés,
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 des délégations finlandaise, italienne et
israélienne s'intéressant particulièrement aux problèmes gériatriques et gérontologiques, et aux solutions que Genève a mises en place pour les résoudre.
Les responsables de nos immeubles ont apporté leur collaboration au Groupe de
recherches universitaires « GUGRIPSA » qui s'est proposé d'étudier quelques
aspects du problème du maintien à domicile des personnes âgées.
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Chaque fois où cela a été possible, le Service a continué à appliquer la politique
de nomination de son personnel temporaire.
A la fin de l'année 1980, l'effectif du Service s'élevait à 45 (45) fonctionnaires
nommés, dont 3 à mi-temps et 6 à temps partiel.
En outre, 57 (49) auxiliaires fixes ont collaboré avec le Service durant l'année
1980, dont 26 à mi-temps et 16 à temps partiel.
Quant à l'effectif des collaborateurs temporaires de divers secteurs, il a été de
Tordre de 51 (56), dont 17 employés à mi-temps et 30 à temps partiel.
Par ailleurs, des négociations ont été engagées entre le personnel infirmier, la
direction du Service, en collaboration avec l'Office du personnel, en vue d'établir
un cahier des charges pour ces collaboratrices.

Barème social

Le droit aux prestations du Service est déterminé par un barème adopté par le
Conseil administratif en date du 4 juillet 1969 et indexé au coût de la vie. Mais,
étant donné la très faible augmentation de cet élément (moins de 1 %>), le barème
n'avait plus été modifié depuis 1974.
Compte tenu de la réapparition de l'inflation, le Conseil administratif a décidé
d'indexer le barème social à 8,5% pour l'exercice 1980. Cela a permis de compenser également le taux global d'inflation des quatre dernières années.

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 reconnaissance de leur statut par les autorités compétentes.

Prestations

Ces prestations constituent un complément aux assurances sociales fédérales et
cantonales que la Ville de Genève, par l'entremise du Service social, met à la
disposition de ses habitants à revenus et de conditions modestes.
Voici la liste de ces prestations :
1. Allocation pour la consommation de gaz et d'électricité des Services industriels.
2. Allocation de chauffage.
3. Allocation alimentaire.
4. Allocation familiale complémentaire.
5. Action d'automne : vente de pommes de terre subventionnée par la Confédération aux institutions sociales genevoises.
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 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.
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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 et de concerts à prix réduits pour
les représentations organisées en faveur des personnes âgées par le Service
des spectacles 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.

Centres médico-sociaux

Quatre Centres médico-sociaux et quatre Centres sociaux sont installés dans les
divers quartiers de la ville :
a) Centres médico-sociaux
1. Eaux-Vives, rue Montchoisy 46-48, ouvert en 1967 à la rue du 31-Décembre
et transféré dès octobre 1973 à l'adresse indiquée ci-dessus.
2. Pâquis, rue Alfred-Vincent 20, ouvert en 1967.
3. Jonction, rue du Vélodrome 10, ouvert au début 1969.
4. Asters, rue Hoffmann 8, ouvert en 1970.
b) Centres sociaux
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 jusquelà du Centre des Asters.
6. En étroite collaboration avec la Fondation pour l'aménagement du quartier
des Grottes (FAG), le Service social a ouvert, début 1976, à la rue Baulacre 6, un bureau social.
7. De plus, depuis 1976, tous les jeudis matin, la responsable du Centre de
St-Jean tient une permanence au No 34 du quai du Seujet pour répondre
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.
En 1980, nous y avons accueilli à raison de trois jours par semaine le
médecin-conseil de l'Etat pour des consultations.
8. A la suite du déménagement de la direction du Service à la rue Dizerens
25, et du fait des travaux de transformation entrepris au boulevard du Pontd'Arve 35, les collaborateurs sociaux affectés à ce futur Centre — installé
provisoirement au premier étage de l'ancienne mairie de Plainpalais — ont
continué leur travail dans des conditions matérielles difficiles.
Pour pouvoir répondre aux demandes d'une catégorie de clients ne pouvant accéder à ces bureaux, une permanence a été mise en place à leur
intention dans le bureau médical des Minoteries 3 où, tous les mercredis
après-midi, ils peuvent s'entretenir avec une assistante sociale.
Le Service social est toujours prêt à étudier et développer la collaboration avec
d'autres services et institutions ayant la même mission et les mêmes préoccupations que lui. Sa propre sectorisation favorise celle entreprise par ses partenaires
médico-sociaux tels que le Centre de gériatrie et le Service de soins infirmiers à
domicile, par exemple.
Le Service a suivi avec attention le processus de la fusion des services d'assistance du canton avec lesquels il a des relations constantes.
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La statistique ci-après illustre l'évolution du nombre de nos bénéficiaires et de
leur famille peu avant et, surtout, après la mise en place des Centres sociaux
et médico-sociaux :
Année
1965
1966
1967 (année de la décentralisation)
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Nombre de familles
2 752
2 815
2 694
3116
3 595
3 922
3 562
3 463
3 562
3 463
3 326
3 310
3 266
3 213
3132
3 081

Nombre de bénéficiaires
3 368
3 622
3 387
3 932
4 499
4 623
4 411
4 846
4 270
4 120
3 974
3 987
3 965
3 906
3 815
3 768

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 les salaires de leurs collaborateurs.
La direction des Centres incombe au Service social.
Les institutions qui ont collaboré avec nous dans la plupart de nos Centres ont
été les suivantes :
— Bureau central d'aide sociale,
— Centre de gériatrie,
— Hospice général
a) Bureau d'information sociale,
b) Service de l'action sociale,
— Policlinique médicale,
— Service de soins infirmiers à domicile de la section genevoise de la CroixRouge suisse et les aides extra-hospitalières.
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 déplacement et sans perte de temps, à des spécialistes parfaitement en mesure de leur
fournir tous renseignements et conseils, ou de prendre en charge les cas présentés.
La régression du nombre des bénéficiaires que l'on a constatée ces dernières
années est due essentiellement, d'une part à une amélioration sensible et générale des conditions de vie des personnes âgées ; et d'autre part aux placements
en institution et, également, à la construction d'immeubles avec encadrement
médico-social qui leur sont destinés et dont quelques-uns ont été implantés en
dehors du territoire de la ville.
Du fait de la complète réorganisation administrative dans la distribution de nos
prestations, la mission du Service face à ses bénéficiaires a subi une modification profonde dans le sens que nos collaborateurs sociaux sont appelés, de plus
en plus, à se rendre auprès de nos clients. A cet égard des statistiques précises
ont été établies par nos collaborateurs depuis 3 ans environ ; nous donnons
ci-après un tableau complet de ces rencontres qui constituent une des missions
prioritaires de nos collaborateurs et collaboratrices :
Centre

Nombre de visites

Eaux-Vives
Pâquis
Jonction
Asters
St-Jean - Seujet
Grottes
Plainpalais

355
178
600
298
336
59
624
2 450

(170)
( 307)
( 589)
( 200)
( 150)
(72)
( 373)
(1861)
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Immeubles pour personnes
âgées avec encadrement
médico-social

Avenue de Ste-Clotilde 16-16 bis. — La politique sociale qui prévalait, il y a une
vingtaine d'années, préconisait la concentration d'un certain nombre de personnes âgées dans des immeubles locatifs avec un encadrement paramédical qualifié
et sécurisant.
Ainsi, dans les immeubles 16 et 16 bis de l'avenue de Ste-Clotilde, propriété de
la Ville de Genève, une structure de ce type fonctionne depuis 1966 à la satisfaction générale, ce qui n'a pas empêché sa constante amélioration et adaptation
aux besoins nouveaux, notamment par la mise en place, à la fin de 1978, d'un
petit foyer de jour réservé aux locataires de l'immeuble, avec un taux de fréquentation assez encourageant. 39 (33) locataires ont été pris en charge par ce foyer
durant l'année.
Au 31 décembre 1980, l'immeuble comprenait 155 locataires (162 en 1979), dont
88 (93) bénéficiaires du Service social. Sur ce nombre, nous avons 14 (17) hommes alors que les femmes sont au nombre de 141 (145). L'action de l'infirmièrerésidente s'opère aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique
et psychique, et par conséquent, joue un rôle déterminant dans la stabilisation
du comportement de certains locataires. Elle est secondée dans sa tâche par
deux infirmières assistantes, une pédicure, une esthéticienne et par deux autres
collaboratrices, ces dernières s'occupant plus particulièrement du foyer de jour.
En accord avec l'école « Bon Secours », chaque année plusieurs élèves infirmières assistantes font, sous la responsabilité de l'infirmière-résidente, un stage de
dix à douze semaines dans cet immeuble. En 1980, 6 élèves ont suivi leur stage
de spécialisation à Ste-Clotilde, notre immeuble constituant un champ d'activité
temarquable pour le stage des élèves infirmières assistantes.
Il est à noter qu'avec le vieillissement quasi général des locataires de nos immeubles et la dégradation de leur état psychosomatique, le Service aurait beaucoup
de peine à satisfaire toutes les exigences et à assumer toutes les situations, sans
le dévouement exemplaire de nos équipes soignantes.
Répartition par classes d'âges :
55
60
65
70

—
—
—
—

59
64
69
74

ans
ans
ans
ans

= 1
= 5
= 7
= 24

( 1)
( 5)
(13)
(30)

75
80
85
90

—
—
—
—

79
84
89
95

ans == 47
ans == 33
ans == 30
ans == 8

(41)
(35)
(28)
( 9)

La moyenne d'âge en 1980 a été de 78,83 (78,29) ans.
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, hygiène corporelle ou autres.
Durant l'année, 5 779 (5 455) visites ont été rendues à nos locataires, ou ceux-ci
se sont présentés à notre Centre 2134 (3 453) aussi bien pour des consultations
que pour des soins médicaux, ainsi que 2 099 visites pour des problèmes familiaux, sociaux, de logement, 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, pansements, applications, prises de tension, frictions, massages, séances de physiothérapie (mouvements, exercices, promenades, recyclage), bains, environnement
consistant en une aide plus efficace auprès d'une personne dépendante ou victime d'un accident, préparations de médicaments, différents travaux de laboratoire, etc.
Durant l'année, 57 (66) hospitalisations ont eu lieu pour des raisons fort diverses.
En 1980, nous avons déploré le décès de 12 (4) de nos locataires, dont 4 (1)
hommes et 8 (3) femmes.
Pour compléter ce qui vient d'être dit, il nous paraît important et significatif de
relever que l'équipe soignante de l'immeuble a pu éviter, pour des raisons les
plus diverses, 19 (19) hospitalisations. 301 appels ont été enregistrés par nos
infirmières durant les gardes de nuit et de week-end, représentant 261 heures de
travail.
Même si une mention particulière doit être faite en ce qui concerne l'excellence
de nos rapports avec le Service des loyers et redevances, la mise en place de
l'encadrement médico-social d'un immeuble, tel que celui de Ste-Clotilde, sup-
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pose une collaboration très étroite de l'infirmière-résidente avec les médecins
traitants, un grand nombre de services sociaux, le Centre de gériatrie, la Policlinique de médecine, etc.
En 1980, 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 de grande qualité.
Atelier d'ergothérapie : cet atelier, qui a été mis en place en 1976, a poursuivi ses
activités et, par ailleurs, a développé également les soins corporels et esthétiques
ainsi que la coiffure.
Pédicure : l'aide financière qu'accorde le Service à ses bénéficiaires contribue à
rendre plus supportable les frais de cette prestation qui devient de plus en plus
onéreuse, même si la plupart des pédicures tiennent compte de la situation
modeste de nos clients. Le nombre des interventions a été de 424 pour l'ensemble des locataires.
Repas en commun : cette expérience, qui a débuté en 1977, a eu un écho très
favorable auprès de nos locataires. Durant l'année, à 68 reprises, 651 (653) repas
ont été préparés et servis.
Excursions : 3 (5) excursions ont été organisées en faveur de nos locataires qui
les apprécient beaucoup.
Commissions : au nombre de 3 931 (1 579), elles démontrent l'importance de cette
action qui est indispensable pour de nombreux locataires handicapés ou malades.

Rue Montchoisy 4 6 - 4 8 - 5 0 . — Ste-Clotilde, le premier immeuble avec encadrement 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 d'autres quartiers de la ville a constitué, et constitue encore,
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 seulement sur le plan social, psychologique et médical, mais également — ce qui n'est
pas négligeable — sur le plan financier, puisqu'une hospitalisation à domicile
est incomparablement moins chère qu'une hospitalisation courante.
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, après expérience faite durant plusieurs années, nous
avons renoncé à ces gardes, sauf pour des cas exceptionnels. A cet égard,
durant 1980, 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 celle de Ste-Clotilde par le fait que nous avons renoncé à ne
concentrer dans un seul immeuble que des personnes âgées. En effet, dans le
complexe précité nous avons un mélange d'âges très favorable.
Du fait du nombre restreint des bénéficiaires du Service social dans cet immeuble, l'infirmière-responsable a été appelée à s'occuper d'autres immeubles municipaux pour personnes âgées qui se trouvent dans le voisinage. Il s'agit des
bâtiments situés aux adresses suivantes :
—
—
—
—
—
—
—

rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue

Montchoisy 46 - 48 - 50
de l'Avenir 34
Blanvalet 9
du Nant 4
de la Terrassière 32
de Villereuse 6
de Villereuse 10

14
14
5
5
9

bénéficiaires

3

(14)
(16)
( 7)
( 2)
(13)
( 4)
( 2)

50

(58)

bénéficiaires

—

»
»
»
»
»
»
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Durant l'année, 2 039 (2 074) visites ont été effectuées par nos infirmières dans
les immeubles et 230 (193) personnes se sont rendues à l'infirmerie. Nos infirmières ont rendu 57 (31) visites à nos malades dans différents hôpitaux.
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.
Durant l'année, on a relevé 23 (16) hospitalisations dont 5 (2) à l'Hôpital de gériatrie et 14 (14) à l'Hôpital cantonal ainsi que 3 hospitalisations au Centre de soins
continus à Collonge-Bellerive et 1 hospitalisation en Italie. Par ailleurs, l'équipe
soignante a pris en charge 20 (15) hospitalisations à domicile. On déplore 9 (3)
décès durant l'année.
La moyenne d'âge des locataires, en 1980, a été de 74,2 (75,44) ans.
1880
1886
1891
1896
1901
1906

—
—
—
—
—
—

1835
1890
1895
1900
1905
1910

= 1 ( D personne
= 1 ( 3) personnes
= 5 ( 6) personnes
= 7 (13) personnes
= 14 (15) personnes
= 10 (10) personnes

1911 — 1915
1916 — 1920
1921 — 1925
1926 — 1930
1931 — 1935
1936 — 1940

= 5 ( 6) personnes
= 1 ( 2) personnes
= 2 (—) personnes
= 2 ( 1) personnes
= 1 (-) personne
= 1 ( 1) personne

Rue des Minoteries 1 - 3 - 5 - 7 . — C'est au mois de septembre 1976 que la gestion paramédicale de ces immeubles par notre Service a commencé.
Ce sont essentiellement des personnes âgées et des handicapés physiques qui
constituent la clientèle des infirmières de ce complexe.
En 1980, 58 (56) locataires, dont 37 (39) bénéficiaires du Service ont été pris en
charge par notre équipe soignante.
Notre infirmière-responsable entretient des rapports confiants et suivis avec la
Policlinique de médecine, le Centre de gériatrie et les médecins privés.
Répartition par classes d'âges :
50
66
71
76

—
—
—
—

65
70
75
80

ans
ans
ans
ans

= 7
= 12
= 10
= 10

( 8)
(13)
(12)
(10)

81 — 85 ans = 12
86 — 90 ans =
7
91 — 95 ans = —
58

(16)
( 4)
( 1)
(64)

La moyenne d'âge en 1980 a légèrement augmenté et a passé de 74 en 1979 à
74,58 ans en 1980.
4 (9) patients sont suivis par la Policlinique de médecine, 3 (2) par le Centre de
gériatrie et 51 (53) par des médecins privés. L'on a dénombré 14 (22) hospitalisations dont 1 à domicile et 2 (6) décès.
De plus, 1 822 (2 857) visites ont été effectuées à domicile, 477 clients ont été
reçus à l'infirmerie, 17 (16) à l'Hôpital cantonal, 6 (8) à Beau-Séjour et 6 (9) à
l'Hôpital de gériatrie.
Le personnel paramédical de cet immeuble se compose d'une infirmière-responsable à 75 % et d'une infirmière assistante à mi-temps.
Peu à peu, cette structure, créée par le Service, s'est intégrée dans la vie de ce
complexe immobilier. Son utilité, qui n'a jamais fait de doute, est appréciée par
nos locataires.

Quai du Seujet 3 2 - 3 4 - 3 6 . — Cet ensemble immobilier, qui comporte également
un encadrement médico-social, est entré en fonction en 1976.
Une infirmière-responsable secondée par une infirmière assistante a la charge,
comme dans le cas des Minoteries, de l'ensemble des locataires de ces logements.
En 1980, 37 (41) bénéficiaires du Service ont eu recours à l'infirmière, ainsi que
69 (61) patients non bénéficiaires et 6 enfants.
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Répartition des bénéficiaires par classes d'âges :
21 —
31 —
51 —
56 —
61 —
66 —

25
35
55
60
65
70

ans
ans
ans
ans
ans
ans

=
=
=
=
=
=

1
1
3
3
4
7

71 —
76 —
81 —
86 —

75 ans
80 ans
85 ans
90 ans

=
=
=
=

5
8
4
1
37

La moyenne d'âge en 1980 a été de 68,4 (70) ans.
Répartition des non bénéficiaires par classes d'âges :
26 —
31 —
36 —
41 —
46 —
51 —
56 —

30
35
40
45
50
55
60

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

=
=
=
=
=
=
=

1
2
2
2
6
2
4

61 —
66 —
71 —
76 —
81 —
86 —

65 ans
70 ans
75 ans
80 ans
85 ans
90 ans

= 11
= 8
= 12
= 13
= 3
= 3
69

3 541 (3 657) visites ont été rendues aux locataires, 889 (599) visites ont été effectuées par les locataires à l'infirmerie et 38 (66) visites ont été rendues dans les
hôpitaux. 7 (5) décès ont été déplorés durant l'année.
Il a été fait appel à nos infirmières à 37 reprises durant les nuits et les fins de
semaine.
1 (3) patient a été suivi par la Policlinique médicale, 2 (2) par le Centre psychosocial universitaire, 100 (94) par des médecins privés et 1 par le Centre de
gériatrie.
Nos infirmières notent souvent avec regret la démission, quelquefois totale, des
enfants vis-à-vis de leurs parents ou grands-parents qui vivent dans ces immeubles où notre personnel constitue leur seul appui moral et affectif.
Cet isolement de nos locataires est malheureusement accentué par le manque
d'arrêts des transports publics dans les environs immédiats de nos immeubles ;
et par la quasi-inexistance d'animation commerciale dans ce complexe immobilier.
Pour des périodes allant de dix jours à une année, 12 hospitalisations à domicile
ont pu être effectuées.

Pédicure

Cette prestation est fournie par des pédicures dans leur propre cabinet ou dans
les locaux parfaitement aménagés que nous mettons à leur disposition dans nos
divers immeubles et Centres médico-sociaux.
En 1980, 2 213 (2 550) interventions ont été effectuées par l'ensemble des pédicures en faveur de nos clients.
L'ensemble de nos allocations
(Fr. 63 750,—).

Aide sociale à domicile

a représenté

une somme de Fr. 67 301,—

Ce secteur, créé en 1965, apporte son 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 habitant la ville et qui fait
appel à lui, mais sous forme de dépannage.
La sectorisation commencée il y a plusieurs années est achevée pour le moment.
Une modeste participation des bénéficiaires aux frais de cette action est demandée. Les cas particuliers de gratuité sont étudiés soigneusement par la direction
du Service.
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Au 31 décembre 1980, le personnel de ce secteur était composé de la manière
suivante :
6 ( 6) responsables de quartier
76 (72) aides sociales à domicile travaillant à plein temps ou temps partiel.
Les tâches confiées à ce personnel sont multiples et diversifiées puisqu'il s'agit
d'entretenir les ménages, de préparer parfois des repas, d'effectuer les commissions, d'accompagner les personnes chez le médecin ou à la Policlinique, d'entreprendre éventuellement certaines démarches et de rendre visite aux hospitalisés.
Nos 3 aides familiales ont effectué 2 387 (2 911) 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 illustrée par les indications suivantes : au cours des douze derniers mois, 862 (836) bénéficiaires ont
reçu la visite des aides sociales du Service à raison de 2, 4 ou 6 heures par
semaine. 64 305 (65 062) heures ont été effectuées par ces aides sociales. 1026
(1 417) 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. 129 804,— (Fr. 112 035,—).
Quant à l'intervention des aides familiales, cela a rapporté le montant de
Fr. 4 517,85 (Fr. 4 866,—).
En 1980, à part quelques exceptions, tous les clients du Service, dépendant jusque-là de l'aide de l'Association d'aide ménagère au foyer, ont été pris en charge
par le Service social.
Seul ou en collaboration avec des maisons spécialisées privées, le Service est
intervenu dans 53 (29) cas pour procéder au nettoyage et à l'assainissement de
quelques logements très mal entretenus — principalement des cuisines — par
les clients. A cet effet, les dépenses se sont élevées à Fr. 6 935,— (Fr. 4 765,—)
avec une participation des clients eux-mêmes qui a rapporté la somme de
Fr. 3 015,—.

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 1980, le personnel de la buanderie était composé de la manière
suivante :
1 ( 1 ) responsable d'atelier
1 ( 1) adjointe à la responsable

13 (12) repasseuses, couturières
1 ( 1) chauffeur-livreur.

En 1980, 6 860 (6 541) lessives ont été effectuées par l'atelier en faveur de 566
(549) bénéficiaires. Pour ce faire, on a eu partiellement recours au secteur privé.
Le véhicule de livraison a parcouru 11618 (10 770) kilomètres et a transporté
7 411 (6 278) colis de linge. 18123 (18 339) heures ont été consacrées à cette
prestation.
Un montant de Fr. 37 055,— (Fr. 33 840,—) a été perçu à raison de Fr. 5,— par
lessive.

Maison de vacances
pour personnes âgées
« La Nouvelle Roseraie »
à St-Légier sur Vevey

« La Nouvelle Roseraie », copropriété de la Ville de Genève et de l'Hospice général, permet à de nombreuses personnes âgées de passer d'agréables vacances
et de rompre ainsi leur isolement et leur solitude.
Les travaux de transformation effectués 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.
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Le taux de fréquentation s'établit de la manière suivante :
du
du
du
du
du
du
du

27
26
26
26
26
28
27

décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

au
au
au
au
au
au
au

26
26
26
26
28
27
29

décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

163 personnes
426
»
359
»
303
»
337
»
351
»
331
»

Le Conseil administratif ayant accepté que les retraités de la Ville de Genève
effectuent des séjours à « La Nouvelle Roseraie », en collaboration avec l'Office
du personnel de la Ville de Genève, une information détaillée a été adressée à
tous nos retraités dans ce sens pour les renseigner sur les possibilités offertes.

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 :
1 séjour de 7 jours à Appenzell (30 personnes)
1 séjour de 11 jours à Cattolica (Italie) (37 personnes)
1 séjour de 11 jours à Marina di Massa (Italie) (32 personnes)
1 excursion au Lac Noir (FR) (100 personnes)
1 tour du Lac Léman (317 personnes).
De nombreux témoignages de nos bénéficiaires démontrent le plaisir qu'ils prennent à ces excursions et voyages qui, sur le plan de la santé, leur sont extrêmement bénéfiques, notamment pour ce qui est des séjours au bord de la mer.

Fête du printemps

Afin de marquer l'avènement du printemps, le Service a mis sur pied une fête
destinée à ses bénéficiaires durant laquelle un repas a été servi par la plupart
des collaboratrices et collaborateurs du Service. Des attractions sont venues
également contribuer à la réussite de cette journée du dimanche 23 mars 1980
qui a remporté un vif succès auprès de nos clients qui, au nombre de 380, avaient
répondu à notre invitation pour cette première expérience dans ce genre de fête.
Du fait qu'elle a lieu le dimanche, elle apporte une touche de gaieté et de distraction à la morosité dominicale si mal supportée par les gens âgés et seuls.

Loisirama

Une fois de plus notre Service a été présent à la 3e édition de cette manifestation
sous forme d'un stand appelé « La Boulangerie de Grand-Maman » qui a été tenu
par les membres dévoués de certains de nos clubs, ainsi que par notre petite
équipe d'animation.

Spectacles pour
personnes âgées

Divers groupements et institutions pour personnes âgées bénéficient de billets
à prix réduits (Fr. 3,—) pour des représentations de comédie, d'opérette, d'opéra,
pour des concerts, etc., réservés au troisième âge.
Pour la saison théâtrale d'octobre 1979 à juin 1980, le Service social a vendu
750 billets sur un total de 7 970 places environ réparties entre neuf institutions
sociales différentes. Il a également vendu 13 billets de concert.
De plus, 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 ».
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Mentionnons encore que le Cirque Knie a organisé en 1980 une matinée en faveur
des personnes âgées et handicapées de tout le canton (ce qui a représenté un
total de 2 521 places, dont 78 pour les handicapés en chaise roulante) au prix de
Fr. 5,— le billet. Depuis 1972, notre Service se charge de la coordination de cette
action entre le Cirque et les institutions sociales intéressées.

Foyer de jour

a) Structures :
Brièvement défini, le Foyer de jour est une structure d'accueil où, sur indication
médicale, des personnes 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.
Le personnel de notre Foyer se compose d'une responsable, de deux ergothérapeutes diplômées dont l'une à temps partiel et d'une cuisinière. Des stagiaires
viennent compléter régulièrement leur formation dans notre institution.
A cette équipe, il convient d'ajouter également un chauffeur qui, tous les jours,
s'occupe du transport de nos pensionnaires avec un minibus du Service.
Sur le plan médical, le Foyer est placé sous la responsabilité du Centre de gériatrie.
Pour un total de 2 056 journées, la moyenne journalière de fréquentation des
douze derniers mois s'établit comme suit :
janvier
février
mars
avril

8,8
9,8
9,4
7,6

( 8,7)
(10,3)
( 9,8)
(10,4)

pers.
pers.
pers.
pers.

mai
juin
juillet
août

7,7
7,3
6,9
6,0

(
(
(
(

9,1)
8,7)
9,0)
9,4)

pers.
pers.
pers.
pers.

septembre 7,0
octobre
8,6
novembre 8,6
décembre 11,1

( 9,7)
(12,6)
(11,5)
(11,2)

pers.
pers.
pers.
pers.

La moyenne de fréquentation en 1980 a été de 8,2 (10,0) personnes par jour.
Quant aux classes d'âges, elles s'établissent de la manière suivante :
60
65
70
75
80
85
90

—
—
—
—
—
—
—

64
69
74
79
84
89
94

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Femmes

Hommes

2
4
11
7
8
12

—

—

3
4
3
6
2
1

44

19

Total

=
=
=
=
=
=
=

2
7
15
10
14
14
1
63

La moyenne d'âge des clients a été de 81,7 (77) ans.

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 pensionnaires 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 Caroubier», dépendant de la Fondation pour la vieillesse, le Service social a été
sollicité pour assumer également le transport des malades qui, pour la plupart,
habitent sur le territoire de la ville. De plus, le Service social verse une subvention annuelle de Fr. 20 000,— à ce foyer.
Depuis le mois de décembre 1976, le Service social assume aussi le transport des
pensionnaires de son propre Foyer de jour, situé à la rue Soubeyran 12.
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c) Commission des foyers de jour :
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 prévoyance sociale et de la santé publique a demandé en 1977 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. De nombreuses
réunions de cette Commission se tiennent chaque année.

Clubs d'aînés

Avec l'inauguration, le 3 octobre 1980, du 11e club dépendant de notre Service,
celui d'Amat-Rothschild, nous avons quasiment rempli notre contrat en ce qui
concerne la création de ces clubs.
Nos animatrices et nos animateurs, quelquefois secondés par des bénévoles,
apportent à ces divers clubs la possibilité pour leurs membres d'avoir des activités correspondant à leurs goûts ou aspirations parmi les nombreuses propositions
qui leur sont offertes, à savoir : le bricolage, le découpage artistique, le macramé,
le cuivre repoussé, les fleurs de nylon, les échecs, le scrabble, les films, les
conférences, les visites de : musées, institutions, Grand-Théâtre ; la chorale, les
jeux de cartes, le ping-pong, les cours de gymnastique, les excursions, la marche,
le pique-nique, le ski de fond, etc.
Les repas en commun se multiplient fort heureusement.
Deux clubs ont organisé des voyages de plusieurs jours (celui du Vidollet deux
jours dans le Vivarais, et celui des Eaux-Vives durant dix jours en Vénétie).
Des contacts fort intéressants ont été établis avec un club français et un club
fribourgeois ; des jumelages sont prévus.
Par ailleurs, l'esprit de solidarité que le Service a toujours prôné au sein de ces
clubs porte de plus en plus ses fruits, puisque quelques-uns d'entre eux ont destiné le produit de leurs journées de vente aux œuvres de bienfaisance en faveur
des handicapés, des chômeurs, des enfants, du tiers-monde, etc.
Durant l'année, les deux derniers clubs d'aînés qui étaient encore animés par les
animateurs de l'Hospice général ont été repris par l'équipe d'animateurs du Service social. De cette manière, toute l'animation incombe dès à présent au Service.
Une cérémonie officielle a marqué cet événement.
A la fin de l'année 1980, les membres des clubs se répartissent de la manière
suivante :
Amat- Rothschild
Asters
Eaux-Vives
Jonction
Malagnou
Minoteries

188
240
264
107
242
298

(

- )

(
(
(
(
(

260)
288)
115)
263)
267)

Pâquis
Plainpalais
Seujet
Vidollet
Vieusseux

112
184
241
174
84

(
(
(
(
(

144)
214)
262)
158)
87)

2 134 (2 058)

Depuis 1974, le Service social participe 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'Infirmerie du Prieuré, que nous assumons depuis mars 1976, s'est poursuivie en
faveur des nombreuses femmes malades chroniques qu'accueille cette institution.

Petites réparations
Dépannages

Durant l'année, 292 réparations et dépannages divers ont été effectués au domicile de nos clients représentant 435 heures de travail.
En outre, 68 déménagements et petits transports ont été faits en faveur des
clients et du Service. 50 livraisons de repas ont été opérées en faveur des clubs
d'aînés.
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Cuisines scolaires

Dès le 14 avril 1980, notre Service a été chargé du transport des repas destinés
aux enfants du quartier de St-Jean et de celui des Asters-Servette.
Cela a correspondu à 28 semaines scolaires, à raison de quatre jours de repas
par semaine.
Au total 224 repas en commun ont été livrés par notre Service.

Minibus pour handicapés

Le minibus pour handicapés a parcouru durant l'année 15 662 (12 308) kilomètres.
Il a été très largement utilisé par les foyers de jour, pour nos propres clients et
d'autres services et institutions qui ont à transporter, pour des raisons fort diverses, des personnes handicapées.

Transports

En 1980, nos véhicules ont parcouru 60 594 (58 215) kilomètres et ont transporté
6156 (5 700) personnes.
Les livraisons de linge ont représenté 11 618 km.

Bénéficiaires

En 1980, la totalité des familles ayant bénéficié, même durant une courte période,
des prestations du Service s'est élevée à 3 081 (3132) et le nombre de personnes à 3 768 (3 815).
Pourcentage de la population de la Ville de Genève (150 775 habitants à la fin
décembre 1980) : en 1979 : 2,52 % ; en 1980 : 2,49 %.
Répartition
a) Nombre de personnes par famille :
1
2 565

Personnes
Familles .

2
407

3
62

4
35

5
9

6
3

b) Par nationalité pendant les de ux d e r n i è r e s années :

Genevois
Confédérés
Etrangers

1979
Familles

Personnes

1980
Familles

Personnes

978
1 710
444

1 153
2 003
659

942
1 686
453

1 112
1 974
682

3132

3 815

3 081

3 768

100,00%

=
=

29,50 %
52,40 %
18,10%

c) D'après l'âge du chef de famille des bénéficiaires :
1979
Familles

1980
Genevois

Confédérés

Etre

Familles

0 — 30 ans
31 — 40 ans
41 — 50 ans
51 — 65 ans
plus de 65 ans

59
95
134
470
2 374

17
26
34
126
739

29
63
65
261
1268

13
23
43
83
291

59
112
470
2 298

Totaux

3132

942

1 686

453

3 081

d) D'après l'âge des bénéficiaires :
Confédérés

Etre

78
30
39
149
816

134
70
76
298
1396

136
44
58
111
333

348
144
173
558
2 545

1 112

1 974

682

3 768

Genevois
0 — 30 ans
31 — 40 ans
41 — 50 ans
51 — 65 ans
plus de 65 ans

Totaux

Personnes
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Les causes du recours aux prestations du Service sont principalement les suivantes :
Infirmité de l'âge (AVS) .
Accidents et invalidité .
Défaut de soutien .
Maladies psychosomatiques
Gain insuffisant
Chômage

2166
402
192
132
129
60

(2 251)
( 399)
( 193)
( 126)
( 111)
( 52)

Gaz - Electricité
Dépenses :
Factures des Services industriels

Fr.

992 395,90

Chauffage
Devant la notable hausse du prix de l'huile de chauffage, l'allocation qui avait été
très fortement augmentée durant la saison 1973-1974, a été portée de Fr. 440,— à
Fr. 500,—.
Dépenses :
Allocations de chauffage

Fr.

1 537 472,45

Fr.

850 587,—

Alimentation
Dépenses :
Allocations alimentaires

Action d'automne - Cornets de fêtes
Action d'automne : la Confédération subventionne les cantons et les communes
pour la vente de pommes de terre. En 1980, il a été vendu à différentes institutions sociales 51 540 kg de pommes de terre à Fr. 0,40 le kg.
Cornets de fêtes : en fin d'année, le Service a offert à chacun de ses bénéficiaires un cornet de fêtes contenant une couverture. Un grand nombre des 3 800
clients a manifesté sa satisfaction par de nombreuses lettres adressées à la direction du Service.

Déménagements
Une participation d'un montant maximum de Fr. 300,— est octroyée aux bénéficiaires pour leur déménagement. La dépense totale a atteint Fr. 24 232,50.

Participation aux frais de repas à domicile
Cette participation du Service au frais des repas livrés par l'Hospice général s'est
élevée à Fr. 30 000,— (Fr. 28 000,—).

Allocations pour enfants de familles suisses
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. 67 344,—. 101 familles ont bénéficié de ces allocations.

Oeuvres sociales
Les subventions versées par la Ville de Genève à diverses œuvres sociales ont
atteint la somme de Fr. 435 000,—.
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572 Ecoles et
institutions pour la jeunesse
Chef de service : M. Daniel AUBERT dès le 1.4.80

Commission des écoles
et de la jeunesse

La Commission, nommée par le Conseil municipal le 6 juin 1979 et présidée par
Mme A. DUMARTHERAY, était composée de Mmes M.-C. PICTET, M.-L KHIAT,
F. BERNARD, S. MAITRE, Mlles S. CHEVALLEY, V. KELLER, A. SCHAEFER, MM.
P.-E. DENTAN, J.-C. MARTIN, E. MONNEY, C. ZAUGG, P. JAQUET, P. DELASPRE,
F. LA PRAZ.
Elle a été renouvelée le 20 mai 1980. Présidée par Mlle S. CHEVALLEY, elle se
compose de Mmes M.-C. PICTET, A. DUMARTHERAY (remplacée par Mme M.
SCHLECHTEN), F. BERNARD, Mlles V. KELLER, A. SCHAEFER, MM. P.-E. DENTAN, J.-C. MARTIN (remplacé par Mme R. VERNET-BAUD), E. MONNEY, D. SORMANI (remplacé par M. Y. PARADE), C. ZAUGG, P. JAQUET, R. ECUYER, A.
CHAUFFAT, R. METTRAL.
La Commission a siégé 12 fois pendant l'année écoulée. Elle s'est penchée principalement sur les sujets suivants :
1. Proposition du Conseil administratif pour la deuxième étape du groupe scolaire de Contamines.
2. Informations sur la Maison des Jeunes ; audition des animateurs.
3. Examen de la proposition No 39 du Conseil administratif pour la construction
du groupe scolaire des Franchises.
4. Audition des responsables du groupe interdépartemental pour l'étude de
révolution démographique (GIEED).
5. Visites d'écoles.
6. Examen de la proposition No 56 du Conseil administratif en vue de la rénovation du restaurant scolaire de James-Fazy.
7. Examen des comptes 1979 et du plan financier quadriennal 1980-1983.
8. Visite de plusieurs bâtiments scolaires dans lesquels des travaux importants
sont envisagés pendant les vacances d'été.
Visite des mêmes bâtiments à la fin des travaux.
9. Déplacement à Trogen pour la visite du Village Pestalozzi.
10. Examen du budget 1981.
11. Visite de la crèche des Asters à la rue Soubeyran.
12. Audition des responsables du Centre Liotard.

Direction

Après trente-deux ans d'activité à la Ville, M. Emile PIGUET a quitté son poste
à la tête du service des écoles le 31 mars 1980.
Une réception a été organisée en son honneur au Palais Eynard. Ce fut, pour
M. Guy-Olivier SEGOND, Conseiller administratif, l'occasion d'exprimer à M. Emile
PIGUET la reconnaissance de la Ville pour tout le travail accompli et de lui souhaiter une longue et heureuse retraite.
Pour lui succéder, le Conseil administratif a nommé M. Daniel AUBERT, âgé de
44 ans, marié, père de trois enfants. M. Daniel AUBERT a obtenu une maturité
scientifique et un brevet d'instituteur .Maître principal en 1964, inspecteur d'écoles en 1968, M. Daniel AUBERT a été nommé sous-directeur de l'enseignement
primaire du Département de l'instruction publique en 1972. Tout en assurant ses
fonctions, il a poursuivi ses études à l'Université et a obtenu, en 1976, une licence
es sciences de l'éducation.
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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

19

Auxiliaire fixe
Chauffeur pour restaurants scolaires
Total

67

1980 a vu également le départ à la retraite de M. Pierre HARING, concierge de
l'école de Vieusseux.

Bâtiments scolaires

Les travaux de transformation de l'école du boulevard James-Fazy ont été terminés pour la rentrée scolaire de septembre 1980. Les locaux sont occupés par
l'école de formation préprofessionnelle de St-Gervais (EFP rive droite).
L'école de la rue de Neuchâtel a été démolie afin que les travaux de la 2e étape
de Pâquis-Centre puissent commencer (bassin de natation, 2 salles d'éducation
physique, salle polyvalente, etc.).
Les deux salles d'éducation physique de l'école Hugo-de-Senger II ont été mises
à la disposition du Département de l'instruction publique à mi-février.
Le chantier de la nouvelle école des Franchises a débuté ; ce bâtiment sera probablement prêt pour la rentrée 1982.
Le bâtiment de la rue Necker a été loué provisoirement à l'Etat pour l'école des
Arts décoratifs.

Travaux

ECOLES — RIVE DROITE
Beaulieu. — Rénovation générale de tous les locaux et sanitaires y compris installation de
l'infrastructure permettant l'utilisation des moyens audio-visuels (MAV).
Charmilles. — Remise en état de l'escalier d'accès à la salle d'éducation physique. Installation de l'infrastructure MAV dans les classes.
Cropettes. — Création d'un parking. Pose d'un râtelier-support pour la protection du sol de
la salle d'éducation physique (votations).
Crêts. — Installation des meubles « vestiaire-lavabo » dans 4 classes. Pose de bancs dans
le préau.
de Budé. — Peinture partielle de l'appartement du concierge (nouveau titulaire). Pose d'un
éclairage de secours dans le bâtiment de la « ferme ». Réfection du couloir situé entre les
deux salles d'éducation physique. Réfection de la terrasse d'entrée des salles d'éducation
physique.
Devin-du-Village. — Modification de l'entrée, création d'une séparation vitrée et d'un escalier dans le préau ; aménagement des sanitaires (aux frais de l'Etat). Remise en état partielle des stores. Pose d'une clôture dans le préau enfantin.
Geisendorf I. — Remise en état des fenêtres du vestibule. Pose d'une paroi en bois dans
l'une des salles d'éducation physique. Pose d'une nouvelle clôture. Remplacement de l'horloge-mère. Rénovation générale des vestibules et cages d'escaliers. Transformation des
locaux TV (aux frais de l'Etat).
Liotard. — Pose de deux barrières dans le parking.
Necker. — Rénovation complète des locaux et sanitaires (aux frais de l'Etat).
St-Jean. — Rénovation des locaux de l'Association des intérêts de St-Jean. Remplacement
de toutes les grilles de soupiraux. Rénovation des classes No 3, 5 et 15. Réfection du vestibule du sous-sol. Transformation des sanitaires de la CVS. Réfection du local occupé par
le Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA). Aménagement d'une
ludothèque dans le bâtiment de l'ancien appartement du concierge.
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Sécheron. — Rénovation de l'appartement du concierge. Pose d'une installation d'éclairage de secours. Installation de l'infrastructure MAV dans 9 classes. Remise en état d'une
clôture. Pose de faux-plafonds dans 7 classes (aux frais de l'Etat). Remise en état du vestibule du sous-sol ( 5 0 % des frais à la charge de l'Etat).
Seujet. — Création d'un écoulement dans la buanderie. Pose d'un voilage et pose de cork
dans la nouvelle classe aménagée dans la salle de rythmique.
Trembley I. — Réfection partielle de l'appartement du concierge (nouveau titulaire). Remplacement partiel des stores.
Vieusseux. — Réfection partielle de l'appartement du concierge (nouveau titulaire).
Pavillons de Cayla. — Pose de rideaux d'obscurcissement dans deux classes et dans la
salle de jeux.
Cayla CO (pavillon). — Transformation du pavillon en aula avec scène et cabine de projection (aux frais de l'Etat).

ECOLES — RIVE GAUCHE
Allières. — Réfection complète de l'étanchéité de la toiture du préau couvert. Installation
de rideaux d'obscurcissement dans 12 classes. Installation de l'infrastructure MAV dans 10
locaux. Fourniture et pose d'une antenne TV. Rénovation de la loge du concierge.
Carl-Vogt. — Installation de deux lignes téléphoniques pour les locaux du 3e étage.
Casemates. — Création d'un bureau au 3e étage. Rafraîchissement de deux bureaux et installation de lignes électriques pour recevoir l'informatique dans 4 bureaux du service des
allocations d'études (aux frais de l'Etat). Réfection complète du tapis du préau et suppression du garage à vélos (50 % des frais à la charge de l'Etat).
Crêts-de-Champel. — Création d'une classe dans le vestibule du 1er étage. Réparation
complète des brise-soleil à la salle de projection. Installation de l'infrastructure MAV dans
18 classes.
Eaux-Vives. — Rénovation complète des locaux d'une société, au sous-sol du bâtiment I,
à la suite d'une inondation. Rénovation complète du réfectoire du restaurant scolaire.
Création de WC, vestiaires et local à marchandises. Rénovation partielle d'un couvert à
la suite d'un incendie. Création d'un local pour la poterie, dans une salle du bâtiment III.
Parc des Eaux-Vives. — Pose d'une nouvelle alimentation électrique destinée aux carrousels des Promotions.
Grùtli. — Réfection de la verrière à l'intérieur de l'école.
Hugo-de-Senger. — Aménagement provisoire d'une salle de société au rez-de-chaussée de
l'école enfantine.
Jonction. — Rénovation de l'appartement du concierge (nouveau titulaire). Installation de
l'infrastructure MAV dans 13 salles. Réfection de la toiture-terrasse devant l'appartement
du concierge.
Mail I. — Rénovation de l'appartement du concierge (nouveau titulaire). Réfection des douches et d'un WC au sous-sol. Réfection partielle de la toiture, à la suite d'un ouragan.
Roseraie. — Installation d'un éclairage de secours dans le sous-sol.
St-Antoine. — Fourniture et pose d'un parquet dans 3 salles ; rénovation du local des
archives et création d'un local de peinture (aux frais de l'Etat). Création d'une salle de
bibliothèque. Réfection partielle de la cage d'escalier.
31-Décembre. — Transformation complète de la chaufferie et rechemisage de la cheminée.
Rénovation du local des douches de la salle d'éducation physique.
Vieux-Grenadiers. — Transformation complète de la chaufferie, y compris remplacement
de toute la tuyauterie de la salle d'éducation physique.
Montchoisy (pavillon). — Réfection partielle du pavillon, consécutive à un incendie des
immeubles voisins.

TRAVAUX ANNUELS
—
—
—
—
—

Entretien des horloges électriques et mécaniques
Entretien des toitures
Entretien des engins et appareils de gymnastique
Entretien et vidange des canalisations des préaux
Contrôle des canaux de fumée dans :
65 bâtiments scolaires
35 salles d'éducation physique
11 pavillons scolaires préfabriqués
7 restaurants scolaires
5 centres de loisirs
la Maison des Jeunes.
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CRÈCHES
Bois-de-la-Bâtie. — Pose d'une nouvelle clôture.
Le Gazouillis. — Aménagement de jeux dans le parc.
St-Gervais. — Peinture des boiseries extérieures. Pose d'une protection vitrée sur la terrasse.
Plainpalais. — Réfection partielle du carrelage de la terrasse.

GARDERIES
Asters-X. — Pose d'une clôture sur la terrasse du 1er étage.

C O L O N I E S DE V A C A N C E S
La Cézille. — Rénovation complète du réfectoire, au rez-de-chaussée du bâtiment principal.
Plainpalais. — Réfection des boiseries et façades du bâtiment principal, du bâtiment de la
salle de jeux, remplacement des ferblanteries. Pose de faïences dans la cuisine.

M A I S O N DES JEUNES
Fourniture d'une machine à café et d'une machine à laver la vaisselle.

CENTRES DE LOISIRS
Asters. — Création et aménagement de locaux « d'été » au Lignon (Bois-des-Frères).
Jonction. — Aménagement d'un labo-photo.

A U B E R G E DE JEUNESSE
Travaux divers selon les exigences du Service de sécurité.

ECOLES CLIMATIQUES
Boveau s/Corbeyrier. — Pose d'un tableau noir dans la salle de jeux. Remplacement du
mobilier scolaire.

Jeux dans les préaux

Un groupe de travail chargé de conduire une réflexion à propos de l'aménagement des préaux et des parcs de la Ville a été créé.
Réunissant des représentants des parents, du Département de l'instruction publique, du Service de santé de la jeunesse, du Service des parcs et promenades, de
la Société pédagogique genevoise (SPG), de Pro Juventute et du Service des
écoles, cette commission a rendu son rapport le 26 novembre, après huit séances
de travail.
La commission propose entre autres d'aménager progressivement les préaux
d'écoles en tenant compte de la polyvalence d'utilisation de ces préaux (récréations sous surveillance et loisirs extra-scolaires).
Dans un premier temps, deux aménagements sont prévus, à l'école
Senger et à l'école Liotard. Les études nécessaires sont engagées.

Restaurants scolaires

Hugo-de-

Tableau comparatif — Nombre de repas
Année

Cropettes

E.-Vives

Pâquis Plainpalais

St-Gervais Jonction

1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80

14 852
14 626
16 266
16 342
16 033
17 248
16 447
16514

13 526
13 833
11 782
11 827
13 786
13 889
14 584
14 805

9 069
13 297
12 794
11 728
11 418
11 890
14 177
17183

5 914
8 898
9170
10 655
8 536
6 651
4 717
5 675

12 599
12 608
9811
11 174
10 355
10 749
10 253
11 873

10 037
15 130
14 823
15 183
15 494
14 602
13 738
16613

Asters

—
—
—
—
—

17 498
22145
25 960

Total
65 997
78 392
74 646
76 909
75 622
92 527
96 060
108 623
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Au vu du tableau ci-dessus, nous constatons que trois restaurants scolaires enregistrent une augmentation sensible du nombre des repas servis. Pâquis + 3 006,
Jonction + 2 875, Asters - St-Jean + 3 815, soit 12 563 repas supplémentaires.
L'étude des plans d'aménagement du futur restaurant scolaire logé dans la nouvelle école des Franchises a fait l'objet de nombreuses séances avec les services
intéressés et les futurs utilisateurs.
Les frais des goûters servis aux enfants qui fréquentent les activités surveillées
sont supportés conjointement par la Ville et l'Etat.

Activités surveillées
Etudes surveillées
Cours divers

Crèches

Nombre de classes

1976

1977

1978

1979

1980

Activités surveillées
Etudes surveillées .
Cours divers (langues)

82
31
12

99
29
28

94
28
21

105
21
17

95
27
31

Statistiques
Année
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Total

Total

journées

nuitées

% Ville

142 572
142 978
137 707
131 123
129 443
132 875
131 323

41 926
37 430
30 372
26 931
17 478
13 533
9129

75,8
70,0
70,5
68,6
69,4
66,9
65,5

Total Ville de Genève
Journées

Nuitées

111388
103 295
99 431
91 276
90 698
89 515
86 221

28 534
23 003
19162
17198
11 233
8 487
5 866

On constate une légère diminution du nombre total des journées, une diminution
plus importante des nuitées et une légère baisse du pourcentage des enfants
« Ville de Genève ».
Comme en 1979, certaines institutions ont eu des difficultés financières en fin
d'année. Chaque fois, le Service des écoles intervient sous forme de subventions
extraordinaires, après examen des comptes.
A la suite de plusieurs interventions de la Fédération des crèches du canton de
Genève, une commission a été constituée.
Cette commission, présidée par M. André LAVERNIAZ, sous-chef de service, est
composée des représentantes de la Fédération des crèches, de celle des garderies, de l'école de jardinières d'enfants, de l'Association des directrices de crèches. Le contrôle financier de la Ville collabore étroitement aux travaux de cette
commission. Cette dernière a reçu pour mission d'étudier un nouveau mode de
subventionnement et une adaptation du barème des salaires du personnel diplômé. Plusieurs séances ont été tenues cette année et le rapport final devrait être
présenté à fin mars 1981.
Pourcentage 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

.

.
.

.

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

1977
38,6
81,3
93,1
84,4
76,4
86,9
79,9
76,0
85,3
—
27,6
75,9

1978
49,5
83,1
88,1
84,4
79,1
92,7
80,5
80,9
72,2
—
—
80,0

1979
43,2
76,3
87,3
79,3
71,4
95,2
76,3
74,6
72,6
—
—
81,0

1980
40,4
74,5
84,2
73,3
64,8
89,5
78,4
70,5
82,4
—
—
83,4

1976
51,8
73,6
35,1

1977
48,5
71,6
42,8

1978
50,8
74,1
29,7

1979
47,0
65,7
31,4

1980
44,1
57,8
28,1
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Statistiques

1978

1979

1980

Nombre d'enfants
Nombre total de 1/s journées
Nombre total de l / t journées d'enfants VG

1 000
38 645
34 666

1 045
44 687
39 566

1071
45 459
40163

.

.

.

La légère a u g m e n t a t i o n des 1/2 journées provient de l'ouverture d ' u n e nouvelle
g a r d e r i e aux G r o t t e s , rue du Midi 4, au mois de mai.
C'est à la suite d'une lettre adressée au Conseil administratif d e la Ville de
Genève par un g r o u p e de parents des Grottes que le p r o j e t de c e t t e « Maison
d e s enfants » a vu le jour. Il faut souligner ici la b o n n e c o l l a b o r a t i o n qui s'est
é t a b l i e entre les différents services de la Ville et le c o m i t é de c e t t e institution,
p r é s i d é e par M. Daniel WERMUS. L'inauguration de c e t t e nouvelle g a r d e r i e , a m é nagée dans un a p p a r t e m e n t , a eu lieu le 23 avril 1980.
Une partie des difficultés financières d e certaines institutions ont été résolues
par l'augmentation de la subvention sur les salaires d u p e r s o n n e l qui a passé d e
50 à 7 0 % en 1980.

Colonies de vacances

Statistiques
Nombre total d'enfants ayant bénéficié
d'un séjour
Total des journées
Total des journées Ville de Genève
Enfants Ville
Autres provenances

1977

1978

1979

1980

4 528
12159
31197
33,90%
66,10%

4158
75 880
24 971
33,14%
66,86%

4180
75 504
22 321
30,83%
69,17%

3 711
64 534
19 970
32,36%
67,64%

La d i m i n u t i o n du n o m b r e total d'enfants ayant bénéficié d ' u n s é j o u r (— 469) se
r é p e r c u t e é v i d e m m e n t sur le n o m b r e total des j o u r n é e s (— 10 970).

C o l o n i e s et c a m p s d u Centre protestant d e v a c a n c e s
Nom de l'institution

Lieu de séjour

Monterêt Nouveau l - l l
Les Planoz l - l l - I I I
Vercorin l - l l
Buis-les-Baronnies l - l l
— 12 camps d'hiver
— 5 camps de Pâques
— divers autres camps, tels que la
Grande Ballade, artisanat, une fois
à cheval, etc.

St-Cergue
Morgins
Val d'Anniviers
Haute-Provence

C o l o n i e s et c a m p s d u Mouvement de la Jeunesse suisse r o m a n d e
Nom de l'institution

Lieu de séjour

Nouvelle Lune I - Il - Il
Jolimont I - Il
Les Planètes
Cap Frehel
Pieux
St-Gilda de Rhuys
St-Valery en Caux
Gryon
Rollancourt

St-Georges s/Gimel
Les Diablerets
Les Plans s/Bex
France
France
France
France
Vaud
France

C o l o n i e s laïques
Nom de l'institution

Lieu de séjour

Chalet Suisse
Eaux-Vives
L'Espoir
La Cézille
Plainpalais
St-Gervais
Vivre
Handicapés mentaux

Les Diablerets
Lucinges
Val d'Illiez
Begnins
Bassins
La Rippe
Arzier
Genolier
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Colonies protestantes
Nom de l'institution
Plainpalais - Acacias - Jonction - Roseraie
Protestante
St-Jean - Servette
Paroisse de St-Gervais

Lieu de séjour
Les Chardouilles s/Mézières
St-Cergue
Arzier
La Rippe

Colonies catholiques
Nom de l'institution
Dispensaire catholique
St-Antoine de Padoue
St-François
St-Joseph
Ste-Marie du Peuple
La Cordée
Ste-Clotilde

Lieu de séjour
Salvan
Thorens-les-Glières
Charmey
Bogève
Grange-Crèche
La Côte-aux-Fées
Evolène
Les Allinges

Colonies et camps Caritas
Nom de l'institution
Flamanville
St-Cast
Normandie
Osimo I et II
— 15 camps d'hiver
— 4 camps de Pâques
— 4 camps d'été

Centres aérés

Lieu de séjour
France
France
France
Italie
Suisse
Lessoc, Corse, Pyrénées, Evolène

Statistiques

Jonction
Asters .
Pâquis
Eaux-Vives

Nombre de journées
Richelien (Versoix)
Plan-les-Ouates
Russin
Jussy
. . . .

1978
1 269

648
603
957
3 477

1 100
1 256

1980
1213
1316
1357
1 146

4 466

5 032

1979
1307

803

On constate une nouvelle augmentation des journées dans la plupart des centres,
ce qui revient à dire que cette formule de vacances est de plus en plus appréciée
par la population.
Cette année, le Centre de la Jonction a organisé, en plus du centre aéré, un
centre pour adolescents qui a obtenu un vif succès.
Des jeudis de neige, jeudis aérés et camps pendant les vacances scolaires ont
à nouveau été organisés par les centres de loisirs de la Ville et là aussi le succès
fut assuré.
Les subventions allouées pour ces différents séjours ont été adaptées en fonction
de l'augmentation du coût de la vie.
L'Etat continue à prendre en charge le salaire des moniteurs qui s'occupent des
enfants pendant ces séjours.

Centres de loisirs

Les nouveaux locaux du Centre de loisirs des Pâquis, situés dans l'école de
Pâquis-Centre, ont été inaugurés le 21 janvier 1980.
L'étude des plans pour la transformation d'une maison au chemin de la Clairière,
destinée au centre de loisirs des Eaux-Vives, est pratiquement terminée et le
crédit pourra être demandé au printemps 1981.
A la suite d'une pétition adressée au Conseil municipal en mai 1977 par les habitants du quartier des Acacias qui demandaient la mise à disposition de locaux
pour des réunions, des contacts ont été pris avec l'association « Le Foyer » pour
une éventuelle location des anciens locaux du restaurant du Département social
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romand (DSR). Un accord ayant été trouvé, les locaux ont été transformés et mis
à disposition de l'association pour l'animation des Acacias à fin novembre 1980.
C'est également à la suite d'une pétition déposée en 1979 par un groupe d'habitants du quartier de Vieusseux, pétition acceptée par le Conseil municipal, que
des locaux ont été aménagés et mis à la disposition de l'Association de la jeunesse pour les activités créatives (AJAC) dans un immeuble locatif de Vieusseux,
en attendant que cette association puisse s'installer définitivement dans la nouvelle école des Franchises. Une inauguration de ces locaux a eu lieu le 5 novembre.

Maison des Jeunes

Les statuts de la Fondation de la Maison des Jeunes, adoptés par le Conseil
administratif en décembre 1979, ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 17 mars
1980.
Composé de 16 membres, selon l'article 16 des statuts précités, le nouveau
Conseil de fondation a été installé dans ses fonctions en date du 9 juin. Il est
constitué de :
MM. Pierre Raisin et Guy-Olivier Segond, représentants du Conseil administratif
M. Rémy Hildbrand, nommé par le Conseil d'Etat
Mme Christiane Beyeler, M. Guy Geissmann, M. Pierre Greder, Mme Marie-Louise
Khiat, M. Guy Savary, M. Rudolph Schaller, membres élus par le Conseil municipal
Mme Leyla Aubert, Mme Sylviane Baillif-Beux, M. Claude Dupanloup, M. JeanJacques Monney, M. Edgar Rauber, M. Christian Zaugg, membres nommés par le
Conseil administratif.
Le Conseil administratif a confié la présidence du Conseil de fondation à M. Daniel
Aubert.
Après la période estivale pendant laquelle la Maison des Jeunes a accueilli de
jeunes touristes, le nouveau Conseil de fondation a été notamment confronté à
un conflit de travail — qui est réglé — entre les animateurs et deux membres du
personnel de la Maison des Jeunes.
Après la constitution d'une nouvelle association des usagers qui a désigné ses
trois représentants, le nouveau comité de gestion, placé sous la présidence de
M. Edgar Rauber, a pu se mettre au travail au début du mois de décembre.
Tout au long de l'année, l'étude de la rénovation du bâtiment, y compris celle de
la salle de spectacles, s'est poursuivie ; le projet est maintenant sous toit. Il
devrait être présenté au Conseil municipal en 1981.

Ludothèques

A la suite d'une pétition émanant d'un groupe de parents de St-Jean, le Conseil
municipal a octroyé une subvention de Fr. 23 000,— pour une ludothèque dans
ce quartier.
En septembre 1980, les responsables ont pu quitter leurs locaux de la rue Gallatin pour s'installer à l'école de St-Jean.
Les petits apprendront ainsi à connaître le chemin de l'école par le biais du jeu,
ce qui est positif.
Deux associations de parents analogues à celle de la ludothèque de St-Jean se
sont constituées à la Servette et aux Eaux-Vives : deux nouvelles ludothèques
seront installées respectivement dans des locaux de l'école du Vidollet et au
rez-de-chaussée d'un immeuble appartenant à la Ville (ancien poste de police des
Eaux-Vives) avec un accès direct au préau de l'école.

5722

FÊTES DES ÉCOLES

Ces fêtes se sont déroulées le jeudi 26 juin pour les écoles enfantines et le
dimanche 29 juin pour les écoles primaires, selon les dates fixées par le Conseil
d'Etat.
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Le jeudi après-midi, après une matinée maussade, mettant à rude épreuve les
nerfs des responsables, la manifestation fut maintenue, le soleil faisant enfin son
apparition quelques minutes avant le départ du cortège.
Ce sont près de 3 200 enfants qui défilèrent en ville pour se rendre à l'emplacement traditionnel de la fête, au Parc des Bastions.
Les cérémonies de distribution des prix des arrondissements de la ville se sont
déroulées dans de bonnes conditions.
A signaler que le Grand Casino, nouvellement inauguré, faisait partie des salles
choisies pour cette organisation.
Le dimanche après-midi, les organisateurs décidèrent de maintenir la fête malgré
un temps très incertain. La chance n'était malheureusement pas cette fois de leur
côté et la manifestation, copieusement arrosée, fut interrompue plus rapidement
que prévu.
Ce sont près de 6 000 élèves, répartis dans 3 arrondissements, Cité-Plainpalais,
Eaux-Vives et Petit-Saconnex, qui participèrent aux différents cortèges et fêtes
organisés à leur intention sur chaque emplacement.
Les autorités cantonales et municipales étaient présentes à toutes ces cérémonies.
Répartition par arrondissement
Cité
Plainpalais
Eaux-Vives
Petit-Saconnex

510 enfants
1 026
451
»
1 170

Statistiques des écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève
Année

Enfantines

Primaires

Total

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

3 965
3 818
3 934
3 909
3 613
3 509

7 295
7 554
7 880
7 727
7 778
7 492
7 255
6 862
6 403
6 073
5 943

11260
11 372
11814
11636
11391
11001
10 666
10 298
9 730
9 370
9100

3 411
3 436
3 327
3 297
3157

Cette statistique démontre la courbe descendante du nombre des écoliers en
Ville de Genève.
Un groupe de réflexion a été constitué en vue d'étudier la fête des promotions
des écoles primaires.
Cette commission, présidée par M. Daniel AUBERT, chef de service, était composée de représentants de la direction de l'enseignement primaire, de représentants
de la Société pédagogique genevoise (SPG), de représentants du Groupement
cantonal des associations de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines
(GAPP). L'administration municipale avait délégué MM. Clément PECORINI et
Alfred FRANCEY, du Service de la Voirie, et M. Jean PICCHIOTTINO, responsable
de l'organisation des Promotions au Service des écoles, sans oublier Mme Dominique COLOMBO, secrétaire dudit service, qui a tenu les procès-verbaux des six
séances de la commission.
Le 12 décembre 1980, la commission a rendu son rapport. Les principales conclusions étaient les suivantes :
— Il est souhaitable qu'à l'avenir la fête des promotions des écoles primaires se
déroule le samedi.
— Tout en maintenant les fêtes sur trois emplacements (parc des Bastions, parc
des Eaux-Vives, parc de Trembley à la place du parc de la Maison de retraite
du Petit-Saconnex), les écoles qui le souhaitent pourront avoir une fête plus
personnalisée dont l'organisation sera placée sous la responsabilité des enseignants, tout en bénéficiant du soutien des services concernés (Voirie et
Ecoles).
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— Les cortèges, qui présentent de moins en moins d'intérêt pour les enseignants
et les élèves, auront un parcours réduit, avec participation des fanfares.
— Pour les écoles organisant une fête, les prestations actuelles des fanfares
seront maintenues sous forme d'aubades.
Remarques :
Les objectifs précités ne remettent pas en cause l'organisation, sous sa forme
actuelle, de la fête du jeudi destinée aux enfants des classes enfantines.

Promotions civiques

Organisée comme à l'accoutumée par le Service des écoles pour l'ensemble des
communes genevoises, cette cérémonie a eu lieu le 22 novembre au Victoria Hall,
sous la présidence de M. Guy-Olivier SEGOND, Conseiller administratif. M. Guy
FONTANET, Président du Conseil d'Etat, s'est adressé aux jeunes citoyens et
citoyennes au nom des autorités. Le corps de musique de l'Elite a prêté son
concours et de très nombreuses sociétés patriotiques, ainsi que les représentants
des autorités fédérales, cantonales, municipales et religieuses ont honoré cette
manifestation de leur présence.
Ce sont 617 jeunes filles et 640 jeunes gens qui ont prêté serment devant les
corps constitués du canton et qui ont reçu un diplôme, une médaille-souvenir,
ainsi que l'ouvrage « Genève - mon 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
plusieurs années.
Le Service enregistre environ 375 sociétés concessionnaires, ce qui représente
800 heures par semaine dans les salles d'éducation physique et plus de 1 000 heures dans les autres locaux (salles de rythmique, activités créatrices, activités
créatrices sur textiles, salles de jeux, de conférences, etc.).
A l'école Hugo-de-Senger, deux nouvelles salles d'éducation physique ont été
ouvertes aux sociétés dès le mois d'avril. Ces deux salles permettent entre autres
la pratique du tennis.
Il faut relever que la salle du Môle a bénéficié d'une occupation réjouissante,
principalement pour l'organisation de bals par les sociétés espagnoles.
Comme ces dernières années, le Service des écoles a loué à l'Etat un certain
nombre de classes destinées à l'enseignement secondaire principalement. 38 classes ont été louées toute l'année, 5 classes de janvier à mars pour les bureaux
d'inspecteurs, 8 classes à l'école du Grùtli de janvier à juin remplacées par
14 classes à l'école Necker dès la rentrée de septembre, 3 classes à l'école Hugode-Senger I de janvier à juin, 6 classes pour le CO à l'école Devin-du-Village dès
le mois de septembre, 3 classes pour les Etudes pédagogiques et 4 classes à la
Société d'intégration professionnelle des adolescents (SGIPA).

Locaux de vote

Conformément à la loi sur l'administration des communes, les locaux nécessaires
aux opérations électorales doivent être mis à la disposition du Département de
l'intérieur et de l'agriculture.
Pour la Ville de Genève, il s'agit des bâtiments scolaires suivants :
—
—
—
—

Contamines
Crêts
Cropettes
Eaux-Vives

—
—
—
—

Hugo-de-Senger I
Mail I
Salle du Môle
Roseraie

— St-Jean
— Sécheron
— 31-Décembre

L'école de James-Fazy étant toujours en réfection, les électeurs de cet arrondissement ont voté durant toute l'année dans la salle d'éducation physique de l'école
de culture générale de Necker.
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575 Service
des parcs et promenades
Chef de service : M. Charles BABEL

Climatologie - Végétation

Si de l'exercice écoulé, nous devions donner une définition lapidaire, nous le
résumerions ainsi :
« 1980, année sans printemps ».
Ceci peut paraître un peu sévère ; et pourtant ! Beaucoup d'observateurs et surtout beaucoup de jardiniers durent en constater l'évidence. Il fallut attendre le
milieu de l'année pour connaître enfin une suite valable de jours ensoleillés et
chauds, jours propices non seulement à l'homme, mais aussi aux plantes et aux
cultures dont il s'occupe.
Janvier fut clément, ceci peut être le cas pour un mois d'hiver. Les températures
ne furent pas excessives, ni dans le + , ni dans le — (—4° + 6°).
La taille et l'élagage des arbres reprirent le 8 du mois et se poursuivirent dans
des conditions normales. Il en fut de même en ce qui concernait les plantations.
Une quarantaine d'arbres furent mis en place, plus particulièrement dans le nouveau parc des Acacias.
En février, le thermomètre oscilla entre — 4 ° et + 6°, quelques beaux jours de
soleil agrémentèrent ce mois. Les travaux de saison en furent facilités, le programme respecté et bien suivi.
C'est le 8 déjà que fut enregistrée la venue d'une première feuille au marronnier
de la Treille.
Au cours de la deuxième semaine, l'on put entreprendre la reprise complète de
l'arborisation du Bourg-de-Four. Cinq grands ormes atteints de la graphiose et
un tilleul furent alors arrachés et remplacés par des gleditsia triacanthos ou
féviers. Ces arbres, d'une hauteur moyenne de sept à huit mètres et d'un poids
d'environ 3 800 kg la pièce, furent mis en place grâce à du matériel de levage
d'une entreprise spécialisée. Ces gros sujets provenaient d'une pépinière genevoise.
Mars nous gratifie de jours plus clairs et plus longs, le rythme du travail s'en
ressent. On dit facilement, dans le jargon professionnel, qu'à cette époque de
l'année on a de « l'avance ». Le 12, l'équipe de taille termina ses importants chantiers, soit exactement quatre mois après la date de sa première intervention. Si
l'on déduit de cette longue période les jours chômés, les jours d'intempéries ou
les jours impropres à la taille (arbres enneigés ou mouillés), on peut constater
une nouvelle fois qu'il faut près de 65 jours et une trentaine d'hommes, pour
mener à bien l'émondage des platanes et la taille de certains autres arbres de
nos places ou de nos quais.
A la même date, une équipe entreprit la taille des 40 000 rosiers plantés sur le
quai de la rive gauche, dans les roseraies de La Grange et de Châtelaine, ainsi
que dans différents parcs de la Ville.
C'est en mars également que furent effectués les premiers traitements phytosanitaires. Il s'agissait alors de lutter contre une maladie cryptogamique, qui
provoque la brunissure des aiguilles des conifères et de détruire les premières
colonies de pucerons blancs, prêts à s'attaquer aux jeunes pousses de ces
arbres.
La dernière semaine du mois, les importants travaux de rénovation des enclos de
volatiles à l'Ile Rousseau prirent fin, ainsi que les plantations arbustives agrémentant ces aménagements.
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Avril fut sec et frais. La bise souffla plusieurs jours. Exceptionnellement, nous
fûmes gratifiés de quelques après-midi de soleil. La température atteignit même
23° le 19 du mois ; mais que de désillusions en perspective ! Le printemps ne
venait pas.
Heureusement, la fraîcheur du temps ne fit pas obstacle à la floraison des bulbeuses et des bisannuelles. Pensées, bellis, tulipes, narcisses et jonquilles coloraient alors abondamment nos quais et nos promenades.
Au gré des semaines, une vingtaine de gros arbres, conifères et feuillus, furent
plantés dans le nouveau parc de Châtelaine, 38 marronniers d'Inde dans les mails
de la Plaine de Plainpalais, 13 tulipiers dans la berme de la rue du Grand-Pré et
8 platanes dans la pastille centrale du Rond-Point de Plainpalais.
En avril, le gazon nécessite déjà de premières coupes ; il fallut intervenir, l'équipe
de décoration, elle, ornait alors les fontaines et les bacs de la Ville, grâce à un
fort lot d'hortensias et de cinéraires, cultivés dans nos établissements.
Mai fut un mois très moyen. La grisaille, la fraîcheur et la pluie dominèrent le
temps. D'importants semis de gazon furent exécutés au parc des Acacias et aux
Bastions, des bacs de rhododendrons et d'azalées disposés sur les places de la
ville. Nos grandes équipes, elles, préparaient déjà le renouvellement des plantations. Dès le 20, elles arrachèrent pensées, myosotis et giroflées, et, avant la
plantation des garnitures d'été, fumaient et labouraient massifs ainsi que platesbandes.
En mai, les établissements de la Ville sont au maximum de leurs capacités. A la
fin du mois, 210 000 plantes attendaient leur mise en place dans les promenades
de la Ville (voir tableau).
Juin fut maussade, humide et froid. La végétation s'en ressentit considérablement,
ceci provoqua même des arrêts de végétation. Les séquelles de cette croissance
stoppée furent perceptibles jusqu'à la fin de la saison. Le développement des
plantes fut moins bon, leur sensibilité à la maladie accentuée.
Le Concours international de Roses nouvelles, organisé le 20 juin, faillit même
être supprimé, certaines nouveautés n'étaient pas en mesure d'être jugées, leur
végétation était trop en retard.
Le 24 juin, les garnitures d'été étaient toutes en place, le 26, 1 400 bâtonnets
fleuris mis à disposition du Service des écoles, pour agrémenter le cortège des
promotions.
En juillet, débutent les travaux dits d'entretien. La tonte des gazons, les traitements antiparasitaires, l'arrosage et le nettoyage de nos promenades furent les
principales occupations des jardiniers de la Ville.
Le 3, une équipe se rendit à Lausanne, pour préparer la réalisation d'une horloge
fleurie. Le 12, les 8 400 plantes nécessaires à cette ornementation furent mises en
place ; le 21, la première taille de cette mosaïque exécutée par nos jardiniers.
La troisième semaine du mois, enfin, le soleil se fit plus généreux, la température
s'éleva sensiblement, l'été était là.
En août, la nouvelle pelouse de la Plaine de Plainpalais commençait à prendre
forme, le 11, notre équipe de tonte dut intervenir pour effectuer la première coupe
du jeune gazon.
La culture des bisannuelles débuta la troisième semaine du mois. Les 18 personnes affectées à ce travail, repiquèrent alors 206 500 plantes sur les terrains de
Châtelaine, de Bertrand et des Bornaches, à Certoux.
Des travaux exécutés en septembre et octobre, l'on peut relever les points suivants.
L'entretien et la taille hebdomadaire des mosaïques ainsi que des horloges fleuries, des reprises d'aménagements et des semis de gazon à la promenade du Pin
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et au parc des Bastions, la livraison de 6 810 plantes à la Ville de Bâle à l'occasion de l'exposition « GRUN 80 », la plantation dès le 3 octobre de 23 350 bulbes
nouveaux dans les pelouses, la garniture des fontaines et des bacs de la Ville
avec les premiers chrysanthèmes et, enfin, les derniers jours du mois, l'arrachage
des décorations d'été et le démontage de l'horloge fleurie du Comptoir.
Au début de novembre, les bisannuelles étaient à nouveau plantées dans nos
jardins, puis, les grandes équipes d'hiver une fois recréées, il fut possible d'entreprendre la tournée de taille et les plantations dans les parcs de la Ville. Dès
le 15, de nombreux arbres furent mis en place ; 13 marronniers le long de la
Plaine, 35 acacias monophylla et 680 arbustes au Rond-Point de Plainpalais.
Décembre débuta dans la tourmente. Le 7 du mois, une bise d'une violence peu
commune souffla sur Genève. 12 gros arbres furent cassés ou déracinés, de
nombreuses branches brisées dans les parcs. 5 massifs du quai Wilson furent
même complètement vidés de leur garniture automnale, par les eaux déchaînées
du lac tout proche.
Pendant une semaine, le quai de la rive droite et ses plantations furent transformés en une véritable patinoire, la pluie et le froid s'installèrent ensuite dans notre
région. Les travaux de saison en furent fortement perturbés.
C'est en décembre 1980, que fut enregistrée à Genève la température moyenne la
plus basse depuis trente années : — 03°.

Plantations d'arbres
et d'arbustes

Dans nos précédents rapports, nous avions eu l'occasion de dire combien était
grave, à Genève, la graphiose, cette maladie qui décime les ormes de la cité.
Si aujourd'hui l'on constate une sensible diminution des arbres abattus (140 en
1980, contre 207 en 1979), il ne faut pas croire que cette maladie a fini de sévir
dans notre pays.
C'est le nombre des ormes qui a, hélas lui fortement diminué. Par contre, il est
bon de relever en ce qui concerne la Ville de Genève, une nouvelle augmentation
du nombre d'arbres plantés (252 contre 235 en 1979), et de souligner que les
deux tiers de ce nouvel apport est constitué d'arbres d'essences à croissance
lente, appelés à prendre un jour un grand développement.
Arbres abattus en 1980: 140, dont 91 ormes.
Plantations nouvelles : 252, soit :
9
66
16
4
14
4
21
1
16
18
30
4
15
24

Serres et cultures

acer
aesculus
betula
catalpa
fagus
gleditsia
liriodendron
paulownia
platanus
quercus
robinia
tilia
arbres d'avenue divers
conifères à grand développement

Si l'on a de bonnes raisons de se déclarer satisfaits des résultats culturaux obtenus dans nos différents établissements, l'exiguïté de certaines installations nous
a posé des problèmes ardus en 1980.
Nous avons dû opérer des transferts de cultures d'un établissement à l'autre, au
cours de l'exercice écoulé, afin d'utiliser encore plus rationnellement les surfaces
disponibles et assurer au mieux toute la production nécessaire.
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Pour pallier à ce genre de problème, un projet d'amélioration de nos installations
a été mis au point, il sera soumis au Conseil municipal en 1981.
Production des établissements :
Beaulieu

157 392 plantes

La Grange

77 686

Châtelaine

124 000

»

Bertrand

40 400

»

Bornaches

65 980

»

Production fleurs coupées :

Véhicules, machines,
matériel

Beaulieu

45 500 fleurs

Bornaches

45 800

»

Chaque année, le Service des parcs et promenades se doit de prévoir le remplacernent du matériel usagé.
En ce qui concerne les grosses fournitures, les véhicules ou autres machines à
moteur, ceci fait l'objet d'une liste détaillée, qui est établie et remise au Conseil
administratif, à l'occasion de la présentation du budget annuel.
En 1980, à titre de remplacement, ont été achetés :
10 petites tondeuses,
1 tondeuse large à 3 couteaux hélicoïdaux,
1 pompe à traitement pour un établissement,
1 semoir à gazon à moteur, pour l'équipe travaux.

1 charrue bêcheuse,
1 lève-palettes pour tracteur et
1 houe sur treuil

sont venus compléter le matériel de notre établissement de Certoux.
A la demande du Garage municipal, une jeep et un fourgon utilisés par nos équipes volantes, ont été remplacés.
Le nombre de bancs disposés dans les promenades de la Ville a augmenté de
30 unités. Il s'agissait, en l'occurrence, d'équiper le parc Gourgas, le nouveau
parc des Acacias et la promenade des Clochettes.
A fin 1980, le Service disposait de et assurait l'entretien de 1 930 bancs.
Les jeux d'enfants répartis dans les différents parcs ont fait l'objet d'une étude
approfondie en ce qui concerne leur sécurité, leur qualité et leur variété. Une
Commission compétente avait été désignée à cet effet. Au cours de ses travaux,
elle a pris un certain nombre d'options et a fait également un certain nombre de
remarques qui ont fait l'objet de rapports détaillés, établis à l'intention du Conseiller administratif délégué.

Prestations diverses,
expositions

Chaque année, à la demande de nos Autorités, le Service est appelé à assurer
des prestations spéciales.
En 1980, après avoir fleuri et animé le stand de la Ville à l'exposition LOISIRAMA,
les établissements ont cultivé plus de 6 800 plantes destinées à la Ville de Bâle.
Il s'agissait alors d'aider les jardiniers bâlois au moment où une exposition nationale d'horticulture, GRUN 80, leur créait un surcroît de travail, incompatible par
rapport aux structures en place.
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En septembre, le canton de Genève fut l'hôte d'honneur au Comptoir suisse de
Lausanne. A la demande du Conseil, une horloge fleurie identique à celle du
Jardin Anglais fut plantée et entretenue dans les jardins de Beaulieu.
Au cours de cette foire d'expositions, des prêts de plantes vertes ont également
été assurés, ainsi que l'ornementation florale du Pavillon genevois, à l'occasion
du vernissage de cette présentation.
Les fleuristes du Service ont fourni 447 prestations en 1980. Pour satisfaire à ce
travail, ils ont confectionné plus de 1 000 bouquets, 1 100 terrines de fleurs coupées, 265 grands motifs ou paniers fleuris, 150 terrines de plantes vertes et
fleuries. Les décorateurs ont assuré, eux, 415 prêts de plantes vertes à l'occasion
de manifestations officielles ou de réunions organisées par des sociétés de la
Ville.
Ce type d'intervention nécessite fréquemment un service d'entretien, ces plantes
vertes sont souvent prêtées pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. A
l'occasion de chaque prêt, une moyenne de 10 à 12 plantes sont mises à disposition, 2 transports sont nécessaires lors de chaque prestation.
En 1980, notre équipe d'entretien a procédé à la réparation de 57 bancs, de 14
jeux d'enfants, de 20 corbeilles à déchets et à celle de 44 écriteaux, matériel
abîmé délibérément par certains vandales ou noctambules, restés inconnus.

Récapitulation des
cultures florales 1980

Production des établissements Beaulieu - La Grange - Châtelaine - Bertrand et
Bornaches

Beaulieu

Genre de plantes

Plantes vertes et fleuries en pots

.

11 000

La Grange

Châtelaine

Bertrand

Bornaches

7 200

Total

18 200
960

Plantes vertes de décoration

960

Cannas

6 600

6 600

Dahlias

3 800

3 800

4 000

133 886

62 300

Annuelles
Plantes pour mosaïques

.

.

.

.

68 762

Plantes de fleurs à couper

.

.

.

.

11580

67 586

68 762
1 700
124 000

Bisannuelles
Bulbes pour forçage

Total

Bulbes plantés
dans massifs, urnes, vasques, etc. .

3 750

1 200

157 392

77 686

Anciens
48 500

dans pelouses
Total

48 500

Nouveaux

124 000

26 000

40 400

4 300

17 580

56 550

206 550

4170

9120

65 980

465 458

Total

50 500

99 000

23 350

23 350

73 850

122 350

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF - VILLE DE GENÈVE

578

229

Etat-civil
Chef de service : M. Gérald BOUJON

Naissances

Le Service a enregistré 2 634 naissances (contre 2 726 en 1979 et 2 820 en 1978)
qui, par nationalité, se répartissent ainsi :
Genevois
Confédérés

16%
37%

(18%)
(26 %)

SUISSES .

Italiens
Espagnols
Français
Autres pays

13%
10%
9 %
15%

(15%)
(13%)
(10%)
(18%)

ETRANGERS

(44 %)

47 %

(56 %)

Ce brutal accroissement des naissances d'enfants suisses est dû au fait qu'actuellement l'enfant d'une mère suisse et de son époux étranger acquiert dès sa
naissance le droit de cité de la mère lorsque celle-ci est d'origine suisse et que
les parents ont leur domicile en Suisse lors de la naissance.
Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble est en légère
augmentation (229 contre 199 en 1979) ; celui des enfants mort-nés descend de
19 à 17 et celui des naissances à domicile, pour sa part, de 19 à 16.
Les prénoms de langue française auxquels les parents ont donné la préférence
ont été, dans l'ordre (entre parenthèses est indiqué le rang de l'année précédente) :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

David
Olivier
Julien
Alexandre
Nicolas
Christophe
Yann
Marc
Sébastien
Cédric
Michaël
Raphaël
Frédéric
Laurent
Daniel

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

( 1)
( 3)

(—)

(-)

( 4)

(-)
(-)

( 9)
( 2)

(—)

(-)

( 8)

(-)

( 5)

(-)

puis : Antoine, Mathieu, Stéphane,
Pierre

Décès

( 5)
(10)
( 2)
( 1)
( 7)

(—)
(—)

( 8)
( 4)

(—)
(—)
(—)
( 6)
( 3)

(-)

puis : Virginie, Tania, Emmanuelle,
Joëlle

Le service a été saisi de 2 315 (2130) cas de décès, nombre se détaillant chronologiquement comme il suit :
janvier
février
mars
avril
mai
juin

Mariages

Céline
Sarah
Nathalie
Stéphanie
Laetitia
Vanessa
Christelle
Isabelle
Caroline
Sophie
Natacha
Sandrine
Valérie
Sandra
Séverine

193
187
198
186
174
172

(190)
(180)
(197)
(166)
(172)
(165)

juillet
. .
août
. .
septembre
octobre
novembre .
décembre

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

184
184
177
212
205
243

(180)
(157)
(170)
(205)
(158)
(190)

Il a été fixé 1 037 (952) cérémonies de mariage qui correspondent à 1 027 mariages célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, à 4 mariages à l'Hôpital ou
à domicile et à 6 mariages non célébrés (soit que les deux fiancés n'étaient pas
présents, soit que l'un d'eux, gravement souffrant, n'était plus en état de se
déterminer).
Les semaines les plus chargées ont été celles du 3 au 10 mai (31 mariages célébrés) et du 23 au 28 juin (34 mariages) ; la journée la plus chargée a été celle
du 5 juillet avec 17 mariages célébrés.
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Dans 813 (701) mariages célébrés en 1980, l'un des fiancés au moins était étranger (ou apatride).
Une seule requête en dispense d'âge a été présentée au Conseil d'Etat afin d'être
autorisés à célébrer un mariage pour lequel la fiancée n'avait pas encore atteint
l'âge requis.

Autres faits d'état civil

Au cours de l'année écoulée, 214 enfants ont été reconnus par leur père, contre
220 en 1979 et 196 l'année précédente ; ces chiffres sont en rapport avec le 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 72 (55)
cependant que 2 (12) adoptions prononcées sous l'ancien régime ont été soumises au nouveau droit.
Il a été également transcrit 936 jugements de divorce (812 en 1979 et 605 en
1978).
Le nombre de naturalisations (confédérés et étrangers) dans le droit de cité de
Genève s'est stabilisé à 411 (contre 440 en 1979 et 359 en 1978).

581 Pompes funèbres,
cimetières, crématoire
Chef de service : M. Pierre ADERT

A. Pompes funèbres

1. Convois funèbres et transports de corps
3 187 décès ont été enregistrés dans le canton, en 1980, soit une augmentation de
233 décès par rapport à 1979 (2 954).
Le Service a organisé 2 183 obsèques ou transports de corps, soit une augmentation de 226 services par rapport à 1979 (1 957).
La répartition des deuils est la suivante :
1 823 convois à destination des cimetières de la Ville et du crématoire, dont
674 convois gratuits.
273 convois à destination des cimetières des communes, dont 40 convois gratuits.
33 convois à destination du cimetière israélite de Veyrier, dont 5 convois gratuits.
11 transports de corps, par la route, à destination de villes suisses.
28 transports de corps, par la route, à destination de l'étranger.
16 corps ont été expédiés, par avion, à destination de différents pays.
1 corps a été expédié, par chemin de fer, à destination de l'étranger.
Par rapport à l'ensemble des décès survenus dans le canton, le Service officiel
des pompes funèbres de la Ville a assuré le 68,5 % de ceux-ci, la part du secteur
privé étant de 31,5%.
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Le tableau ci-dessous indique, clairement, l'évolution de la répartition du secteur
public et du secteur privé.
1976

1977

1978

1979

1980

Nombre de décès canton

2 977

2 925

2 958

2 954

3187

Nombre d'obsèques organisées
par le service officiel P.F. Ville .

1 762

1 801

1951

1957

2183

Part secteur public

.

.

.

.

59,0%

61,5%

66,0 %

66,3 %

68,5 %

Part secteur privé

.

.

.

.

41,0%

38,5 %

34,0 %

33,7 %

31,5%

Cette augmentation du volume de travail, dans le domaine des pompes funèbres,
a été réalisée sans engagement de personnel supplémentaire. Aujourd'hui, nous
sommes à l'extrême limite de nos possibilités, tant en personnel qu'en véhicules.
Il faudra, en 1982, prévoir l'engagement de chauffeurs et d'un assistant.
2. Gratuité de funérailles
Le public, bien renseigné sur son droit à la gratuité des funérailles (art. 13 du
règlement des cimetières et crématoire de la Ville de Genève), en a fait largement
usage. Le nombre des obsèques gratuites continue d'augmenter, passant de 601
en 1979 à 719 en 1980.

Plainpalais

B. Cimetières
Inhumations de corps
. . .
Inhumations de restes à la suite
d'exhumations
. . . .
Inhumations d'urnes .
Dépôts d'urnes au columbarium
Exhumations de corps avant le
terme légal de 20 ans
Exhumations d'ossements
Exhumations d'urnes

2
1
1

St-Georges

Châtelaine

Pt-Saconnex

363

92

88

—

—

—

305
178

69

86

—

—

—

1
20
3

10
86
28

32
7

Le nombre des inhumations peut paraître stable : 545 contre 542 l'an passé. Mais,
les décès étant plus nombreux en 1980 qu'en 1979 ( + 233), la réalité est différente : le nombre des inhumations diminue, progressivement et, inversement,
celui des incinérations augmente.

C. Chambres mortuaires
de Plainpalais,
Chapelle des Rois

827 corps ont été déposés dans les chambres mortuaires de Plainpalais.

D. Crématoire, centre
funéraire de St-Georges

1. Crématoire

256 services funèbres ont été célébrés dans la chapelle des Rois.

2065 corps ou restes de corps ont été incinérés.
Provenance des incinérations :
corps de personnes domiciliées sur le territoire de la Ville de Genève
corps de personnes domiciliées dans le canton
corps de personnes domiciliées hors du canton
corps de personnes domiciliées à l'étranger
corps provenant de l'Institut de pathologie
ossements provenant d'exhumations

.

.

.

1 031
746
42
171
31
44
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Nous enregistrons une forte augmentation du nombre des crémations ( + 282
par rapport à 1979).
En 1981, la construction d'un troisième four est prévue.

2. Centre funéraire
1 860 corps ont été déposés dans les chambres mortuaires.
1 481 services funèbres ont été célébrés dans les deux chapelles sur 3 187 décès
enregistrés dans le canton.
2 687 corps ont été déposés soit dans les chambres mortuaires de Plainpalais,
soit dans celles du centre funéraire de St-Georges.
Ces chiffres prouvent que le public apprécie ces installations et les services rendus par notre personnel.

E. Columbarium

178 urnes ont été placées dans les cases du nouveau columbarium.

F. Divers

L'étude du projet de construction des nouveaux ateliers au cimetière de SaintGeorges, prévue au plan quadriennal 1980-1983 (projet 126), a été poursuivie.
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