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MUNICIPALE

DE LA

VILLE DE GENÈVE
PENDANT L'ANNÉE 1960

MESSIEURS LES CONSEILLERS,

Conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954,
article 67, chiffre 3, le Conseil administratif soumet à votre approbation le compte rendu administratif
de l'exercice 1960.
Nous vous rappelons que le texte complet des délibérations du Conseil municipal, résumé
au chapitre premier, lettre C, figure dans le Mémorial des séances de ce corps.
Genève, juin 1961.
LE CONSEIL ADMINISTRATIF.
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CHAPITRE PREMIER

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

A

Autorités municipales
Administration générale
Le Conseil administratif, élu les 2-3 mai 1959, a
renouvelé comme suit son bureau dans sa séance du
27 mai 1960:
Maire:
M. Fernand COTTIER
Vice-président : M. Maurice THEVENAZ

Le règlement des concierges d'écoles a été modifié et
approuvé le 16 février 1960.
Le règlement du Service vétérinaire municipal et de
l'abattoir et celui concernant l'inspection des viandes
ont été adoptés le 8 mars 1960. Le Conseil d'Etat les
a approuvés le 15 mars 1960.
Dans sa séance du 21 octobre 1960, le Conseil administratif a adopté le règlement du Prix de la Ville de
Genève de l'horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie,
instituant trois prix de fr. 5000. Ce règlement abroge
celui du 12 février 1960.

B

RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS
CANTONALES ET COMMUNALES

Le
trois
1960,
ment

Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont tenu
séances communes, les 6 avril, 2 et 16 novembre
au cours desquelles les objets ci-après ont notamété examinés:

Rajustement des salaires — Achat de terrains en vue
de la construction de bâtiments scolaires — Voies de
grandes communications urbaines — Destruction des
ordures — Taxe de séjour — Equipement hôtelier —
Allocation de vie chère.

UNION DES VILLES SUISSES

L'assemblée générale des délégués a eu lieu à Coire
les 8 et 9 octobre 1960, sous la présidence de M. F.
Cottier, maire de la Ville de Genève. L'ordre du jour
traitait des tâches culturelles des communes et des
questions financières.

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Le règlement du Prix de la Ville de Genève de la
montre et de la joaillerie pour 1960 a été approuvé par
le Conseil administratif en date du 12 février 1960.

Secrétariat général
Secrétaire général:
Sous-secrétaire général:
Chef du secrétariat:

M. Roger MÉROZ
M. Jean-Pierre GUILLERMET
M. Fernand KAESER

SERVICES MUNICIPAUX

D'entente avec le Conseil d'Etat, le Conseil administratif a décidé d'instaurer un nouvel horaire de travail dans le cadre de la semaine de 5 jours, dès le 21 mars
1960. Les bureaux de l'administration seront fermés un
samedi sur deux.
Les allocations de renchérissement de vie versées aux
magistrats, fonctionnaires et retraités ont été rajustées
par décision du Conseil municipal du 27 décembre 1960.
Le Conseil administratif a soumis au Conseil municipal, dans sa séance du 13 décembre, un projet de
modification partielle du statut du personnel municipal,
comportant notamment une nouvelle échelle des traitements.
MM. Frédéric Berger et Louis Bergerat ont été élus
tacitement en qualité de délégués du personnel au sein
du comité de gestion de la Caisse d'assurance.
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MM. Jean Trachsel, Henri Golay, Alfred Meyer et
Edmond Desbaillets, qui ont accompli 40 ans de service, ont été reçus selon l'usage et félicités par le Conseil
administratif.
NATURALISATIONS

7 juillet. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion
de la 23 m c Conférence internationale de l'instruction publique.
9 juillet. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en l'honneur de la Junte de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.
12 juillet. — Réception par la Confédération et les autorités
genevoises à l'occasion de l'installation à Genève de l'Association européenne de libre échange.
28 juillet. — Réception par la Confédération et les autorités
genevoises à l'occasion de la 30 me session du Conseil économique
et social des Nations Unies.

Sept listes de candidats ont été examinés par le Conseil
municipal en vertu des articles 22 et 24 de la loi sur la
nationalité genevoise. Il s'agit des 5 m e , 6 m e , 7 m e , 8 m e ,
9 m e , 10 m e et l l m e listes de la législature 1959/1963.
Une candidate ayant été ajournée de la 6 m e à la 10 me
liste, ce sont 97 demandes de naturalisation d'étrangers,
conformes à l'article 11 de la loi, qui ont été soumises
au Conseil municipal.
Alors que le Conseil administratif avait donné un
préavis défavorable pour un candidat, le Conseil municipal l'a admis mais en a en revanche refusé un autre;
il en a accepté au total 96.
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 777 requêtes et en a
accepté 736, soit 701 confédérés et 35 étrangers, et refusé
41 tous confédérés. Conformément à l'article 9, 212
confédérés ont bénéficié de la gratuité des formalités.
Le Maire de la Ville de Genève a signé 4 avis de situation et 3 déclarations définitives d'option pour des
jeunes gens, en application de la convention réglant la
nationalité et le service militaire des enfants de Français naturalisés Suisses.

28 octobre. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion du Congrès international de Pax Christi.

MANIFESTATIONS ET CÉRÉMONIES

15 novembre. — Réception par la Confédération et les autorités
genevoises à l'occasion de la 17 me session des Parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Un certain nombre de cérémonies et réceptions officielles ont été organisées par les autorités fédérales,
cantonales et municipales. Parmi les principales, ont
peut relever:
4 février. — Dîner offert par les autorités genevoises en l'honneur de l'Union européenne de radiodiffusion.
5 février. — Dîner offert par les autorités fédérales et genevoises
à l'occasion de l'inauguration du synchrotron à protons du CERN.
2 mars. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en l'honneur de S. E. M. Manuel Prado, président de la République du
Pérou.
7 avril. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion
du Congrès de la Fédération internationale motocycliste.
10 avril. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion
du Rallye international de Genève.
13 avril. — Réception par la Confédération et les autorités
genevoises à l'occasion de la 2 m e Conférence sur le droit de la mer.
25 avril. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion
de l'assemblée générale de la Confédération européenne du commerce de la quincaillerie en gros.
4 mai. — Réception des autorités genevoises à l'occasion du
III e Colloque de l'Association des sociologues de langue française.
19 juin. — Dîner offert par les autorités genevoises en l'honneur
du comité central de la Fête fédérale de chant.
20 juin. — Croisière sur le lac organisée par la Confédération
et les autorités genevoises à l'occasion de la 44 me session de la
Conférence internationale du travail.
21 juin. — Réception par le Conseil administratif à l'occasion
du 13 me Concours international de roses nouvelles.

12 août. — Réception par les autorités genevoises en l'honneur
du comité exécutif de l'Alliance réformée mondiale.
7 septembre. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion des XVes Rencontres internationales de Genève.
22 septembre. — Réception par les autorités genevoises à l'occation du Symposium international sur la protection civile des
établissements.
29 septembre. — Déjeuner offert par le Conseil administratif
en l'honneur de M. Henry Orrion, député-maire de la Ville de
Nantes.
10 octobre. — Réception par la Confédération et les autorités
genevoises à l'occasion de la 4 m e session du Comité exécutif du
programme du Haut-commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés.
15 octobre. — Réception du Conseil administratif à l'occasion
du Cinquantenaire du Musée d'art et d'histoire.
28 octobre. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en
l'honneur de M. Marcel Blanchard, préfet du Département de
l'Ain.

28 novembre. — Réception par la Confédération et les autorités
genevoises à l'occasion de la Conférence intergouvernementale
en vue de la création d'une commission préparatoire européenne
pour les recherches spatiales.
2 décembre. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en
l'honneur de S. E. M. Paul Grey, ambassadeur de S. M. Britannique en Suisse.

CÉRÉMONIES TRADITIONNELLES
Le Conseil administratif s'est fait représenter comme
à l'accoutumée aux manifestations et cérémonies traditionnelles, soit fête du 1er juin, fête des écoles, les 30 juin
et 3 juillet, manifestation du 1 er août, promotions
civiques, cérémonie du 11 novembre à Mon-Repos,
commémoration de la Restauration au Monument
national.
PROMOTIONS CIVIQUES

Les Promotions civiques eurent lieu le dimanche
20 novembre dans la grande salle du Victoria-Hall.
D'entente avec le Conseil d'Etat, la Ville de Genève
fut chargée, comme chaque année, de l'organisation de
cette imposante cérémonie présidée par M. Fernand
Cottier, maire.
M. Jean Treina, président du Conseil d'Etat, prit la
parole au nom des autorités cantonales et municipales.
Ce fut au tour du Corps de musique d'Elite, sous
la direction de M. Paolo Longinotti, de prêter son
concours. M. François Rabot fonctionna en qualité
d'organiste.
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640 jeunes gens et 693 jeunes filles, atteignant leur
majorité en 1961, prêtèrent ensuite le serment civique
devant les représentants des autorités et de nombreux
parents et invités.
M lle Danielle Deshusses, au nom des jeunes citoyennes
et M. Michel Sollberger, pour les jeunes citoyens, prononcèrent chacun une allocution, puis, le diplôme, la
médaille et le livre civique furent remis aux participants
par les éclaireurs et éclaireuses.

D'autre part, il a été expédié 756 (1004 en 1959)
rapports d'enquêtes établis par le Secrétariat général et
le Service des enquêtes et surveillance, se répartissant
comme suit :

TOURISME

La recette totale réalisée par le Secrétariat pour la
délivrance de déclarations, etc., s'est élevée à la somme
de fr. 1500,— contre fr. 1586,— en 1959.

Bien que l'été 1960 ait été particulièrement pluvieux,
les résultats de la saison touristique peuvent être considérés comme excellents. Le taux d'occupation de nos
hôtels a atteint 74,9% ( + 2%).
L'aéroport de Cointrin a constaté le passage de
983.070 personnes (790.251 en 1959).
Comme à l'accoutumée, de nombreuses conférences
internationales se sont réunies dans nos murs, parmi
lesquelles on peut relever: Assemblée mondiale de la
Santé, 44 m e session de la Conférence internationale
du travail, 2 m e Conférence sur le droit de la mer,
4 m e session du Comité exécutif du programme du
Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,
Conférence intergouvernementale en vue de la création
d'une commission préparatoire européenne pour les
recherches spatiales, etc.
Des manifestations touristiques, musicales et sportives
ont été organisées tout au long de la saison: 30 m e Salon
international de l'automobile, Exposition Montres et
Bijoux, 16 me Concours international d'exécution musicale, 15 m e s Rencontres internationales. Fête fédérale
de chant, Salon des arts ménagers, Semaine internationale de la voile, etc.
Un grand feu d'artifice a été tiré dans la rade le
30 juillet.
Un crédit de fr. 170.000,— figurait au budget de
1960 en vue de la propagande effectuée par l'Association
des intérêts de Genève dans les diverses régions du
monde.
Le tableau comparatif des arrivées et des nuitées en
1959 et 1960 s'établit comme suit:
Arrivées

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

Nuitées

1959

1960

24.356
23.442
41.611
35.633
39.775
42.126
53.111
66.352
54.226
42.684
32.373
27.581

27.739
27.066
40.247
44.314
45.866
49.888
64.146
71.012
58.751
47.267
31.489
27.962

84.752
82.868
125.243
114.508
149.336
154.671
165.047
179.223
157.681
141.634
121.235
98.025

1959

92.901
88.086
133.056
140.281
148.227
159.327
172.843
184.743
166.482
147.258
118.093
99.001

i960

480.270

535.747

1.574.223

1.650.298

77 pour Caisse de compensation (73)
108 pour le Département militaire (169);
43 pour les hôpitaux et œuvres sociales (43);
11 pour l'assurance militaire (26);
517 divers (municipalités, écoles d'altitude, bourses, etc.;
(693).

ECONOMAT

Les divers services de l'administration municiaple ont
adressé à l'Economat, durant l'année 1960, 2050 bons
pour fournitures diverses.
Le montant des factures est de fr. 345.611,65.
Le stock des marchandises en magasin est d'une valeur
de fr. 61.939,40.
L'Economat a effectué 4000 photocopies de documents et 210.000 tirages de circulaires.
Le montant des affranchissements pour les divers
services de l'administration s'est élevé à fr. 24.344,05.

Conseil municipal
Le Conseil municipal, élu les 11 et 12 avril 1959, a
tenu 12 séances en 1960, soit 6 séances ordinaires et
6 séances extraordinaires, au cours desquelles il a pris
66 délibérations (60 en 1959).
Le bureau de ce corps a été renouvelé comme suit
dans sa séance du 17 mai 1960:
MM. Gilbert

DUBOULE,

président;
er

Maurice PUGIN, 1 vice-président;
Alfred ISCH, 2 m e vice-président;

Robert GONCERUT, secrétaire;
Edmond CORTHAY, secrétaire.
M. Marius Michel, démissionnaire, a été remplacé
par M. Jean Fahrni (liste du Parti du travail).

ARRÊTÉS PRIS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

En 1960, le Secrétariat général a délivré 676 certificats (799 en 1959), dont :

Commissions spéciales
8 mars. — Election de 9 membres du Conseil d'administration
de la Caisse hypothécaire du canton de Genève: MM. Georges
Borel, Albert Dussoix, Jean-Ch. Pesson, Roger Depotex,
Lucien Billy, Edouard-L. Ostermann, François Besson, Henri
Rossire et Joseph Rollini.
14 juin. — Election de 12 membres du Conseil de Fondation du
Grand Théâtre de Genève: MM. Victor Maerky, Emile Unger,
Robert Dunand, Jo Baeriswyl, Raymond Foex, Pierre Vidoudez, John H. Oltramare, René Dovaz, Willy Kunz, Marcel
Giudici, Maurice Abramowicz et René Stampfli.

520 certificats pour expédition de mobilier à l'étranger, hébergement, indigence, charge de famille, office des changes,
etc. (626 en 1959).
156 pour caisses de compensation (173 en 1959)

Délibérations
9 février. — Plan d'aménagement du quartier compris entre les
rues de la Servette, de la Poterie, Liotard et Carteret.

CERTIFICATS, ATTESTATIONS ET ENQUÊTES
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— Plan d'aménagement de la place des Charmilles.
— Vente de parcelles place des Charmilles.
— Vente de parcelles place des Charmilles et constitution de
servitudes.
— Vente d'une parcelle aux Bastions (Muséum) à l'Etat de
Genève et crédit de fr. 8.845.000 en vue de la construction
d'un nouveau Musée d'histoire naturelle à Malagnou.
— Crédit de fr. 73.500 à l'occasion du cinquantenaire du Musée
d'art et d'histoire.
8 mars. — Crédit de fr. 715.000 en vue de l'achat du capital
actions de la S.A. Fean B.
— crédit de fr. 390.000 en vue de l'achat du capital-actions de
la S.I. rue des Grottes 5 S.A.
— Crédit de fr. 2.343.000 en vue de la construction d'un bâtiment locatif et d'une bibliothèque rue de la Servette 89.
— Echange de parcelles rue Hugo-de-Senger et avenue de la
Praille.
— Crédit de fr. 635.000 en vue de l'élargissement de l'avenue
Gallatin.
— Crédit de fr. 665.000 en vue de la reconstruction de la rue du
Grand-Bureau et d'un égout.
— Vente d'une parcelle rue de Vermont.
— Crédit de fr. 163.200 en vue de la transformation du Clubhouse du Tennis-Club de Genève.
— Crédit de fr. 355.000 en vue de l'aménagement du Bas-Perron.
— Approbation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour
1961.
5 avril. — Crédit de fr. 20.000 en vue de l'organisation de la
2 8 m e Fête fédérale de chant.
— Echange de diverses parcelles avec l'Etat de Genève.
— Crédit de fr. 40.000 en vue de l'élargissement partiel de la rue
de la Chapelle et de la construction d'un égout.
— Crédit de fr. 2.550.000 en vue de la construction d'un centre
artisanal rue du Simplon 5-7.
— Cession d'une parcelle rue du Grand-Bureau à la Fondation
pour la construction d'habitations à loyers modérés.
17 mai. — Emprunt de 10 millions de francs auprès de la Centrale
de compensation de l'assurance vieillesse et survivants.
14 juin. — Modification du règlement du Conseil municipal
(article 110).
— Constitution d'un droit de superficie sur une parcelle chemin
du Lignon.
— Crédit de fr. 121.500 en vue de l'acquisition d u n e parcelle au
boulevard Carl-Vogt.
— Suppression d'un tronçon de la rue des Marbriers.
— Crédit de fr. 5.100.000 en vue de la construction d'immeubles
à loyers modérés, rue des Rois.
— Plan d'aménagement du quartier du Bois-Gentil.
— Expropriation de terrains sis entre la rue Liotard et la route
de Meyrin.
— Crédit de fr. 80.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle
rue de la Faucille 8.
— Crédit de fr. 8.000 en vue de l'organisation d'une Fête de nuit.
5 juillet. — Approbation de la gestion du Conseil administratif
et du compte rendu pour 1959.
— Cession gratuite au domaine public d'une parcelle chemin
Auguste-Vilbert.
— Approbation des conventions passées par les Services industriels avec les communes genevoises autres que la Ville de
Genève.
— Crédit de fr. 630.000 en vue de l'acquisition de 6 camions
destinés à la voirie.

— Crédit de fr. 1.050.000 en vue de la reconstruction d un
immeuble locatif rue Beauregard 1.
— Crédit de fr. 230.000 en vue de l'acquisition de parcelles rue
du Fort-Barreau 23-25.
— Crédit de fr. 25.000 en vue de l'organisation des I 5 m c s Rencontres internationales.
— Echange de parcelles rue de la Madeleine et constitution de
servitudes.
— Crédit de fr. 50.000 en vue de l'organisation de représentations
de ballets.
— Crédit de fr. 70.000 en vue de l'organisation du « Septembre
genevois ».
— Constitution d'un droit de superficie sur des parcelles quai du
Cheval-Blanc.
— Constitution d'un droit de superficie sur une parcelle boulevard Carl-Vogt 56-58.
— Crédit de fr. 400.000 en vue de subventionner l'Association
Nicolas Bogueret et la crèche La Nichée.
— Allocations de renchérissement de vie aux magistrats et fonctionnaires, pour 1960.
11 octobre. — Constitution de servitudes sur des parcelles rue de
Lausanne 84.
— Crédit de fr. 26.400 en vue de l'éclairage d'un terrain de football au stade de Frontenex.
4 novembre. — Echange de parcelles sises rue des Buis.
— Crédit de fr. 100.000 en faveur du Centre universitaire protestant et du Centre universitaire catholique.
— Suppression d'un tronçon du chemin des Vignes.
— Echange de parcelles chemin des Vignes/rue de Moillebcau.
— Crédit de fr. 183.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle
chemin du Petit-Saconnex.
— Crédit de fr. 353.000 en vue de la prolongation de la rue de
Bourgogne.
— Crédit de fr. 198.000 en vue de travaux de réfection et d'aménagement dans la promenade des Bastions.
— Crédit de fr. 560.000 en vue de l'acquisition du capital-actions
de la S.I. Santiflor S.A.
— Crédit de fr. 315.000 en vue de l'acquisition d'une parcelle
route de Florissant 45 ter.
— Approbation du poste 681.9 du Budget d'exploitation des
Services industriels pour 1960.
13 décembre. — Approbation du budget de la voirie et des travaux publics pour 1961.
— Acquisition de parcelles à Satigny et Bellevue pour les Services industriels.
— Approbation des budgets d'exploitation et de construction
des Services industriels pour 1961.
— Dégrèvement exceptionnel en faveur des contribuables assujettis au paiement de la taxe professionnelle fixe pour 1961.
27 décembre. — Approbation du budget de l'administration municipale pour 1961.
— Crédit de fr. 400.000 en vue de la transformation de l'éclairage
public de diverses artères.
— Allocations de renchérissement de vie aux magistrats et fonctionnaires pour 1961.
— Allocation de renchérissement de vie aux retraités et pensionnés.
— Crédit de fr. 70.000 en vue du renouvellement des uniformes
de la Musique municipale.
— Approbation des comptes rendus des Services industriels pour
1959.

D

Situation démographique de la Ville de Genève en 1960
Arrondissements : Cité, Plainpalais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex

POPULATION
GENEVOIS

CONFÉDÉRÉS

ÉTRANGERS

TOTAL

ÉTAT CIVIL

Célibataires
Mariés . .
Veufs. . .
Divorcés .
Totaux

Masc.

Fém.

Total

Masc.

Fém.

Total

Masc.

Fém.

Total

Masc.

Fém.

.
.
.
.

8.248
13.123
498
666

8.725
14.076
4.191
1.838

16.973
27.199
4.689
2.504

18.091
19.016
673
1.343

17.997
20.279
4.017
2.790

36.088
39.295
4.690
4.133

10.842
8.955
267
256

11.916
6.418
1.731
455

22.758
15.373
1.998
711

37.181
41.094
1.438
2.265

38.638
40.773
9.939
5.083

75.819
81.867
11.377
7.348

.

22.535

28.830

51.365

39.123

45.083

84.206

20.320

20.520

40.840

81.978

94.433

176.411

Total

CONFESSIONS
GENEVOIS

CONFÉDÉRÉS

TOTAL

ÉTRANGERS

CONFESSIONS

Sans confession
. . .
Protestants
Catholiques romains
Israélites
Divers

Totaux

Masc.

Fém.

Total

Masc.

Fém.

Total

Masc.

Fém.

Total

Masc.

Fém.

Total

1.123
12.513
8.393
372
134

1.406
15.703
11.141
351
229

2.529
28.216
19.534
723
363

3.251
20.528
14.934
91
319

5.118
21.971
17.244
237
513

8.369
42.499
32.178
328
832

3.133
2.427
12.437
1.061
1.202

3.007
2.615
12.922
1.054
922

6.143
5.042
25.419
2.115
2.124

7.507
35.468
35.824
1.524
1.655

9.531
40.289
41.307
1.642
1.664

17.038
75.757
77.131
3.166
3.319

22.535

28.830

51.365

39.123

45.083

84.206

20.320

20.520

40.840

81.978

94.433

176.411

RÉPARTITION DES CONFÉDÉRÉS
CANTONS

Appenzell
Argovie
Bâle
Berne
Fribourg
Glaris
Grisons
Lucerne
Neuchâtel
Saint-Gall
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Tessin
Thurgovie
Unterwald
Uri
Valais
Vaud
Zoug
Zurich
Totaux

Masc.

Fém.

Total

372
1.509
952
8.296
5.918
150
525
864
2.834
944
294
257
683
1.196
595
116
77
3.286
8.145
97
2.013

404
1.635
1.049
9.795
6.537
195
547
926
3.417
1.061
331
252
791
1.333
644
140
99
3.557
10.009
91
2.270

776
3.144
2.001
18.091
12.455
345
1.072
1.790
6.251
2.005
625
509
1.474
2.529
1.239
256
176
6.843
18.154
188
4.283

39.123

45.083

84.206
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R É P A R T I T I O N DES É T R A N G E R S
Total

Albanie
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne . .
Grèce
Hollande
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lichtenstein
Luxembourg
Monaco
Norvège
Pologne
Portugal
. . . . .
Roumanie
Suède
Tchécoslovaquie
. .
URSS
Yougoslavie
Autres Etats d'Europe

1.211
195
195
49
100

. .

1.666
11
3.875
817
178
260
412
10
1

. .
. .

Canada
Mexique
U.S.A
Costa-Rica
Cuba
Guatemala
Haïti
Honduras
Nicaragua
Panama
République Dominicaine
San Salvador

218

6X
93
1.260
35
5.252
1.135
187

315
240
23

7.758
8
26
2

6.472
5
22
2

65

69
221

192
38
47
100
62
212

. .

10
1.924
197

159
5
124
31
810

8
I
19
3
4
10
1
3

54
58
147
68
217
115
1

PAYS

10
3.135
392
413
117

193
2.926
46
9.127
1.952
365
575
652
33

1
14.230
13
48
4
134
413
92
105
247
130
429
274
6

20
106

816
5!
916

5
10
7

IX
<s

692

9
2

5
28
5
4
18
I
3

Masc.

Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Equateur
Paraguay
Pérou
Uruguay
Venezuela

Fém.

47

50

50
12
31
9
2
22
I
30

42
7
24
4
5
12
5
28

Maroc, Tunisie . . .
RAU
Ethiopie
Union Sud-Africaine .
Autres Etats africains

52
240
4
10
65

41
144
3
23
39

Turquie
Iran
Israël
Autres Etats arabes

117
186
102
58

98
208
90
100

Inde
Indonésie
Chine
Japon
Thaïlande
Autres Etats asiatiques

73
16
79
48
18
175

56
15
24
42
28
90

32

32

9

6

150

35

14

1

20.320

20.520

Australie
Océanie
Apatrides
Nationalité inconnue .
Totaux

. . . .
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CHAPITRE 11

CONTRÔLE FINANCIER
Chef de service: M. René

155 rapports et notes ont été dressés durant cet
exercice, concernant les domaines suivants:
SERVICES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

Tous les services de l'administration municipale ont
été contrôlés, tant matériellement que formellement,
pendant l'année 1960.
Les recettes et les dépenses ont été vérifiées à l'appui
de pièces justificatives, soit par sondage, soit en totalité.
Les caisses des services ont été contrôlées à l'improviste et chaque fois un rapport de prise de caisse a été
établi.

RAHM

Ville, de la fondation Carfagni, de la fondation VernierAviation, de l'Association des Intérêts de Genève, du
Concours d'exécution musicale, des Fêtes de Genève
1959 et des différents spectacles d'été ont été vérifiés
régulièrement.
Sur 102 autres sociétés ou associations subventionnées, qui doivent remettre leurs comptes de l'exercice
précédent, au contrôle financier, avant de pouvoir
encaisser la subvention qui leur est prévue au budget,
7 n'avaient pas réagi au 31.12.1960.
La Ville de Genève est représentée par le chef du
service au sein du Conseil d'administration de la Société
coopérative d'habitation l'Avenir.

CONTRÔLES EXTÉRIEURS

MANIFESTATIONS SUBVENTIONNÉES

Les comptes du Grand-Casino S.A., de la Société
romande de spectacles, de la Nouvelle Société d'exploitation de la Comédie, de l'Orchestre de la Suisse
romande et sa caisse de prévoyance, de la caisse de
secours des sapeurs-pompiers, de l'Institut JaquesDalcroze, de la Caisse d'assurance du personnel de la

Les comités d'organisation qui font appel à la Ville
pour une subvention spéciale ou un capital de garantie
doivent soumettre leurs comptes à la vérification.
Comme, le plus souvent, l'Etat est également sollicité,
les contrôles, dans ces cas, se font en collaboration
avec les organes cantonaux.
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CHAPITRE III

FINANCES

A. Centimes additionnels
Déductions
COMPTE GÉNÉRAL

Production nette

Perception nette
Escompte

Frais de perception
2 %

Solde
en faveur
de la commune

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Centimes communaux
Centimes pour la vieillesse . . .
Centimes pour les grands travaux

32.034.280,07
6.552.466,35
2.184.155,45

28.533.855,65
5.836.470,50
1 945.490,15

384.342,85
78.615,60
26.205,20

562.990,25
115.157,10
38.385,70

27.586.522,55
5.642.697,80
1.880.899,25

Totaux

40.770.901,87

36.315.816,30

489.163,65

716.533,05

35.110.119,60

B. Services financiers
Directeur des Services financiers : M. Pierre

BERGERAT

I. Comptabilité générale
Chef de service : M. Henry

ARMAND

(voir le compte rendu financier et le rapport à l'appui)
II. Office du personnel
Chef de service : M. Henri

DÉCOR

L'indice officiel des prix ayant atteint 183 à fin mai
1960, le Conseil administratif a estimé qu'il convenait
d'appliquer la décision prise par les représentants de
l'Etat, de la Ville, des Services industriels et de la
C.G.T.E., le 11 février 1959, en rajustant les allocations
de renchérissement, le taux de celles-ci étant porté de
12,5% à 14,5%, la réadaptation des traitements étant
alors effectuée à 183,2. Cette mesure répondait d'ailleurs
à la demande formulée par la commission du personnel.
Cette décision a été prévue avec effet rétroactif au

1 er janvier 1960; l'arrêté proposé par le Conseil administratif a été voté par le Conseil municipal le 5 juillet
1960.
Il y a lieu de signaler à cet égard que la Confédération
avait réadapté, par arrêtés des 18 décembre 1958 et
23 décembre 1959, les traitements des fonctionnaires
fédéraux à l'indice 183,3 dès le 1 er janvier 1959.
Les Services financiers de l'administration municipale,
comme suite à la nouvelle classification décimale des
comptes, appliquée dès 1961, ont envisagé l'introduction
des cartes perforées.
L'Office du personnel, jouant le rôle de servicepilote, a étudié ce système pour la calculation des
salaires et l'établissement des diversrs statistiques
touchant au secteur du personnel, l'application définitive du système étant prévue pour le cours de l'année
1961, une fois les études et tests terminés.
L'étude du problème de la revalorisation des traitements des fonctionnaires occasionna de nombreux
travaux, enquêtes, statistiques, etc. La nouvelle échelle
des traitements, fruit de ces recherches, qui a été présentée par le Conseil administratif au Conseil municipal
en décembre 1960, porte le traitement statutaire de
l'indice 160 à 180, les allocations de vie chère étant en
partie incorporées.
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Renseignements statistiques :

de travail. Nous avons relevé qu'il y avait 275 auxiliaires
ayant atteint ou dépassé l'âge de 40 ans, soit le 33,8%.

a) Effectif.
A fin décembre 1960, le personnel
régulier comptait
Au I er janvier 1960, il était de .
Nous avons enregistré :
4 décès en activité
20 départs (démissions) . . . .
14 atteints par la limite d'âge .
diminution au total de . . . .
compensée par l'admission de
63 nouveaux fonctionnaires. .
différence de

c) Allocations familiales.
L'administration municipale a versé en i960 à titre
d'allocations pour enfants (jusqu'à l'âge de 20 ans
révolus) et pour charges de familles, la somme de
fr. 242.377,80, soit une augmentation de fr. 10.570,10.
Au 31 décembre 1960. il était enregistré pour le
personnel régulier:

678 fonctionnaires
650 fonctionnaires
- 1
—20
—14
—35
+63
+ 28 fonctionnaires

Total à fin décembre . .

678 fonctionnaires

b) Personnel temporaire.
Pour 1960, il a été établi 813 fiches salaires pour le
personnel temporaire. L'activité de ce personnel est très
diverse, variant de quelques heures à plusieurs mois
d)

Enfants de 0 à 10 ans . . .
Enfants de 10 à 15 ans . . .
Enfants de 15 à 20 ans . . .
(sans allocation complémentaire)
Enfants de 15 à 20 ans . . . .
(avec allocation complémentaire
de formation professionnelle)
Au total

288 (268 en
152 (166 en
IS ( 46 en

1959)
1959)
1959)

+ 20
-14
—28
14

93

( 79 en

1959)

551

(559 en

1959)

soit une diminution de 8 enfants.

Salaires
Les sommes suivantes ont été versées à titre de salaires et indemnités et allocations diverses:

Salaires, indemnités et allocations diverses
Dont: Allocations de vie chère
Allocations familiales
Sommes versées au personnel temporaire

i960

1959

Différence

9.860.965.10
1.104.476,70
242.377.80
1.140.664.85

9.327.987,15
932.148.—
231.807,70
1.051.496.95

1
532.977,95
4 172.328,70
+ 10.570,10
89.167,90

Les retenues pour la Caisse d'assurance du personnel effectuées sui- les trait ements du person nel régulier représ entent un tolal
de Fr. 572.275,70.

e)

Pensionnés
L'administration municipale a versé aux pensionnés et retraités, ainsi qu'au personnel transféré à l'Etat de
Genève (loi de fusion) les sommes suivantes:
Différence

i960

Pensions et retraites
Allocations allouées par l'administration municipale
Totaux

1.570.023,—
839.847.45

1.484.082.50
846.030,80

+ 85.940,50
— 6.183,35

2.409.870.45

2.330.113,30

79.757,15

La diminution du montant total des allocations versées est la conséquence de l'extinction progressive des rentes de l'ancien régime
calculées sur des salaires non adaptés ayant pris cours antérieurement à 1955. et pour lesquelles les allocations étaient très supérieures
à celles du nouveau régime.

Les pensionnés de la caisse de retraite se répartissent
de la manière suivante :
Ville de Genève

Retraités
Invalides
Veuves
Enfants
Suppressions d'emplois
Totaux

.

. . .

126
24
113
16
4
283

Etat*

Totaux

69
26
74
4
2

195
50
1N7

20 octobre 1928 et selon l'arrêté du Conseil d'Etat du
3 novembre 1959, la Ville de Genève a été autorisée à
produire et percevoir les taxes professionnelles de
l'exercice 1960.
Le résultat de cet exercice s'établit comme suit :

20
6

175

458

PRODUCTION

Fr.

920.853,45
6.319.509,10

Reliquat à fin 1959
. . . .
Production de l'exercice 1960

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

III. Caisse et Titres
Caissier chef de service : M. Claude

751.984,55
5.067.446,65

Sur reliquat à fin 1959
Sur taxes exercice 1960
SAGE

IV. Taxe professionnelle fixe
Chef de service : M. Claude BARTH
En dérogation à l'article 316 de la loi sur les contributions publiques, collationnée suivant l'arrêté du

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

Reliquat à fin 1959 et taxes i960
.Fr. 5.819.431.20
Perception totale
. »
8.045,65
Remboursements de taxes .
. »
677.768,90
Dégrèvements
Reliquat à fin 1960
. . .
. »
735.M6.80

7.240.362,55

Fr. 7.240.362,55

7.240.362,55
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Chèques postaux. — Le montant des versements effectués au
compte de chèques postaux de la taxe municipale s'est élevé à
Fr. 5.119.127,75 soit le 87,9% de la recette totale (16.143 versements).
Autres activités du bureau de la taxe

municipale

Enquêtes concernant de nouveaux contribuables . . .
Enquêtes pour le Département des
finances
Mutations enregistrées
Contribuables mis hors rôle
Contribuables nouveaux

1.140
1.224
477
724
902

Contentieux :
Productions O.F., Justice de paix, remises de commerce
Réquisitions de poursuites, saisies et ventes
Actes de défaut de biens

231
731
33

Machine à adresser:
Impressions pour différents services

39.867

Commission taxatrice. — Cette commission a tenu
quatorze séances consacrées à l'examen des requêtes
en dégrèvement et au classement des contribuables. On
a enregistré 233 requêtes.
V. Loyers et redevances
Chef de Service : M. René

BUDRY

Le Service s'occupe de la gérance des propriétés de
la Ville de Genève, comprenant les immeubles locatifs,
terrains et kiosques.
1. Immeubles locatifs
282 propriétés avec 224 immeubles
2. Sociétés immobilières 7
2
3. Legs Revilliod

»
»

4.
5.
6.
7.

1
1
21
9
14

»
»
»
»
»

7

»

Legs Diday
Legs Maget
Legs Galland
Caisse assurance
Acquisitions
Immeubles vendus
et démolis

place Claparède 2, rue de
l'Hôtel-de-Ville 12.
rue Adhémar-Fabri 4
rue Ferdinand-Hodler 5

Le relogement des personnes occupant des parcelles
nécessaires à la construction des immeubles locatifs a
été assuré par notre service.

Champ de foire
Plainpalais. — Les forains se sont installés sur la
Plaine de Plainpalais: du 6 au 20 mars 1960: pour le
Salon de l'auto; du 28 juin au 3 juillet 1960: pour les
Promotions; du 10 décembre 1960 au 8 janvier 1961:
pour l'Escalade, Noël et Nouvel-An.
Le cirque Knie a séjourné sur la Plaine du 2 au 16
septembre 1960 et le cirque City du 7 au 18 juillet 1960.
Pré-VEvêque. — Une partie de la place du Pré-1'Evêque
est utilisée pour les halles provisoires destinées à remplacer les halles de Rive qui doivent être reconstruites.
Pour cette raison, le champ de foire a été supprimé.
Bains des Pâquis. — L'établissement a été ouvert du
15 mai au 18 septembre 1960.
Très mauvaise saison. Il a été enregistré:
108.000 entrées adultes (contre 155.000 l'année précédente)
25.000 entrées enfants (contre 36.500 l'année précédente)
Salles de réunions. — Le service assure l'exploitation
des salles de réunions de Plainpalais, du Faubourg,
des Eaux-Vives et du Palladium.
La Ville a racheté la patente de la Taverne du Faubourg et les locaux rénovés seront désormais mis à la
disposition notamment des organisateurs du cours de
cafetiers et de diverses sociétés du quartier pour des
manifestations (assemblées, banquets).
Nous nous occupons de la Maison eaux-vivienne qui
est mise à disposition des sociétés du quartier.
Encaissements divers. — Recette des W.C. payants,
abonnements aux horloges électriques, éclairage des
chemins privés, intérêts et amortissement des prêts
hypothécaires, rentes foncières, location dans les bâtiments scolaires et parcs de la Ville de Genève, locations
diverses, buvette de la Patinoire et autres recettes perçues
pour le compte des services municipaux.
Total de l'encaissement du Service
Virement

fr. 4.026.414,43
» 801.894,55

Recettes totale du Service

fr. 4.828.308,98
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CHAPITRE IV

SERVICE IMMOBILIER
Directeur: M. lean

PERSONNEL

Le Service immobilier souffre d'une pénurie de personnel qualifié.
Nous rappelons que la mission du service immobilier
était accomplie, en 1930, par 18 personnes pour le seul
arrondissement de la Cité (262 ha), alors que la propriété
privée de la ville totalisait à peine 292.000 m2.
En 1960, cette même mission est accomplie par 12
personnes. Elle s'étend sur 4 arrondissements (1583 ha)
et la propriété privée de la ville s'élève à plus de 2.830.000
m2.
Cette situation s'est aggravée dans tous les domaines
depuis la fin de la guerre, à tel point que l'on devrait
confier, dans le seul secteur du bâtiment, 25 opérations
par technicien et 150 bâtiments à entretenir par surveillant, ce qui démontre l'urgence d'augmenter le personnel
qualifié ou de renoncer aux travaux qui ne sont pas
indispensables.
M. Louis Duc-or, chef de la Section I, a quitté
notre administration pour assumer la direction de la
Fondation des terrains industriels de la Praille et Acacias (FIPA).
Dès le 1 er janvier 1960, M. Pierre Comte, architecte E.P.F., a été nommé Chef de la section d'architecture du Service immobilier.

DUCRET

1. Administration
Chef de section: M. Louis

DUCOR

A. Affaires immobilières
ACHATS, VENTES, ÉCHANGES ET CESSIONS

Les opérations suivantes ont été traitées par le service
immobilier et soumises à l'approbation du Conseil
administratif ou du Conseil municipal:
1. Achats d'immeubles et de terrains
9 parcelles, totalisant 13.802 m2 et fr. 2.594.500
(1959: 7 parcelles, 17.670,25 m2 et fr. 2.453.000).
Cession gratuite de terrain à la Ville de Genève. —
Parcelle du domaine public formant un tronçon de la
rue des Marbriers, 529 m2.
2. Ventes de terrains
4 parcelles représentant 5.804,80 m2 et fr. 3.468.500
(1959: 2 parcelles, 300,30 m2 et fr. 110.000).
Cession gratuite de terrain par la Ville de Genève. —
Rue du Grand-Bureau, parcelle 1400 index 1A (à la
Fondation H.L.M. de la Ville de Genève), 2.394 m2.
3. Constitution de servitudes concernant des propriétés
de la Ville de Genève

COMMISSION DES TRAVAUX

La commission des travaux nommée par le Conseil
municipal, le 29 mai 1959, conformément à l'article 21
de la loi sur l'administration des communes, réélue le
17 mai 1960 (MM. Berchten, Olivet, Hœgen, Rollini,
Pesson, Frischknecht, Bornand, Gilliéron, Durlemann,
Chavanne, Mouron, Segond, Monney, Buensod et
Piguet) a tenu 29 séances, présidées par M. Thévenaz.

Constitution d'un droit de superficie sur les parcelles 1261 B
et 1282 B de Vernier, chemin du Lignon (Ville de Genève) au
profit de l'Armée du Salut.
Constitution d'un droit de superficie sur une partie des parcelles
476 de Carouge, 1414 et 1321 de Planpalais, quai du Cheval-Blanc
(Ville de Genève) au profit de l'Association Le Granit, et de servitudes de passage et de jour et distance au profit de la Ville de
Genève et des parties des parcelles 1414 et 1321, non grevées du
droit de superficie, sur celles grevées de ce droit.
Constitution d'un droit de superficie sur une partie de la parcelle formée par la réunion des parcelles 390 A, et 367 index 3 B,
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boulevard Carl-Vogt (Ville de Genève) au profit de l'Association
Nicolas Bogueret, de servitudes de jours et distance et d'encorbellement sur la partie non grevée du droit de superficie et d'une
servitude de passage au profit de celle-ci.
Constitution d'une servitude de jour et distance sur la paicelle
4966, index 2 (Ville de Genève) au profit de la parcelle 4983 A
(S.I. Madeleine-Molard) et d'une même servitude sur les parcelles
4980 et 4983 B au profit de la parcelle 4966 index 2, rues de la
Madeleine et du Perron.
Constitution d'une servitude de jour sur les parcelles 3483
index 1 A et 115 index 1 B (A. Thévenaz) au profit de la parcelle
115 index 1 A (Ville de Genève), rue des Buis.
Constitution d'une servitude de jour et distance au profit de la
partie de la parcelle 2638 A, acquise par la Ville de Genève, sur
des parcelles appartenant aux consorts de Budé-Kourakine, chemin
du Petit-Saconnex.
4. Parcelles en propriété
commune
avec les Services
Industriels
Acquisition des parcelles ou parties des parcelles 6416. 6554,
6981, 6983. de Satigny. et 2512 de Bellevue, au total 15.699,70 m2
et fr. 372.431,30
Cession gratuite au domaine public de Vernier de la parcelle
2256 B. de 580 m2, chemin Auguste-Vilbert.
Constitution de servitudes de jour, non bâtir et de passage sur
la parcelle 3252 (Ville de Genève et Services Industriels) au profit des parcelles 75-76 et 3211, rue Butini/rue de Lausanne, propriété de Sociétés immobilières. Versement par ces dernières de
fr. 40.000.

5. Echange de parcelles
5 échanges de terrain représentant une diminution
de surface pour la ville de Genève de 5.317,27 m2 (1959:
2 échanges, diminution de surface de 26.263 m2).
6. Crédits de construction et de rénovation d'immeubles,
d'aménagement de parcelles et d'installations d'éclairage
publie
9 demandes de crédit représentant fr. 23.504.200
(1959: 3 demandes et fr. 770.000; 1958: 10 demandes
et fr. 3.872.900).
7. Démolition d'immeubles
Durant l'année 1960, les immeubles suivants ont été
démolis:
Rue Dizerens 13 (situé sur le tracé de la prolongation de la rue
Dancet).
Rue du Cheval-Blanc 5 (partiellement)
Bâtiments situés dans le lotissement rues des Rois/des Marbriers/
du Diorama (l r e étape).
D'autre part, la démolition de l'immeuble, rue Beauregard I
(2 me étape) a été entreprise et sera terminée au début de 1961.

8. Acquisition de hors-ligne nécessaires à l'élargissement
ou à la création de voies publiques.
Le Service a négocié l'acquisition de 56 hors-ligne
totalisant 6.743,95 m2 qui ont été incorporés au domaine
public de la ville de Genève. 41 actes ont régularisé ces
opérations.
(1959: 35 hors-ligne, 21 actes, 3.512,15 m2; 1958: 48
hors-ligne, 24 actes, 10.183 m 2 ).
9. Actes authentiques régularisés en 1959
Cession par la S.I. Angle Vieux-Billard d'un hors-ligne rue du
Vieux-Billard/rue des Bains; 4 m2.
Convention portant vente à la Ville de Genève du capital-actions de la S.I. Fean B.
Vente par la Ville de Genève à la S.I. Angle Asters/Grand-Pré
d'une parcelle sise rue des Asters 24-26. Constitution d'un droit

de réméré et cession par la Ville de Genève d'un hors-ligne à la
rue du Grand-Pré; 247 m-.
Vente par la Ville de Genève à M. et M me Favre-Luisier d'une
parcelle sise promenade Saint-Antoine. Constitution d'une servitude. Constitution d'un droit de réméré.
Constitution d'un droit de superficie distinct et permanent au
profit de Stella S.A. sur une parcelle propriété de la Ville de
Genève chemin du Bois des Frères. Inscription d'un droit d'emption et d'un droit de préemption.
Cession par la S.I. Florissant Idéal-Parc B à la Ville de Genève
d'une parcelle sise rue Crespin.
Réunion de parcelles appartenant à la Ville de Genève sises rue
Dizerens/rue Dancet/rue des Moulins Raichlen. Radiation d'une
servitude.
Cession par la S.I. Sagitta d'un hors-ligne à la rue de la Chapelle
120 m2.
Cession par la S.I. rue Frédéric-Amiel 8, d'un hors-ligne à la
rue Frédéric-Amiel; 40 m2.
Cession par la S.I. de la rue Lamartine d'un hors-ligne à la rue
Lamartine; 145 m2.
Cession par la Ville de Genève à la S.I. Jaspo d'une parcelle
sise rue Madame-de-Staël/rue des Délices. Cession par la S.I.
Jaspo à la Ville d'une parcelle sise rue Jacob-Spon. de droits de
copropriété et du capital-actions de la S.I. rue de la Faucille 5.
Annotation d'un droit de réméré.
Convention portant cession à la Ville de Genève du capitalactions de la S.I. rue de la Faucille 5.
Constitution d'un droit de superficie distinct et permanent au
profit de la Société de l'Immeuble médical Champel-Malombré
sur deux parcelles propriétés de la Ville de Genève sises Avenue
de Champel/chemin Malombré. Annotation d'un droit d'emption
et de préemption.
Convention sous seing privé entre M. Fulpius et la Ville de
Genève réglant la donation de parcelles à la Ville sises rue du
Moléson/rue de la Servette.
Donation à la Ville de Genève par M. Fulpius de parcelles
sises rue de la Servette/rue du Moléson. Constitution de servitudes.
Cession
par M. Fulpius d'un hors-ligne à la rue de la Servette:
78 m2.
Cession par la Ville de Genève de deux hors-lignes, GrandQuai et Quai Gustave-Ador; 540 m2.
Cession par la S.I. rue Masbou 12, d'un hors-ligne à la rue
Masbou; 19 m2. Cession à la S.I. Dancet-Ecole de deux parcelles
du domaine public. Constitution d'une servitude.
Convention entre la Ville de Genève et la S.I. Dancet-Ecole
relative à la contribution de plus-value incombant à une parcelle
sise rue Dancet.
Réunion de parcelles appartenant à la Ville de Genève sises
Avenue de Champel/chemin Malombré.
Cession par M. et M m e Martin DuPan d'un hors-ligne à l'avenue de la Roseraie; 49 m2. Cession à M. et M n ' e Patry-Martin
d'une parcelle du domaine public.
Cession parla Ville de Genève d'un hors-ligne à la rue du GrandBureau; 511 m2.
Cession par M. Grasso d'un hors-ligne à la rue Lamartine; 6 m2.
Cession pat la Ville de Genève à M. Bergerat de parcelles sises
rue du Cheval-Blanc. Cession par M. Bergerat à la Ville de Genève
de parcelles sises rue Hugo-de-Senger/rue Rodo. Réunions de
parcelles appartenant à la Ville de Genève.
Cession par M. Jacot d'un hors-ligne à la rue Lamaitine; 7 m2.
Vente par la Ville de Genève à la S.I. Charmilles Centre A d'une
parcelle sise rue de Lyon.
Cession par M m c Chevron-Comte d'un hors-ligne à la rue du
Grand-Pré; 62 m2.
Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève
sur des parcelles sises rue Hoffmann/rue Schaub/rue du GrandPré.
Inscription au profit de l'Union de Banques Suisses contre la
Société Stella S. A. d'une hypothèque sur le dioit de superficie
grevant une parcelle appaitenant à la Ville de Genève, sise chemin du Bois-des-Frères.
Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève
sur une parcelle sise rue Schaub/rue des Asters et rue du GrandPré.
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Cession par la Ville de Genève à l'Etat de Genève de parcelles
sises rue de Saint-Jean 60, rue Barthélémy-Menn 16. rue du Vuache 8 et 16, rue Voltaire 15 bis-17 et 19 et de droits de copropriété.
Cession par l'Etat de Genève à la Ville de Genève de parcelles
sises rue de la Roseraie 27 bis, rue Chandieu 42-48-54-56-58, rue
du Fort-Barreau, 3-5-7, rue des Grottes 15, place des Eaux-Vives
13 et rue de Lyon 98.
Modification du droit de superficie en faveur de la Société
Coopérative d'Habitation de Genève sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève sise route des Franchises.
Prorogation de la date d'exigibilité de l'hypothèque au profit
de la Ville contre la Société Coopérative d'Habitation de Genève
sur le droit de superficie sus-mentionné.
Radiation d'un droit de réméré au profit de la Ville de Genève
sur une parcelle sise rue du Môle 5-7.
Cession par l'Helvétia-Vie de deux hors-ligne à la rue Gautier;
12 m2. Cession à l'Helvétia-Vie d'une parcelle du domaine public.
Convention portant vente à la Ville de Genève du capitalactions de la S.I. rue des Grottes 5.
Cession par la Manufacture de Grandes Orgues à la Ville de
Genève d'une parcelle sise rue du Grand-Pré. Cession par la
Manufacture de Grandes Orgues d'un hors-ligne à la rue du
Grand-Pré; 23 m2. Constitution d'une servitude.
Vente par les époux Bœchler-Noirfalise à la Ville de Genève de
parcelles sises rue du Fort-Barreau 23-25 et rue Jean-Jacques-deSellon.
Rétrocession par la Ville de Genève à M. Locca d'une parcelle
sise rue du Vieux-Billard 7. Cession par la 2Ville de Genève d'un
hors-ligne à la rue Charles-Humbert; 24 m . Constitution de servitudes.
Vente par M m e Scherrer-Piatti à la Ville de Genève d'une parcelle sise rue de la Faucille 8.
Constitution au profit de la Société Genossenschaft fiir die
Sozialwerke der Heilsarmee d'un droit de superficie distinct et
permanent sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève sise
chemin du Lignon. Annotation d'un droit d'emption et d'un
droit de préemption. Radiation et constitution de servitudes.
Cession par la Fondation des Exercices de l'Arquebuse et de
la Navigation d'un hors-ligne à la rue du Stand; 85 m2. Constitution d'une servitude.
Radiation de l'inscription hypothécaire prise au profit de la
Ville de Genève grevant une parcelle sise promenade CharlesMartin 17. Constitution d'une charge foncière au profit de la
Ville de Genève.
Cession par la Ville de Genève à la Fondation pour la Construction d'Habitations à loyers modérés de la Ville de Genève,
d'une parcelle sise rue du Grand-Bureau/rue des Mouettes.
Cession par la Société Brunschwig & C lc d'un hors-ligne à la
rue de la Rôtisserie; 9 m2. Cession par la Sté im. et Financière des
Magasins « Bon Génie Nouveautés » d'un hors-ligne à la rue de
la Rôtisserie; 0,40 m2.
Cession par les Consorts Revaclier d'un hors-ligne à la rue de
Saint-Jean; 8 m2.
Inscription au profit de la Caisse d'Epargne contre la Société
de l'Immeuble médical Champel-Malombré d'un gage immobilier
sur le droit de superficie grevant une parcelle appartenant à la
Ville de Genève sise avenue de Champel/chemin Malombré.
Cession par M. Renaud d'un hors-ligne à la rue Butini; 19 m2.
Cession par les S.I. rue Lamartine 17 A-B-C d'un hors-ligne à
la rue Lamartine; 27 m2. Radiation d'une servitude.
Cession par la S.I. rue Lamartine 17 A d'un hors-ligne à la rue
Lamartine; 120 m2. Radiation d'une servitude.
Promesse de vente par l'Hospice général à la Ville de Genève
de droits de copropriété dans une parcelle sise avenue de Miremont.
Cession par l'Hospice Général de deux hors-ligne à l'avenue
de Miremont; 81 m2.
Vente par la Ville de Genève à l'Etat de Genève d'une parcelle
sise rue de Vermont 47-49-51.
Convention entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève et M. et
M m e Guichard relative au prêt hypothécaire consenti par l'Etat
et la Ville de Genève.
Cession par la S.I. Atlas d'un hors-ligne à la rue du Rhône;
10,35 m2. Constitution d'une servitude.
Cession par la Ville de Genève de deux hors-ligne à la rue du
Perron; 698,20 m2.

Cession par l'Etat de Genève de deux hors-ligne au quai des
Vernets; 114 m2.
Cession par les copropriétaires de la parcelle 2500 d'un horsligne à la rue Lamartine de 37 m2.
Cession par la F.O.M.H.A.B. de deux hors-ligne à la rue
Lamartine; 346 m2.
Cession par la S.I. Callicantus d'un hors-ligne à la rue des
Charmilles; 255 m2. Radiation d'une servitude.
Cession par la Fondation Cité du Boulevard Carl-Vogt à la
Ville de Genève d'une parcelle sise boulevard Carl-Vogt 56-58.
Réunion de parcelles. Cession par la Ville de Genève d'un horsligne au boulevard Carl-Vogt; 116 m2.
Réunion d'une parcelle du domaine public au domaine privé
de la Ville de Genève, rue des Rois/rue du Diorama.
Cession par les S.I. Charmilles-Centre A-C et D de 3 hors-ligne
à la rue des Charmilles; 357 m2.
Cession par M. Casas-Robert d'un hors-ligne à l'avenue de
Châtelaine; 106 m2.
Rétrocession par la S.I. rue Prévost-Martin 59 à la Ville de
Genève d'une parcelle sise rue Prévost-Martin 55-57. Cession par
la S.I. rue Prévost-Martin 59 d'un hors-ligne à la rue des Pitons;
9 m2. Réunion de parcelles appartenant à la Ville. Radiation d'une
inscription prise en vue de la garantie de droits de réméré.
Cession par la Ville de Genève de deux hors-ligne au quai du
Cheval-Blanc; 549 m2. Réunion de parcelles et constitution de
servitudes.
Cession par les S.I. Butini-Lac A et B de deux hors-ligne rue
Richemond/rue Butini; 124 m2.
Cession par M me2 Prodon-Pileur d'un hors-ligne à l'avenue de
Châtelaine; 110 m .
Cession par la Ville de Genève à M. Thévenaz d'une parcelle
sise rue des Buis. Cession par M. Thévenaz à la Ville de Genève
de deux parcelles sises rue des Buis. Réunion de parcelles et constitution de servitudes.
Cession par la Ville de Genève à la S.I. Madeleine-Molard de
droits de copropriété dans une parcelle sise rue du Grand-Perron/
rue de la Madeleine. Cession par la S.I. Madeleine-Molard d'un
hors-ligne
et de droits de copropriété à la rue de la Madeleine;
5 m 2 ; Cession par la Ville de Genève au domaine public de droits
de copropriété. Radiation et constitution de servitudes.
Cession par les S.I. Volda et En-Mazel de 3 hors-ligne rue de la
Dôle/rue Frédéric-Amiel; 193 m2.
Vente par les consorts Horneffer à la Ville de Genève d'une
parcelle sise route de Florissant 45 ter.
Cession par la Société Bariatti & C'° d'un hors-ligne à la rue
Lamartine; 230 m2.
Constitution de servitudes sur une parcelle appartenant à la
Ville de Genève et aux Services Industriels à la rue Butini.
Cession par la S.I. rue du Clos 9-11 d'un hors-ligne à la rue du
Clos; 64 m2.
Cession aux Consorts de Budé-Kourakine de parcelles du
domaine public sises chemin des Vignes. Cession par les consorts
de Budé-Kourakine de 23 hors-ligne, rue Moillebeau/chemin du
Petit-Saconnex; 1184 m .
Constitution d'un droit de superficie distinct et permanent au
profit de l'Association Le Granit sur des parcelles appartenant
à la Ville de Genève, sises quai du Cheval-Blanc/rue des Allobroges. Annotation d'un droit d'emption et d'un droit de préemption.

Soit 76 actes régularisés en 1960 (1959, 58; 1958, 61;
1957, 87).
SUBVENTIONS

a) Participation de la Ville de Genève à la réfection de
façades d'immeubles privés dans la Vieille- Ville.
Un premier acompte de fr. 62.500, sur la subvention
de fr. 125.000 accordée à l'Eglise catholique chrétienne
de Genève, en vue de la restauration de l'église SaintGermain, a été payé en 1960. Une réserve de fr. 110.500
a été constituée en vue du paiement du solde de la susdite
subvention et d'un engagement pour la réfection d'une
façade à la Promenade St-Antoine. Cette réserve viendra
s'ajouter au poste voté au budget de 1961 de fr. 30.000.
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b) Subventions pour la construction de logements sur le
territoire de la Ville de Genève.
Le montant des subventions accordées et payées, prêts
hypothécaires consentis et payés pour la construction
d'immeubles à loyers modérés sur le territoire de la
Ville de Genève, s'élève au 31 décembre 1960 à fr.
11.024.434,75. Il a été tenu compte dans ce montant,
des remboursements de subventions intervenus en 1960.
c) Subventions pour la construction d'abris de protection
antiaérienne.
Une somme de fr. 76.104 a été payée en 1960 au
Département des travaux publics, comme subvention
municipale à la construction d'abris privés de P. A. en
application de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1950.
A fin 1960, les subventions versées par la Ville au
Département des travaux publics s'élevaient à fr.
239.919,75.
La réserve constituée au moyen des annuités portées
au budget s'élève au 31 décembre 1960, à fr. 35.080,25.
De nombreuses demandes sont encore à l'examen du
service de protection civile du Département militaire.

NOMS DE RUES

Le Conseil d'Etat a arrêté:
Le 20 mai 1960, de donner également le nom de rue CharlesHumbert au tronçon de rue sis entre la rue de la Muse et celle du
Vieux-Billard.
Le 3 juin 1960, de donner le nom de rue Otto Barblan à la rue
Saint-Pierre actuelle reliant la rue du Puits-Saint-Pierre à la cour
Saint-Pierre.
Le 28 juin 1960, de donner le nom de quai Général-Guisan à
l'actuel Grand-Quai, compris entre la place du Rhône et la rue
Pierre-Fatio.
Le 21 octobre 1960, de donner également le nom de rue Rothschild au tronçon de rue sis entre la rue Ferrier et celle du Valais.
AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE

En 1960, le service immobilier a procédé à l'examen
de 595 demandes préalables et requêtes en autorisation de
construire, qui lui ont été communiquées par le Département des travaux publics pour préavis (1959, 513;
1958, 425).
De nombreuses requêtes ont entraîné des recherches
au cadastre, au Registre foncier, au service d'urbanisme
et ont provoqué l'intervention du service immobilier
(voir lettres A et D).

CONTRÔLE DES FOURNISSEURS

Comme durant les années précédentes, le contrôle
des obligations imposées aux entrepreneurs (arrêté du
Conseil municipal du 4 avril 1941) a été régulièrement
poursuivi.

B. Aménagements de quartiers
PLANS, ENQUÊTES PUBLIQUES, TRAVAUX,
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Enquêtes publiques
En 1960, ont été soumis à l'enquête publique:

du 11. 3.60
au 26. 3.60

du 19. 3.60
au 3. 5.60
du 14. 6.60
au 28. 7.60
du 25. 6.60
au

8. 8.60

du 13.12.60
au 26. 1.61

le plan d'expropriation, à destination d'un groupe
scolaire, des terrains sis entre la rue de Montchoisy,
la rue du Nant et la rue des Vollandes n° 23.208/133;
le plan d'aménagement de l'îlot compris entre la
rue de l'Athénée et l'avenue Marc-Monnier, n°
24.148/31.
le plan d'aménagement région chemin Chandieu
entre le parc Beaulieu et l'avenue Giuseppe-Motta,
n» 24.419/215.
le plan d'aménagement de l'îlot sis à l'angle du
boulevard des Tranchées et de l'avenue de Champel,
n° 24.242/31;
le plan d'aménagement des anciens terrains de
l'Hôtel National et de l'Hospice de Butini, n° 24.397/
244;
le plan d'aménagement modifiant le plan 23.146/155
en ce qui concerne la parcelle 3403, n°24.635/155;
rues de Lyon et de Bourgogne
le plan d'aménagement de la région comprise entre
l'Arve et la nouvelle route des Crêts-de-Champel,
n° 24.549/264.

Plans d'aménagement ou d'expropriation
Le Conseil municipal a donné son approbation :
- le 9.2.60, au plan n° 24.173/227 en vue de l'aménagement
du quartier compris entre les rues de la Servette, de la Poterie, Liotard et Antoine-Carteret, et au plan n° 23.969/49.155
en vue de l'aménagement de la place des Charmilles;
• le 14.6.60, au plan n° 24.274/231 en vue de l'aménagement
du quartier du Bois-Gentil, et au plan n° 24.422/610 en vue
de l'expropriation à destination d'un groupe scolaire de
terrains, sis entre la rue Liotard et la route de Meyrin.

Expropriations
Rue Lamartine. — Par décision du 23 mars 1960, la commission
cantonale de conciliation
et d'estimation en matière d'expropriation a fixé à fr. 10 le m2 (indemnité totale fr. 5060) le prix des horsligne à détacher des parcelles 3198-3332 et 897, feuille 32, PetitSaconnex, propriété des S.I. Graziella, Casiella et Mariella S. A.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
D'autre part, un accord amiable étant intervenu avec M. Jacot,
propriétaire de la parcelle 1997, l'arrêté pris par le Conseil d'Etat
le 23 octobre 1959 en vue de l'expropriation du hors-ligne de ce
fonds a été rapporté.

Travaux à la charge de la Ville de Genève
4 demandes de crédit pour fr. 1.688.000 (1959:
15 crédits et fr. 11.411.500; 1958: 3 crédits et fr. 357.000;
1957: 6 crédits et fr. 3.454.500).

Eclairage public
Nombre de lampes, puissance installée. — Le nombre de lampes
d'éclairage public et la puissance installée sont les suivants:
au 31 décembre 1960: 5.782 lampes, 1.624,59 kW
au 31 décembre 1959: 5.700 lampes, 1.616,09 kW
Installations nouvelles. — L'éclairage a été installé au chemin
Sous-Terre, le chemin du Ravin ayant été fermé en vue de la construction de l'école de commerce.
L'installation d'illumination du mur de la Réformation a été
achevée au début de l'été dernier.
Installations modifiées. — L'éclairage a été transformé complètement dans les artères suivantes:
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Rue de la Croix-Rouge, avenue de France, tronçon du chemin
des Colombettes (devant le bâtiment de l'UIPPI), rue de Vermont
(entre les rues du Vidollet et Montbrillant), avenue Devin-du-Village, rue de la Nouvelle-Héloïse, rue des Maraîchers (entre l'avenue Ste-Clotilde et la rue du Village-Suisse), route des Acacias,
avenue de la Roseraie, rue Barthélémy-Menn (entre l'avenue
de la Roseraie et le boulevard de la Cluse), rues Carteret, des
Lilas et du Colombier, quai des Bergues, place du Molard,
avenue de la Jonction.
Soit environ 5 km. d'aménagement nouveau.
Entretien. — L'entretien des installations d'éclairage public des
W.C., stations-abris, bornes et plots lumineux, ainsi que les installations de scènes, dans les salles de spectacles et les installations
d'éclairage de secours, a été assuré comme les années précédentes.
Etudes. — Les études suivantes ont été entreprises ou poursuivies:
Route du Val d'Arve, éclairage place du Perron, avenue de
Châtelaine, rue St-Victor, promenade St-Antoine, boulevard
James-Fazy, place Isaac-Mercier, rue du Temple, rue de Lausanne,
avenue de France, Grand-Quai, route de Chêne, avenue EdmondVaucher, pont du Mont-Blanc, chemin Frank-Thomas, parc
Geisendorf, illumination du monument Brunswick, rue des
Charmilles, éclairage du bassin de water-polo à la jetée des Pâquis,
éclairage des halles du Pré-1'Evêque, éclairage public avenue de
Miremont, éclairage du centre de loisirs au foyer rue de l'Aubépine, rue de la Maladière, chemin de la Queue-d'Arve, chemin du
Petit-Saconnex, rue des Confessions.
Fourniture de matériel électrique, de lampes et fusibles. — La
fourniture de lampes, fusibles et matériel électrique aux différents
services de l'administration a été assurée et représente un montant
de fr. 15.300.

C. Etudes
L'étude des ouvrages suivants a été poursuivie en
1960 par l'établissement, suivant les cas, d'esquisses,
d'avant-projets, de projets définitifs et de devis généraux
par corps de métier, en vue de la préparation de demandes de crédits:
Cité-Jonction. — Le projet définitif de la l r e étape de construction a été établi et la demande de crédit présentée au Conseil municipal lors de sa dernière séance de l'année. Cette l r e étape comprendra 6 immeubles locatifs, 2 tours et des locaux artisanaux
avec une centrale thermique.
Immeuble locatif rue de la Navigation!rue de Bâte. — Des transactions sont en cours pour tenter de régler des rapports de voisinage.
Constructions de vestiaires au stade de la Gradelle. — La demande
de crédit sera prochainement présentée au Conseil municipal.
Ecole de la rue des Allobroges. — Le dossier de construction
de la l r e étape, soit l'école enfantine, est prêt. L'exécution dépend
de l'évacuation d'un locataire (Héritier).
Ecole chemin Moise-Duboule. — Le projet définitif de la l r e
étape est établi. La demande de crédit sera prochainement présentée au Conseil Municipal.
Maison des Congrès. — Le projet définitif de la l r e étape sera
achevé au début de l'année prochaine.
Transformation du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. — A la
suite du changement de locataire du Restaurant du Parc des EauxVives, la Ville a décidé de procéder à des travaux indispensables
de réfection des locaux. Ils ont été exécutés en hiver 1960 et la
commission des travaux a visité les lieux. Une demande de crédit
pour l'ensemble de la rénovation de l'immeuble sera établie pour
l'automne 1961.
Halles provisoires au Pré-I'Evéque. — Afin d'entreprendre la
reconstruction des halles de Rive, une requête en autorisation de
construire des halles provisoires au Pré-1'Evêque a été déposée le
7 octobre 1960.
Les travaux ont été engagés d'urgence et seront terminés en
février 1961.
Trois jours avant l'échéance, le Département des travaux publics accorda l'autorisation à bien plaire, soit le 3 novembre 1960.
Quatre sociétés voisines qui édifièrent des immeubles de l'autre
côté de l'avenue de Frontenex, s'opposèrent à cette construction
et requérirent la suspension des travaux.

Reconstruction de la halle de Rive. — La décision de procéder
à la démolition et à la reconstruction de la halle de Rive a été
hâtée par la construction d'un garage circulaire souterrain, à
proximité de notre propriété.
Le 13 octobre 1960, une requête en autorisation de construire a
été déposée au Département des travaux publics.
Salle d'expositions rue du Temple. — Cette étude a été retardée
par la nécessité de libérer le chantier voisin de la Maison des Jeunes et de créer un collecteur central, puis de procéder à des terrassements importants qui sont en cours actuellement. Cette
attente provoque une nouvelle estimation du crédit nécessaire
au projet.
Maison de Musique. — Le Conseil administratif, en juin 1960,
a préféré créer une Maison de la musique à l'emplacement de
l'école du Grutli plutôt que de prévoir une subvention importante
pour participer à l'agrandissement du Conservatoire de musique.
Le programme de construction, terminé en juillet, a fait l'objet
d'un avant-projet déposé au Département des travaux publics, le
24 octobre 1960.
Cette étude a été remise au service des spectacles pour appréciation.
Dépôt des décors Sainte-Clotilde. — La construction des immeubles locatifs à la Cité-Jonction, provoque l'évacuation des
dépôts des décors du Service des spectacles.
Immeuble locatif pour personnes âgées. — Un remaniement
parcellaire est proposé par une société privée, propriétaire d'un
grand lotissement et dans lequel la paroisse catholique de la
Jonction, la Ville de Genève et les Services Industriels sont intéressés. La construction d'in immeuble important, en faveur des
vieillards est envisagée ainsi qu'un dépôt central des décors pour
le Service des Spectacles.
Bibliothèque publique. — Une étude est en cours pour aménager
les locaux de la direction, un magasin de livres au sous-sol et le
dépôt des cartes et estampes.
Tunnel Jardin botanique. — Nous avons revu, en collaboration
avec le Département des travaux publics, le passage de l'égout
rive droite au travers de la route de Lausanne, tout en sauvegardant le tunnel qui serait destiné aux promeneurs et relierait le
conservatoire botanique avec le parc aux biches. Tous les projets
touchant à l'aménagement du jardin botanique devront être concentrés afin de présenter une seule demande de crédit au Conseil
municipal. Pour l'heure, ces études sont en suspens, faute de personnel.
Groupe scolaire rue des Charmilles. — L'augmentation de la
population dans ce quartier entraîne la construction de nouvelles
classes scolaires. La pénurie de terrains nous obligera à concentrer
ces classes sur l'emplacement de l'ancienne école des Charmilles.
Le plan sera organisé de façon à exécuter les premiers travaux
sans provoquer de démolition.
Groupe scolaire de Geisendorf. — Une 4 m e étape est envisagée,
elle dépend du régime cadastral et de l'évacuation des locataires.
Entrée du stade de Champel. — Ensuite de la construction de la
nouvelle voie d'accès au pont du Val d'Arve, la modification de
l'entrée du stade de Champel est à l'étude.
Aménagement de locaux destinés au Théâtre de Poche, rue du
Cheval-Blanc. — Le dossier d'exécution est établi et la demande
de crédit sera présentée prochainement au Conseil municipal.

D. Affaires immobilières
NÉGOCIATIONS EN COURS

Les opérations traitées et réglées en 1960 ne figurent
pas ci-dessous. Elles sont indiquées sous lettre A.
Achats
Chemin Moïse-Duboule 4, rue de Montchoisy (parcelle 1544),
rue des Vollandes 43-45-47, rue des Vollandes 37, rue des Vollandes 51, rue du Levant 8, rue de Bâle 11, rue Adhémar-Fabri 6,
rue du Diorama 8, rue Pestalozzi 29, rue de Villereuse 6-10-12-14,
rue Crespin 3, route du Bout-du-Monde, avenue de Frontenex 4,
rue du Nant 24 bis, rue Liotard 68/route de Meyrin, rue Gourgas
(hôpital Gourgas), rue des Grottes 19, rue de Montbrillant 28,
rue des Rois (parcelle 58), rue Louis-Favre 14, boulevard du Pontd'Arve 1, avenue Giuseppe-Motta 22, rue de la Tour 1, quai du
Seujet 14-16.
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Ventes
Des pourparlers ont été engagés ou poursuivis en vue
de la vente de parcelles appartenant à la Ville de Genève:
Quai du Cheval-Blanc (à la commune de Carouge), rue Caroline, rue Gourgas.

Echanges
Des pourparlers ont été engagés ou poursuivis en vue
de la réalisation d'échanges de terrains ou de remembrements fonciers:
Rue du Parc/rue de la Terrassière, rue Dancet prolongée/rue
des Minoteries, rue de la Pisciculture/rue des Ormeaux, rue Chandieu, rue des Grottes/rue Baudit/rue Louis-Favre, rue du Cendrier/rue des Grottes, rue des Pitons/rue Prévost-Martin, rue des
Allobroges/place d'Armes, rue des Pâquis, boulevard St-Georges/
avenue Ste-Clotilde/rue Jean-Louis-Hugon, chemin du ChâteauBloc/chemin de l'Usine à gaz, Vernier.

Rue Dizerens 17. — Le plan d'aménagement 24.303/66 II,
extrait du plan 22.025/66-11, a été décrété plan d'extension par le
Grand Conseil le 27 mai 1960 et, par arrêté du 16 septembre 1960,
le Conseil d'Etat a décrété l'expropriation pour cause d'utilité
publique
de la parcelle 921, feuille 46, Plainpalais, propriété de
M m e Bouquet-Large.
Rue de la Confédération/place de la Fusterie. — Les pourparlers
engagés pour l'incorporation au domaine public du hors-ligne de
la parcelle 5929, feuille 29, Cité, lerue de la Confédération 15, propriété de PKZ Burger-Kehl & C n'ayant pas abouti, nous avons
demandé au Département des travaux publics, en date du 18 février
1960, d'introduire la procédure d'expropriation de cette emprise.
Toutefois, le Département des travaux publics ayant admis que
l'inscription d'une servitude de passage public à piétons sur ce
fonds pouvait être acceptée en remplacement de la cession du
hors-ligne, les pourparlers ont été repris.
Avenue Jules-Crosnier/rue Marignac. — En date du 23 juin 1960,
nous avons demandé au Département des travaux publics d'introduire la procédure d'expropriation en vue de l'incorporation au
domaine public des hors-lignes des parcelles 1659 et 1660, propriété
de la S.I. Champel-Bellevue S.A., les pourparlers engagés n'ayant
pas abouti.

Servitudes
Des pourparlers ont été engagés en vue de la radiation
de servitudes:
Rue de Coutance, rue de l'Athénée/rue de Malombré/avenue
de Champel, rue du Rhône n° 94.

Application de la loi du 29 juin 1957 créant un périmètre
d'expansion de l'agglomération urbaine genevoise.
Comme les années précédentes, le service immobilier a réservé
l'application des dispositions de la loi d'expansion de l'agglomération ensuite de projets de construction entraînant le déclassement
de 5 m e en 3 m e zone de terrains situés sur la commune de Genève.

Expropriations
Avenue de Miremont. — L'accord amiable conclu avec M me
Borghetti-de Golbery, en vue de l'incorporation au domaine
public du hors-ligne à détacher de sa parcelle 1776, feuille 71,
Plainpalais n'a pas été ratifié, le propriétaire de ce fonds ayant
refusé de signer l'acte de cession. En conséquence, la procédure
engagée a été reprise et le Conseil d'Etat a décrété, le 20 mai 1960,
l'expropriation pour cause d'utilité publique de cette emprise.
Les pourparlers amiables que nous avons engagés en vue de
l'incorporation au domaine public du hors-ligne
de la parcelle
1783, feuille 71, Plainpalais, propriété de M. et MUe Diédey n'ayant
pas abouti, nous avons demandé, en date du 8 juin 1960 au Département des travaux publics, d'introduire la procédure d'expropriation de cette emprise.
Avenue de Châtelaine. — En date du 12 février 1960, le Conseil
d'Etat a décrété l'expropriation pour cause d'utilité publique du
hors-ligne de la parcelle 1559, feuille 50, Petit-Saconnex, propriété
des consorts Jomini. Toutefois à la demande des propriétaires, les
pourparlers amiables ont été repris et la procédure suspendue.
Rue de Bâle. — Le recours interjeté par six des copropriétaires
de la parcelle 969, index 2, feuille 59, Cité, contre la décision de la
commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière
d'expropriation fixant l'indemnité à fr. 60.000 a été déclaré irrecevable, à la suite de diverses exceptions de procédure.
Le 7 m e et dernier recours, celui de M. Francis Badel, a été
accepté par la Cour de justice qui, par décision du 6 décembre
1960, a fixé à fr. 85.000 la valeur de la parcelle 969, index 2, pour
le calcul de l'indemnité devant être payée à M. Badel.
Avenue Giuseppe-Motta 11. — La commission cantonale de
conciliation et d'estimation en matière d'expropriation a, par
décision du 23 mars 1960, fixé à fr. 225.840 l'indemnité totale due
à M. Toletti pour l'expropriation de sa parcelle 3064 (ce dernier
demandait fr. 470.000 pour la valeur du terrain et des bâtiments et
fr. 200.000 pour perte commerciale) et a débouté Shell Switzerland,
qui réclamait une indemnité totale de fr. 212.000 pour perte de
gain et frais d'installation de citernes et distributeurs d'essence
sur le fonds de M. Toletti.
Un recours en réforme a été présenté à la Cour de justice par
Shell Switzerland et M. Toletti, qui a porté de fr. 200.000 à
fr. 343.000 ses prétentions relatives à l'indemnisation de la perte
commerciale.
Par arrêt rendu le 20 septembre 1960, la Cour de justice a
annulé, dans la mesure où il en était appelé, la décision de la
commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière
d'expropriation du 23 mars 1960 et a fixé à fr. 255.800 l'indemnité
totale due à M. Toletti et à fr. 15.000 l'indemnité due à Shell
Switzerland. Pour le surplus, elle a confirmé ladite décision.
Enfin, le 22 octobre 1960, M. Toletti a adressé un recours de
droit public au Tribunal fédéral contre la décision de la cour de
justice du 20 septembre 1960.

Contribution

de

plus-value

Nous sommes intervenus auprès du propriétaire de l'immeuble
rue de la Servette 21 en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité
équivalente à la contribution de plus-value à la suite de l'élargissement projeté de la voie publique au-devant de son bâtiment.
Un accord est intervenu avec le propriétaire de l'immeuble rue
Dancet 17 (pourparlers engagés en 1959).

Hors-ligne
Des négociations ont été poursuivies, engagées ou reprises en
vue de l'acquisition de hors-ligne destinés à l'élargissement des
artères suivantes:
Avenue de Champel, rue Michel-Servet, avenue de Châtelaine,
avenue Henri-Golay, chemin des Crêts-de-Champel, route de
Florissant, chemin Frank-Thomas, avenue de Miremont, rue
Lamartine, rue Voltaire, rue de la Servette, avenue Wendt, rue
du Clos, avenue Pictet-de-Rochemont, rue des Savoises, rue Frédéric-Amiel, rue Butini, rue Charles-Humbert, rue de Lausanne,
rue des Pâquis, rue de St-Jean, quai des Vernets, route du Boutdu-Monde, avenue de Frontenex, rue Beauregard, avenue de la
Croisette, rue de Lyon, rue des Photographes.

E. Divers
Epuration des eaux d'égouts.
Le Département des travaux publics a soumis à l'examen du
Grand Conseil le projet de loi générale sur les eaux qui constituera
la base légale et financière des travaux importants à entreprendre
en vue de réaliser l'épuration des eaux d'égouts.
Parallèlement, le Département des travaux publics poursuit les
études techniques des réseaux primaire et secondaire d'égouts
comme aussi de la station générale d'épuration prévue à Aïre.
Cet important programme d'assainissement intéresse la Ville de
Genève au premier chef et nécessitera, au cours des années prochaines, d'importants investissements.

Destruction des ordures ménagères
La solution de destruction des ordures ménagères, exposée
dans notre dernier rapport, a été acceptée par le Conseil municipal le 22 décembre 1960. Elle a fait l'objet d'un référendum
populaire soumis à votation les 28 et 29 mai 1960. Le crédit voté,
de fr. 3.250.000, a été refusé.
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Projet d'ensemble

(égouts,

ordures,

voirie)

Le 29 novembre 1960, le Conseil administratif écrivit à M. le
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics que
les problèmes posés par l'emplacement du futur dépôt central de
la voirie, celui de l'usine de destruction des ordures y compris la
construction de la station d'épuration des eaux usées prévue à
Aïre sont liés tant en ce qui concerne leur organisation propre que
leur exploitation et doivent être traités simultanément.
Le Conseil administratif fit une communication au Conseil
municipal le 27 décembre l'informant que la poursuite des études
avait été confiée à la division d'assainissement du Département
des travaux publics et qu'une commission de travail comprenant
6 délégués avait reçu pour mission d'étudier les rapports de cette
division et de présenter dans le plus bref délai un projet définitif.
La commission est composée de 2 délégués désignés par le
Département des travaux publics, 2 par le Conseil administratif
et 2 par les communes de Carouge, Lancy, Vernier, Meyrin. Planles-Ouates, Bernex, Confignon, Onex, Grand-Saconnex et Airela-Ville.

Dossiers permanents d'immeubles
La mise à jour des dossiers a été régulièrement poursuivie. Le
travail de réadaptation de la valeur des propriétés de la Ville sera
prochainement achevé.

Documentation

photographique

Près de 600 prises de vues techniques ont été faites.
Des épreuves ont été envoyées à Bruxelles et à Varsovie. Plusieurs d'entre elles ont été utilisées par la presse.
En outre, une collection de 350 diapositifs a été créée pour
faciliter l'information.

F. Concours
Décoration de la salle du Grand-Théâtre
(concours restreint)
16 artistes ont été invités à concourir.
13 projets ont été rendus le 20 juin 1960, conformément au programme.
Ces derniers ont été jugés les 27 et 28 juin 1960 par un jury composé de MM. Hermann Baur, architecte, Bâle; Enrique Lafuente
Ferrari, professeur, directeur du Musée national d'art moderne,
Madrid; Marcel Feuillat, directeur des écoles d'art, Genève;
Jean Leymarie, professeur d'histoire de l'art, Genève; Pierro
Portaluppi, professeur directeur de l'Ecole d'architecture polytechnique de Milan; Emile Unger, membre de la commission
cantonale de décoration, Genève; Maurice Thévenaz, conseiller
administratif délégué au Service immobilier; Pierre Bouffard,
conseiller administratif délégué aux Beaux-Arts et directeur du
Musée d'art et d'histoire à Genève; Jean Ducret, architecte,
directeur du Service immobilier; Raoul Engeli, architecte, Genève;
Charles Schopfer, architecte, Genève; Marcello Zavelani-Rossi,
aichitecte, Milan.
Les prix et achats suivants ont été attribués: Premier prix, n° 8,
Alto, M. J. Stryjenski, Genève fr. 10.000; deuxième prix, n° 12,
Rond doré, M. C. Hilaire, Neuilly-sur-Seine (collaborateur
M. G. Grandval) fr. 6.000; troisième prix, n° 7, Anfistora, M.
J. Caballero, Madrid, fr. 5.000. Achat, n° 9, Lucien, M. S. Fiume,
Canzo (Italie) fr. 4.000.
Les conclusions du rapport du jury sont les suivantes:
« Le jury tient à signaler le niveau élevé du concours et des études
soignées présentées par les artistes, qui ont abordé souvent avec
bonheur les nombreuses difficultés que posait ce problème exceptionnel. Il a tout lieu d'espérer que les travaux préalables à
l'exécution pourront donner satisfaction et que leur réalisation
dotera la Ville de Genève d'une œuvre de valeur.
Il déclare que le projet n" 8 constitue une base suffisante à
l'étude de la décoration de la salle du Grand-Théâtre de Genève.
L'auteur devra tenir compte des remarques du jury, concernant
la réalisation de son travail. »

2.

A.

Architecture

C O N T R Ô L E DES PROJETS ET TRAVAUX CONFIÉS
À DES ARCHITECTES MANDATAIRES

Exécution

Trente chantiers totalisant environ fr. 30.000.000 sont
sous garantie et motivent encore l'intervention de la
section.
Maison des Jeunes. — La Fondation demande des compléments
d'installation et une extension de ses locaux dans la Maison du
Faubourg. L'architecte prépare les dossiers.
Maison du Faubourg. — Une chaufferie centrale assurant le
chauffage de la Maison des Jeunes, des salles d'exposition et de la
Maison du Faubourg est en exécution.
Un égout collecteur St-Gervais/quai Turrettini a été exécuté
pour desservir les mêmes bâtiments.
Dépôt de voirie au boulevard Helvétique. — Le chantier a été
ouvert le 1er juin 1960, le gros-œuvre terminé le 24 août 1960; le
service de la voirie prendra possession de ses locaux en février
1961.
Club-House, parc des Eaux-Vives. — Les travaux ont débuté
le 31 octobre 1960 à lafinde la saison sportive.
Immeubles locatifs rue du Diorama. — Le projet définitif et les
devis ont été terminés en avril 1960.2 Les 3 immeubles comprendront 72 appartements et 3.800 m de locaux commerciaux et
artisanaux ainsi qu'un garage pour 50 voitures. Le crédit fut voté
le 14 juin 1960, les démolitions ont débuté le 2 novembre 1960.
Servette 89, Bibliothèque publique. — Le crédit de construction
fut voté le 8 mars 1960, le chantier ouvert le 13 septembre sera
terminé àfinjanvier.
Immeuble locatif St-Léger 18, 1" étape. — Les appartements
ont été mis à disposition des locataires au mois de septembre.
Les locaux commerciaux et arcades ont été terminés successivement au cours de l'automne, les arcades étant mises à disposition
des locataires, les dernières àfindécembre.
Immeuble locatif Beauregard 1, 2 m e étape. Les crédits ont été
votés le 14 juin. Les travaux ont pu commencer le 18 octobre, la
démolition de l'ancien bâtiment étant subordonnée à l'évacuation
des locataires, et celle-ci déterminée
par la mise à leur disposition
des appartements de la l r e étape. La démolition de l'ancien bâtiment a atteint le rez-de-chaussée àfin1960.
Des travaux très délicats de reprise en sous-œuvre et étayages
sont à prévoir. Sans être comparables à ceux de la l r e étape, les
difficultés qui nous attendent impliquent tout de même une durée
des travaux de l'ordre de 2 ans. Cet immeuble comprendra
8 appartements de 4 et 5 pièces + hall, 2 studios et 120m2 de locaux
commerciaux en rez-de-chaussée.
Centre artisanal rue du Simplon. — Le crédit fut accordé le
5 avril 2 1960. 34 ateliers représentant ensemble une surface de
3800 m environ, plus un appartement de concierge de 4'/2 pièces,
seront construits, ainsi qu'un garage en sous-sol de 1214 m2.
Les difficultés d'évacuation du dernier locataire n'ont pas permis
d'ouvrir le chantier avant le 10 novembre 1960. La démolition
des anciens bâtiments a été virtuellement terminée àfindécembre.
Il est prévu de mettre ces locaux à disposition des artisans en juin
1962.
6 immeubles H.L.M. à la rue du Grand-Bureau. — Ce groupe
d'immeubles a été présenté le 30 mars 1960 à la Fondation H.L.M.
Le démontage d'un pavillon scolaire a dû être entrepris et l'exécution du groupe a débuté le 1er septembre.
Ce groupe sera vraisemblablement achevé en été 1962 et il sera
mis à la disposition des locataires 119 appartements de 2, 3 et
4 pièces totalisant 386 pièces habitables (halls compris).
Locaux artisanaux rue du Grand-Bureau. — L'exécution du
gros-œuvre a duré de juin à septembre, les autres travaux ont été
terminés en décembre. Certains aménagements ont toutefois été
laissés en attente pour faciliter les futurs locataires.
Surface construite des locaux: 255 m2.
Fin présumée des travaux: avril 1961.
Muséum d'Histoire naturelle. — Les crédits furent accordés le
9 février 1960. L'ampleur de l'ouvrage a nécessité de nombreux
mois d'étude et les premières soumissions ont été lancées en
automne.
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L'exécution de cet ouvrage est subordonné à l'évacuation des
locataires. Ces évacuations n'étant pas encore réalisées, des précautions particulières ont été exigées pour engager une partie des
terrassements.
Le chantier a été ouvert le 13 décembre 1960.
Etudes
Abattoirs. — Le programme d'une extension des abattoirs est à
l'étude.
Piscine et patinoire extérieure. — L'avant-projet ainsi que les
esquisses des installations spéciales seront terminées pour la fin
1960, accompagnés d'une évaluation. L'estimation en vue d'une
demande de crédit devra être établie sur la base d'un projet définitif précis; une requête sera déposée au Département des travaux
publics.

Le dossier pour entreprendre les sondages afin de rechercher
des points d'eau sur la rive droite est à l'étude.

C.

MONUMENTS,

FONTAINES,

PLAQUES

ÉPIGRAPHIQUES

Un fichier des monuments est constitué par notre
Service.
Remises en état diverses et restauration
Portique de la Treille, monument Brunswick, fontaine du Jardin
Anglais, monument Philibert Berthelier, nettoyage complet.
Monument du Général Dufour, remise en état complète. Nettoyage
du monument J.-J. Rousseau, situé à l'Ile Rousseau. Statue « La
Baigneuse » de Paquet, parc Mon-Repos, nettoyage, cette statue
a été souillée par des vandales. Pose de deux mains courantes sur
l'escalier du terre-plein de Notre-Dame.

B. PROJETS ÉTABLIS PAR LA SECTION

Exécution
Rue de Contamines. — Construction urgente de 3 pavillons
scolaires. Début des travaux le I er mars; fin des travaux le 30 août.
Rampe Calabri. — Profitant des travaux de consolidation des
murs, nous avons supprimé une rampe inesthétique qui formait
une rupture entre le mur de la Réformation et le bastion Mirond.
Champ de foire, plaine de Plainpalais. — La réfection de la zone
colassée n'ayant pu être exécutée, en 1959, vu les conditions
atmosphériques défavorables, ce travail a été entrepris le 5 octobre.
Les nouvelles délimitations des cases pour un parking de 190 places ont pu être réalisées en grande partie avant l'ouverture du
champ de foire. Ces cases ont été tracées en peinture sur la zone
colassée et indiquées au moyen de rangs de pavés dans la zone
revêtue de matière du Salève.

Projets
Etude d'une plaque à la mémoire de M œ e Amélie DiodatiPlantamour. Cette plaque est terminée, elle sera posée à la promenade du Pin n° 5 dans le courant de février 1961.
Plaque à la mémoire de Pierre-Fatio à la rue Calvin; l'étude
est en cours.
La pose de nouvelles plaques à la mémoire de Butini et Grenus
est envisagée en 1961.
Fontaine de la Tour-Baudet à la Treille: l'étude est terminée,
le travail a été commandé, début des travaux février 1961.
Fontaine de la Corraterie: l'étude est en cours: remplacement
du bassin actuel en ciment par un nouveau bassin en roche.
Dans le cadre de l'entretien des monuments, plusieurs fontaines
seront remises en état en 1961 par ordre d'urgence.

Etudes
Local provisoire de voirie aux Asters. — A la demande du service de la voirie, nous étudions la construction d'un dépôt de
voirie aux Asters.
Pavillons scolaires Charmilles et Cropettes. — Le Département
de l'Instruction publique, utilisant des locaux primaires aux fins
d'instruction publique secondaire, a prié la Ville de Genève de
créer deux pavillons provisoires pour la rentrée de 1961. Les frais
seront supportés par l'Etat de Genève.
W.C. public parc Mon-Repos. — La nécessité de créer des W.C.
publics à proximité de l'avenue de France, à l'emplacement où
s'organise le cortège des Fêtes de Genève, nous a permis de préconiser une telle installation dans les sous-sols de la villa MonRepos, ce qui évite la construction d'un édicule visible dans le
parc et nous permettra, à cette occasion, de procéder à la démolition d'un bâtiment inesthétique jouxtant le restaurant de la Perle
du Lac.
Dépôt central de voirie. — Sur la base du programme de construction établi par le Département des travaux publics, la Ville a
fait procéder
à de nouvelles études,
démontrant qu'il suffisait de
17.500 m2 au lieu de 32.000
m2 prévus pour construire un dépôt
3
central totalisant 51.500 m de construction. Le projet est suffisant
pour une ville de 250.000 habitants (actuellement 175.000 habitants). Les plans et maquette furent remis, le 4 octobre 1960, au
Département des travaux publics. Ce projet peut être adapté à
n'importe quel emplacement. Le Conseil administratif estime
fâcheux d'installer un tel complexe industriel le long des berges
de l'Arve, à proximité du centre sportif, et préconise Aïre.
Le 29 novembre 1960, le Conseil administratif pria le Département des travaux publics d'examiner ce problème simultanément
avec ceux de la station d'épuration des eaux usées et de la destruction des ordures, ces problèmes étant liés entre eux.
Enfin, le 15 décembre 1960, le Conseil administratif accepta la
nomination d'une commission de travail intercommunale, sous
la direction du Département des travaux publics et qui fit l'objet
de la communication au Conseil municipal du 27 décembre 1960.
Conservatoire botanique. — Différentes études et travaux sont
en cours pour aménager le parc, les installations des jardiniers, le
conservatoire. L'ensemble des travaux devra faire l'objet d'une
demande de crédit unique.
Protection civile. — De nombreux problèmes se posent (création de P.C., d'abris sanitaires et d'abris de pompiers) qui
dépendent d'une organisation sur l'ensemble de la commune.

3. Entretien des immeubles de la Ville
Chef de section: M. Edmond

CHOMETY

Par suite des tractations immobilières, démolitions ou
constructions nouvelles effectuées au cours de l'année
1960, la nomenclature des bâtiments dont l'entretien
incombe à la section III se présente comme suit:
280 bâtiments locatifs.
42 bâtiments locatifs affectés à la Caisse de retratite
53 bâtiments publics, théâtres, musées, bibliothèques, salles
communales et halles
1 caserne de pompiers et 17 dépôts d'engins
16 stations-abris et 28 W. C. publics
7 stades, 1 établissement de bains publics
1 patinoire couverte
6 kiosques divers
108 horloges électriques et clochers et 26 régulateurs.

BÂTIMENTS PUBLICS
(Seuls les principaux travaux sont mentionnés dans
le présent r a p p o r t ) .
Hôtel municipal Remise en état du hall et bureau de l'huissier.
Aménagement d'un nouveau bureau pour le Service des spectacles
et concerts au rez-de-chaussée de l'immeuble contigu, rue de
l'Hôtel-de-Ville 6.
Cour St-Pierre 2 (annexe II). — Réfection partielle de la toiture sur cour avec rehaussement de la cheminée du chauffage
central.
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Bibliothèque municipale de la Madeleine. — Pose de vitrines
et panneaux d'exposition dans la cage d'escalier.
Bibliothèque publique et universitaire. — Remplacement partiel
de doublages en cuivre et revision de la couverture. Remise en
état de la verrière de la salle de lecture. Transformation des installations électriques du hall d'entrée et cage de l'escalier avec
pose de nouveaux appareils d'éclairage. Réfection des bureaux et
salles de cours de la Faculté des sciences économiques et sociales
au rez-de-chaussée. Installation de compactus au magasin 3 et
transfert des estampes au magasin 4.
Musée de l'Ariana. — Loge du concierge: réfection des canalisations et drainages du bâtiment et installation d'un giffard dans
la cave.
Musée d'art et d'histoire. — Rénovation complète de la salle
des expositions temporaires et de la salle d'angle pour les arts
décoratifs, pose de mosaïque romaine et équipement électrique
de ces deux salles. Nouvel aménagement de l'atelier de restauration des tableaux. Installation d'un office avec W.C. pour les
employés du Musée. Réfection de l'appartement du concierge.
Aménagement d'un office à la galerie des Beaux-Arts pour les
réceptions officielles.
Musée Rath. — Travaux complémentaires au chauffage à air
chaud.
Musée d'ethnographie. — Transformation de la porte d'entrée
du musée.
Muséum d'histoire naturelle. — Amélioration des installations
électriques dans le Secrétariat et les bibliothèques. Revision de la
couverture. Pose d'un bouilleur électrique dans l'atelier de reliure.
Annexe de Villereuse. — Aménagement des locaux du rez-dechaussée.
Conservatoire botanique. — Remise en état des vitrages des
lanterneaux du Conservatoire. Réparation de l'alimentation
électrique des serres.
Enclos des cygnes. — Agrandissement et aménagement intérieur du local affecté au gardien. Complété les grillages des cases
situées dans l'eau.
Palais Eynard. — Aménagement des dépôts du service au soussol.
Grand Théâtre. — Remplacement des chaudières du Foyer.
La Comédie. — Travaux de charpente et ferblanterie. Réfection
du foyer des artistes.
Bâtiment des décors. — Remise en état de la toiture et de la
verrière et renforcement du chauffage.
Grand Casino. — Remise en état de l'étanchéité de la terrasseRéfection de la couverture et ferblanterie sur salle des pas perdusFourniture de tentures pour la salle de spectacles. Revision des
installations électriques et pose de sonneries d'appel dans les
loges.
Victoria Hall. — Création d'une ventilation pour loges et foyer
de musiciens. Restauration du local de l'Harmonie Nautique.
Réfection de ferblanterie sur cage d'escalier de l'orgue.
Maison du Faubourg. — Restauration complète des locaux de
la taverne au sous-sol.
Salle communale des Eaux-Vives. — Remplacement des stores
et fournitures de rideaux d'obscurssicement petite salle. Réfection ferblanterie.
Salle communale de Plainpalais. — Remise en état des toitures.
Réparations diverses de menuiserie, serrurerie et matériel.
Palladium (rue du Stand). — Réparations diverses de la piste
de danse et des locaux sanitaires.
Halle de l'Ile. — Dératisation de la halle. Réfection partielle
d'un plafond.
Cimetière de Saint-Georges. — Travaux divers de ferblanterie
et sanitaire.
Cimetière de Châtelaine. — Réfection partielle appartement
concierge, Revision et nettoyage des toitures.
Marché de gros. — Réfection complète toiture du couvert primeurs.
Pavillon Ch. Galland à Vessy. — Remise en état de 12 chambres
de pensionnaires et du bureau de réception au 1 e r étage. Pose d'un
drainage dans la chaufferie au sous-sol.
Clochers. — Entretien de 13 mouvements d'horloges de clochers.
Horloges électriques. — Pose de deux horloges-mères avec
tableau de distribution et accumulateurs pour l'Hôtel municipal.

Remplacement de 13 horloges dans divers bureaux. Réfection de
la ligne d'alimentation de l'Hôtel de Ville et du Département des
Finances. Installation d'une horloge-mère au kiosque du Bd. des
Tranchées. Entretien du réseau d'horloges électriques comprenant 26 régulateurs, 75 horloges dans les bâtiments administratifs,
21 horloges publiques et 12 horloges d'abonnés.
Mâts de drapeaux de Saint-Pierre. — Remplacement des deux
mâts télescopiques et hydrauliques sur les deux tours de la Cathédrale de St-Pierre, compris remise en état des mécanismes de
manœuvre.

BÂTIMENTS FANS LES PARCS
Parc des Eaux-Vives. — Restaurant: Travaux divers (électricité,
eau, fenêtres). Dépendance: Réfection complète de l'appartement
du jardinier avec installation d'un chauffage central. Remise en
état complète de la toiture avec réfection de la ferblanterie.
Parc de la Grange. — Pavillon de la ligue suisse des femmes
abstinentes: travaux divers. W.C. public: Réfection de la canalisation et nouvelles prises d'eau. Orangerie : Réfection de la poutraison et de la toiture du tambour entre l'orangerie et la serre.
Perle du Lac. — Remplacement du câble électrique d'alimentation du restaurant. Remplacement de chéneaux.
Villa Bartholoni. — Réfection complète des canalisations au
sous-sol.
Villa Moynier. — Réfection partielle du placage de la toiture.

STADES MUNICIPAUX ET BAINS
Stades. — Entretien des bâtiments.
Bains des Pâquis. — Pose d'un revêtement sur le sol du bureau
de la direction. Divers travaux de couverture, ferblanterie et
peinture. Reconstruction du solarium et dragage du bassin de
natation des bains de sociétés. Fournitures et mise en place de
gravier pour l'aménagement de la plage de la jetée.
Panneaux d'affichage officiels.— Pose de 3 panneaux à la rue du
Soleil-Levant contre l'arsenal. Pose de 2 nouveaux panneaux à la
rue de Vermont sur le mur du stade de Varembé. Enlèvement du
panneau de la rue de Lyon par suite de reconstruction de l'Ecole
des Arts et Métiers. Réfection de la peinture du panneau à l'angle
des rues Maunoir et Montchoisy.

ETUDES

DIVERSES

Notre section a procédé à de nombreux relevés de plans en vue
d'études dans les bâtiments publics et locatifs de la Ville.

IMMEUBLES L O C A T I F S D I V E R S ET D É P E N D A N T
DE

FONDATIONS

De nombreux travaux de remise en état d'appartements ont été
effectués, ainsi que des réfections de cages d'escalier.

E D I C U L E S ET W.C.

PUBLICS

Divers travaux de réfection ont été effectués dans les edicules
ci-après: quai du Mont-Blanc, station Cornavin, parc de la Grange,
cimetière de Saint-Georges, marché de gros, école de SaintJean, parc Bertrand et Rond-point de Plainpalais.

4.

Chauffage

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

— 114 —
48 bâtiments administratifs et publics
44 bâtiments scolaires et salles de gymnastique
18 pavillons scolaires et la chambre mortuaire de Plainpalais
chauffés au gaz.

Comme précédemment, l'exploitation des chauffages
a été assurée par 14 chauffeurs réguliers, en plus d'une
quarantaine d'employés chargés du service ou de la
surveillance du chauffage d'un immeuble.
Au cours de l'année, le chauffage des nouveaux bâtiments suivants a été assuré:
dépendance Conservateur Parc La Grange
3 pavillons scolaires de Contamines

Par contre, les pavillons scolaires du Grand-Bureau
et de Villereuse ont été supprimés.
Comme les années précédentes, l'usine à gaz a fourni
la plus grande partie du coke, dont le prix n'a pas varié.
En ce qui concerne le mazout, ce produit a pu être

obtenu à des conditions encore plus favorables que précédemment, grâce à des achats judicieusement effectués.
En plus de l'entretien des chaufferies dans les bâtiments administratifs, publics et scolaires qui comprennent environ 150 chaudières, de nombreuses interventions ont été faites pour le compte du Service des loyers
et redevances, des bâtiments et des écoles.
Le travail de la section a porté notamment sur:
— les achats et attributions des combustibles et le contrôle des
livraisons;
— l'organisation de la conduite du chauffage dans les divers
bâtiments;
— le contrôle de la marche des chaudières et du rendement du
chauffage par immeuble;
— l'examen des projets de construction ou de transformation des
installations de chauffage en collaboration avec les sections
d'architecture et d'entretien des bâtiments, et avec le Service
des écoles;
— la surveillance et l'instruction des chauffeurs;
— l'organisation des travaux de l'atelier de réparations, dépannages divers, etc.
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CHAPITRE V

SERVICE SOCIAL
Chef de service : M. Joseph

Personnel. — A fin 1960, le personnel de notre service comptait 16 employés, dont 15 fonctionnaires
nommés et 1 surnuméraire, y compris les 3 employés
de notre magasin de vente de fruits et légumes.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Ayants droit. — Notre service a pour but de venir
en aide aux « économiquement faibles » établis sur le
territoire de la Ville de Genève.
Les bénéficiaires de notre service sont répartis en
2 catégories :
1. Les « indigents » qui bénéficient de la totalité de nos secours.
2. Les «personnes dans la gêne» qui bénéficient du 50% des
secours accordés aux indigents.

Cette répartition est faite en tenant compte des
ressources des requérants et de leur durée de séjour
sur le territoire de la Ville de Genève. Un rapport est
effectué sur chaque cas par le Service municipal des
enquêtes et surveillance.
Barèmes. — Trois barèmes servent de base pour
l'octroi des secours :
1. Barème d'indigence.
2. Barème de gêne.
3. Barème pour familles nombreuses.

Prestations. — Les prestations accordées par notre
service sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Paiement total ou partiel des factures de gaz et d'électricité.
Attribution de combustible gratuit ou à prix réduit.
Bons de mazout, de pétrole ou d'alcool à brûler.
Bons de chauffage central.
Allocations pour enfants de familles nombreuses.
Ventes permanentes de légumes et de fruits à prix réduits.
Actions d'automne (ventes de pommes de terre et de
pommes subventionnées par la Confédération).
Paiement des cotisations de l'assurance scolaire.
Paiement des cotisations minimums de l'AVS.
Octroi de bourses pour élèves nurses et infirmières.
Démarches et renseignements divers.
Participation à l'Aide à la vieillesse et allocations à diverses
œuvres sociales.

ROLLINI

BÉNÉFICIAIRES

Réception. — Notre service a reçu, en moyenne,
160 personnes par jour.
Nombre de bénéficiaires. — Au cours de l'année 1960,
il a été accordé des secours à 3072 familles, totalisant
4237 personnes.
La Ville de Genève comptant 176.418 habitants au
31 décembre 1960, les personnes ayant été aidées par
notre service représentent le 2,4% de la population.
Répartition des bénéficiaires
a) Répartition générale
Genevois
Confédérés
Etrangers
Totaux .

.
.
.
.

.
.
.
.. .

1.111 familles 1.456 personnes = 34,36%
1.573 familles 2.275 personnes = 53,70%
388 familles
506 personnes = 11,94%
3.072 familles

4.237 personnes =100,00%

b) Répartition générale pendant les deux dernières
années
familles

1959
personnes

familles

i960
personnes

Genevois
Confédérés
Etrangers

1.195
1.649
399

1.618
2.476
529

1.111
1.573
388

1.456
2.275
506

Totaux
( % de la population de
la Ville de Genève).

3.243

4.623

3.072

4.237

2,65%

2,4%

Nombre de bénéficiaires
c) Répartition des familles suisses, par canton d'origine :
1959

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

i960

1.195 1.111
472
465
332
313
288
271
145
138
104
110
47
50
45
46
41
41
29
28
24
21
21
19

A reporter 2.749 2.607

1959

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

.
.
.
.
.
.
.

. . . .

i960

2.749 2.607
21
15
19
18
18
11
8
7
8
9
7
5
7
3
4
4
3
3
1
1
2.844 7,684
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d) Répartition des familles étrangères, par pays d'origine :
France
. .
Italie
. . .
Allemagne .
Russie . . .
Autriche
.
Belgique
.
Apatrides .
Espagne . .
Hollande. .
Arménie . .
Bulgarie
.
Esthonie
.

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

A reporte/

1959

i960

190
147
24
8
6
4
3
2
2
1
l
1

182
146
20
11
5
4
4
2
2
1
1
1

389

379

Report
Luxembourg . .
Grèce
. . . .
Israël
Mexique
. . .
Pologne
. . . .
Roumanie . . .
Tchécoslovaquie
Turquie
. . . .
Yougoslavie . .
Hongrie
. . . .
Total

. .

1959

i960

389

379

—
2

—

399

388

114 familles pendant 7
99
»
»
8
87
»
»
9
93
»
»
10
54
»
»
11
2.100
»
»
12

mois
»
»
»
»
»

f) Répartition des assistés d'après l'âge du chef de
famille :
en 1959
Familles

20-30
31-40
41-50
51-65
+ de

ans .
ans .
ans .
ans .
65 ans

Totaux

en 1960
Confédérés Etrangers

Genevois

32
121
183
569
2.338

6
16
56
181
852

10
65
81
286
1.131

3.243

1.111

.573

4
7
11
40
326

Dépenses (achats)
Bois dur :
687.700 kg. à 13,60 les 100 kg.
476.350 kg. à 14,
les 100 kg.

93.527,20
66.689,—

Bois d'allumage :
197.400 kg. à 19,—les 100 kg.

37.506,—

Familles

=
=
=
=
=

20
88
148
507
2.309

388 =

3.072

Défaut de soutien
Infirmité de l'âge
Maladies mentales sans faiblesse d'esprit
Faiblesse d'esprit
Maladies physiques (excepté la tuberculose) . . . .
Tuberculose
Accidents et invalidités
Alcoolisme, déficience morale et autres causes d'inadaptation
9. Gain insuffisant sans faute de l'intéressé
10. Chômage sans faute de l'intéressé

332
2.245
5
8
114
36
137
22
130
43
3.072

Total

Gaz — Electricité

Fr.

Dépenses: Factures
Bons

255.093,70
6.343,—
Total

261.436,70

Combustible
La quantité de combustible que nous avons accordée
est la suivante :

Total
Délivré gratuitement

1.147.150
194.620
16.900
2.780

203.557,10

Bois dur :
9.900 kg. à 6,80 les 100 kg.
7.000 kg. à 7,— les 100 kg.

673,20
490,—

Bois d'allumage :
2.780 kg. à 9,50 les 100 kg.

264,10

Différence à charge de la Ville

1.427,30
202.129,80

Bons de chauffage central
Le Conseil administratif a décidé d'accorder des
« bons de chauffage » à ceux de nos assistés qui se sont
trouvés, pour cause de démolition, dans l'obligation de
se loger dans des immeubles munis du chauffage central.
Ces «bons de chauffage», d'une valeur de fr. 15,—
(fr. 20,— pour les familles nombreuses) sont accordés
durant les six mois de la saison de chauffage. Us sont
délivrés aux bénéficiaires qui doivent les remettre à leurs
régies respectives, pour être imputés sur leurs comptes
de chauffage.
Nous avons délivré 4.019 bons pour un montant de
fr. 60.180,—, qui ont été répartis entre 68 régies.
Légumes et fruits
Nous vendons, en permanence, des fruits et des
légumes à prix réduits. Cette vente a lieu à notre magasin
du quai du Seujet; elle est très appréciée par les intéressés, surtout par les familles nombreuses.
Nous nous approvisionnons auprès des maraîchers
et des grossistes du canton. La réduction de prix est
de 40% environ sur les prix de la mercuriale, la Ville
prenant à sa charge la différence.
Pour éviter des abus, les quantités attribuées à chaque
bénéficiaire sont déterminées par un barème tenant
compte du nombre de personnes en famille.
Nous avons vendu les légumes et fruits suivants :

Le Service social a participé au règlement de 28.518
factures des Services industriels et a délivré 675 bons
pour compteurs à prépaiement.

Délivré gratuitement
Délivré gratuitement
Vendu à moitié prix
Vendu à moitié prix

5.834,90

Recettes (ventes)

g) Répartition des assistés d'après les causes d'indigence :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

r.

Fr.

Mazout :
22.890 litres à prix divers

e) Périodes pendant lesquelles nos bénéficiaires ont été
aidés en 1960 :
96 familles pendant 1 mois
70
»
»
2 »
89
»
»
3 »
95
»
»
4 »
63
»
»
5 »
112
»
»
6 »

Coût de l'action combustible :

kg.
kg.
kg.
kg.

bois
bois
bois
bois

dur
d'allumage
dur
d'allumage

1.361.450 kg. bois
22.890 litres de mazout

Pommes
Fruits divers
Pommes de terre
Carottes
Poireaux
Oignons
Choux
Haricots
Salades
Autres légumes
Total

18.141
28.533
45.890
12.137
8.902
6.219
9.961
4.401
12.887
28.265
175.336

Dépenses (achats)
Légumes divers
Pommes de terre
Fruits divers

Fr.
75.749,—
13.393,85
39.762,95

Recettes (ventes)
Légumes divers
Pommes de terre
Fruits divers
Différence à charge de la Ville

56.831,80
11.711,75
31.186,65

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
Fr.

128.905,80

99.730,20
29.175,60
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Actions municipales

Répartition des familles nombreuses ayant bénéficié des allocations
pendant les années 1959f 960

d'automne

En plus des ventes permanentes susmentionnées,
nous avons organisé des ventes spéciales, dites « actions
d'automne », de pommes de terre et de p o m m e s à prix
réduits.
Le but de ces « actions d ' a u t o m n e » est, d'une part,
de permettre aux indigents de constituer une petite
réserve pour l'hiver, et d'autre part, de faciliter l'écoulement de la production nationale.
Cette action est partiellement subventionnée par la
Confédération.
Les quantités attribuées ont été de 50 kg. de p o m m e s
de terre et de 5 kg. de p o m m e s p a r personne.
Les marchandises, de très b o n n e qualité, ont été achetées à des prix divers et vendues à 10 centimes le kilo.
Les résultats sont les suivants :
Dépenses (achats)
Pommes de terre :
86.900 kg. à 23,—les 100 kg. . .

Fr.

Fr.

19.987,—

Pommes :
10.375 kg. de 35,— à 60,— les 100 kg.
Recettes (ventes)
Pommes de terre :
86.900 kg. à 10 centimes le kg. . .

3.112,50

23.099,50

1.037,50

Allocations pour enfants de familles

9.727,50
13.372,—
10.539,75
2.832,25

nombreuses

Ces allocations sont versées sur la base de l'arrêté
du Conseil municipal du 29 décembre 1931, modifié à
plusieurs reprises.
L'allocation est de fr. 30,— par mois et par enfant.
Elle est accordée pour le troisième enfant et les suivants.
Ont droit à cette allocation :
1. les familles genevoises ;
2. les familles confédérées, domiciliées sur le territoire de la
Ville de Genève, depuis 5 ans au moins sans interruption,
dont les ressources mensuelles, y compris l'allocation, ne
dépassent pas fr. 600,— pour une famille de 3 enfants,
plus fr. 75,— par enfant en sus.
Il a été prévu, au budget de 1960, la s o m m e de
fr. 25.000,—. Il a été dépensé fr. 17.415,—.
Pour faciliter certaines familles nombreuses, nous
admettons, à la d e m a n d e des intéressés, l'établissement
de délégations pour le paiement de loyers et p o u r le
règlement de la pension d'enfants placés.
32 familles nombreuses totalisant 126 enfants ont
bénéficié des allocations en 1960; elles se répartissent
comme suit :

Genevoises
Confédérées
Totaux (enfants)

. . .

i960

fam.

enf.

fam.

enf.

Genevoises .
Confédérées

23
21

S4
92

15
17

53
73

Totaux

44

176

32

126

. .

Répartition par canton d'origine des familles nombreuses
1959

Cantons

Vaud . .
Fribourg .
Valais . .
Berne . .
Neuchâtel
Zurich .
Glaris . .
Thurgovie

fam.

i960
enf.

.
.
.
.

27
19
15
9

.
.

9
6
4
3

fam.

enf.

20
20
11
4
6
6
3
3

Confédérées
Genevoises .

21
23

92
84

17
15

73
53

Totaux

44

176

32

126

. .

8.690,—

Pommes :
10.375 kg. à 10 centimes le kg. . .
Montant de la réduction de prix
Subvention fédérale
Différence à charge de la Ville

Familles

1959

Familles

7
enfants

3
enfants

4
enfants

5
enfants

6
enfants

30
18

12
20

5
10

6
18

7

48

32

15

24

7

Assurance

scolaire

Le budget de 1960 prévoyait :
Aux recettes, une somme de
Il a été encaissé
soit une recette en moins de
Aux dépenses
Il a été dépensé (total des factures C.C.G.A.S) .
soit une dépense en moins de

Fr.
25.000,—
19.793,70
5.206,30
36.000,—
28.108,—
7.892,—

La loi sur l'assurance scolaire obligatoire du 22 décembre 1924 met à la charge des communes les cotisations non payées en classe.
Notre service a pour tâche :
1. de récupérer le montant des cotisations auprès des parents
qui sont en mesure de les payer et qui ne l'ont pas fait par
négligence, mauvaise volonté ou autres circonstances.
2. de prendre à notre charge les cotisations des écoliers des
familles indigentes.
En conséquence, la Caisse cantonale genevoise d'assurance scolaire (C.C.G.A.S.) nous a facturé, p e n d a n t
l'exercice 1960 :
7027 cotisations pour un m o n t a n t total de fr. 28.108,—.
Il faut ajouter à ces chiffres le solde qui restait à
récupérer au 31 décembre 1959, soit 1550 cotisations
représentant un montant de fr. 6200,—.
Total des cotisations à récupérer en i960 :
(y compris le solde de 1959)
8577 cotisations =

fr. 34.308,—

Recettes :
Récupération des cotisations
Surtaxes
Remboursement C.C.G.A.S
Ristourne cantonale pour familles nombreuses
Total des recettes pour 1960

. .

Fr.
16.868,—
1.654,50
920,—
351,20
19.793,70
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Nous avons délivré gratuitement aux indigents
2798 cotisations pour un montant de fr. 11.192,— se
répartissant comme suit :
Cotisations de 1958
Cotisations de 1959
Cotisations de 1960
Totaux

3 à fr. 4,— =
633 à fr. 4,— =
2.162 à fr. 4,— =
2.798 cotisations

fr.
12,—
fr. 2.532,—
fr. 8.648,—
fr. 11.192,—

Solde des cotisations à récupérer au 31 décembre 1960:
Cotisations de 1959
Cotisations de 1960
Totaux

3 à fr. 4,— = fr.
12,—
1.329 à fr. 4,— = fr. 5.316,—
1.332 cotisations fr. 5.328,—

Œuvres sociales
Le total des subventions versées par la Ville à 27 œuvres a atteint fr. 78.000,—, comme prévu au budget.
Bourses pour élèves nurses et infirmières
Sur la base du « Règlement pour l'octroi de bourses
à des élèves fréquentant les écoles de nurses ou d'infirmières autorisées à délivrer des diplômes reconnus
par la Confédération ou par le canton de Genève » du
3 décembre 1946, il a été accordé en 1960, 13 bourses,
dont 3 pour infirmières et 10 pour nurses.
Rappelons que depuis 1947, 86 bourses pour élèves
nurses ou infirmières ont été attribuées par le Conseil
administratif.
Ces bourses s'élèvent au maximum à fr. 1800,—,
payables par mensualités.
Les 13 boursières se répartissent comme suit :
6 Genevoises
2 Vaudoises
2 Bernoises

Pour 1960, le Conseil administratif a mis à la disposition du Service social un crédit de fr. 3000,— pour
le paiement des cotisations de ces catégories d'assurés.
La dépense pour cet exercice s'est élevée à fr. 1708,70.
86 personnes ont bénéficié de la remise des cotisations
A.V.S. soit 37 Genevois, 44 Confédérés et 5 étrangers.
Participation à l'Aide à la vieillesse
et aux survivants
Les 9 centimes additionnels communaux (9 en 1959)
fixés pour 1960 en couverture des dépenses, ont rapporté pour la Ville fr. 5.642.697,80 (1959, fr. 4.655.239,60)
Il avait été prévu qu'ils rapporteraient fr. 5.203.800,—.
Le surplus de fr. 438.897,80 représentant un excédent
de dépenses au budget du Service social est versé à
l'Aide à la vieillesse par le Service municipal des finances.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES ACTIONS D U SERVICE SOCIAL

Dépenses des exercices 1959 et i960
1959

Aide aux indigents et actions de secours
. .
Allocations pour familles
nombreuses
Assurance scolaire . . .
Aide à la vieillesse . . .
(produit des et. add.)
Cotisations A.V.S. . . .
Subventions œuvres sociales
Dépenses totales

. . .

i960
Fr.

Fr.

664.211,75

669.181,40

23.942,—
32.744,—

17.415,—
28.108,—

4.655.239,60
2.677,50

5.642.697,80
1.708,70

71.000,—

78.000,—

5.449.814,85

6.437.110,90

2 Fribourgeoises
1 Valaisanne

Cinq de ces jeunes filles sont à la Clinique de nourrissons, trois à la Clinique des Grangettes, une à l'Ecole
d'infirmières de « La Source », une à la Chapelle-surCarouge, une à la Pouponnière et l'Abri à Lausanne
et deux à l'Ecole d'infirmières de Pérolles à Fribourg.
La somme portée au budget était de fr. 12.000,—
(chap. XXI, art. Ip); il a été effectué 88 versements
mensuels dont 72 de fr. 150,— et 16 de fr. 125,—, soit
au total fr. 12.800,—.
Assurance vieillesse et survivants
La remise des cotisations n'est accordée, sur préavis
de la commune de domicile, que lorsque le paiement
de la cotisation minimum annuelle de fr. 12,— « met
en danger l'existence même du débiteur ».
En sont bénéficiaires, particulièrement les indigents,
les étudiants et les apprentis majeurs sans moyens
d'existence, les invalides et les personnes hospitalisées.

Recettes des exercices 1959 et i960
1959

i960

Fr.

Dons et divers
Assurance scolaire . . .
Ristourne des Services Industriels
Recettes des ventes à prix
réduits
Recettes totales

. . . .

Fr.

26,10
23.564,20

4.512,35
19.793,70

100.908,20

99.345,95

116.814,05

110.885,—

241.312,55

234.537,—

Résultats finals des exercices 1959 et 1960
[959

i960

Fr.

Fr.

Dépenses totales
Recettes totales

. . .
. . . .

5.449.814,85
241.312,55

6.437.110,90
234.537,—

Dépenses nettes

. . . .

5.208.502,30

6.202.573,90
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CHAPITRE VI

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS
Chef de service: M. Marcel

A. Administration et divers
PERSONNEL

M. Marcel Ladé, chef de service, occupé dans l'administration muncipale depuis 1917, a pris sa retraite à
fin décembre 1960. Le Conseil administratif l'avait
appelé à la tête du Service des spectacles et concerts
depuis une trentaine d'années, poste qu'il a rempli avec
compétence et distinction.
M. Jacques Haldenwang a été désigné pour le seconder
dès le mois d'août 1960.
CONCERTS
ET REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES POPULAIRES

Concerts d'été. — Le temps pluvieux de la saison d'été
1960 n'a pas été favorable aux concerts et spectacles
en plein air.
Les concerts symphoniques, donnés par l'Orchestre
d'été de la Ville (formation A de l'Orchestre de la Suisse
Romande), ont débuté le 2 juillet et se sont terminés
le 28 août. Ils ont eu lieu dans la cour du Collège, à la
promenade des Bastions et à la rotonde du quai du
Mont-Blanc, à l'exclusion de la promenade du Lac où
le bruit de la circulation toujours plus intense nuit à
la bonne audition des concerts symphoniques.
Ces concerts, organisés par la Ville de Genève, se
répartissent comme suit:
Trois concerts le dimanche soir, placés sous la direction de
MM. Isidore Karr, Charles Held et Daniel Reichel, et dont l'un
a été donné avec le concours d'une soliste: M m e Basia Retchitzka,
cantatrice.
Sept concerts de gala (4 le samedi soir, 1 le mardi, 1 le vendredi
et 1 le dimanche), dirigés par MM. Kurt Brass, Hubert Franklé,
Isidore Karr, Charles Held, Jean Meylan et Daniel Reichel.
M m e s Adrienne Comte, Basia Retchitzka, cantatrices, MM. Simon
Bakman, violoniste, Bernard Bellay, clarinettiste, Marcel Gravois,
violoniste, Gaston Presset, basse, André Vauquet, altiste et Chaim
Zemach, violoncelliste, ont participé à ces concerts en qualité
de solistes.
Un concert offert par la Ville aux pensionnaires de la Maison
de Vieillesse de Vessy et dirigé par M. Jean Meylan.

LADÉ

Quatre concerts-sérénades ont été donnés par l'Orchestre de
la Suisse Romande. Des travaux ayant été entrepris à l'Hôtelde-Ville, la cour de cet édifice n'a pu être disponible pour ces
concerts. Après avoir envisagé de les donner dans la cour de
l'ancien hôtel du Résident de France et constaté que cet emplacement était trop exigu, la Ville a décidé de les prévoir dans la
cour du Collège (2 ont eu lieu dans la cour du Collège et, du fait
du temps pluvieux, 2 au Victoria-Hall).
Ces concerts-sérénades ont été placés sous la direction de
MM. Edmond Appia. Samuel Baud-Bovy, Pierre
Colombo et
Charles Dutoit et donnés avec le concours de M m e s Celia Aumere,
violoniste, Lily Laskine, harpiste, Aurora Natola, violoncelliste,
et Gisèle Vivarelli, cantatrice. Comme les années précédentes, ces
concerts-sérénades ont remporté un grand succès.

La Ville a prévu, dans le programme du mois d'août,
un concert donné par l'Orchestre des Jeunesses musicales, sous la direction de M. Robert Dunand. Ce
concert eut lieu dans la cour du Collège.
En juin, l'Orchestre d'été de la Ville a participé aux
concours de la Fête fédérale de Chant, qui s'est déroulée
à Genève et a remporté un plein succès.
En 1960, 41 concerts gratuits ont été donnés à la
promenade du Lac, à la promenade des Bastions et à
la rotonde du quai du Mont-Blanc, ainsi que dans
l'arrondissement du Petit-Saconnex, par les divers corps
de musique et les principales chorales.
Le kiosque mobile, très employé, a été quelque peu
amélioré par l'adjonction de panneaux translucides en
matière plastique destinés à protéger les musiciens de
la bise, voire du vent.
Représentations théâtrales d'été. — Durant la saison
d'été 1960, la Ville de Genève a organisé une série de
représentations de comédie dans la cour de l'ancien
hôtel du résident de France et des représentations de
ballet au Théâtre de verdure du parc La Grange. Ces
spectacles ont été préparés avec un soin tout particulier
et l'heureuse initiative de la Ville a suscité un très vif
intérêt. Malgré le mauvais temps, qui a souvent nécessité
le renvoi de ces manifestations en salle, ces représentations ont été très appréciées par le public genevois et
nos hôtes étrangers.
Le programme de ces spectacles a été le suivant:
Neuf représentations prévues dans la cour de l'ancien hôtel du résident de France, soit:
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en juillet: trois représentations du Mariage de Figaro de Beaumarchais, par les artistes du Grenier de Toulouse (1 dans la cour
de l'ancien hôtel du Résident de France et 2 au Théâtre de La
Comédie); trois représentations de La Locandiera de Goldoni,
par les artistes du Théâtre de La Comédie (I dans la cour de
l'ancien hôtel du Résident de France et 2 au Théâtre de La
Comédie);
en août: trois représentations des Caprices de Marianne de
Musset, par les artistes du Théâtre de La Comédie (I dans la
cour de l'ancien hôtel du Résident de France et 2 au Théâtre
de La Comédie).

Six représentations prévues au Théâtre de verdure du
parc La Grange, soit:
en juillet: trois représentations du Ballet de l'Opéra de Paris
avec le concours des étoiles M me3 Yvette Chauviré, Marjorie
Tallchief, Josette Amiel, Christiane Vaussard et MM. Georges
Skibine, Peter van Dijk et Max Bozzoni; maîtres de ballet:
MM. Georges Skibine et Gérard Mulys;
en août: trois représentations du Ballet de l'Opéra de Vienne
avec le concours des étoiles M m e s Edeltraut Brexner, Dietlings
Klemisch, ChristI Zimmerl, Erika Zlocha et MM. Willy Dirtl,
Karl Musil et Paul Vondrak; direction et chorégraphie: professeur Dimitry Parlic et professeur Willy Frânzl (toutes trois transférées à la Patinoire des Vernets pour cause de mauvais temps).
Ces représentations de ballets ont été chaleureusement applaudies par un très nombreux public.

Septembre de Genève. — Plusieurs manifestations
genevoises traditionnelles sont depuis longtemps fixées
au mois de septembre, soit le Concours international
d'exécution musicale, l'Exposition « Montres et Bijoux »
et les Rencontres internationales. Un public nombreux
et de qualité se trouve ainsi attiré dans notre ville à
une époque où la saison touristique est encore assez
animée à Genève.
C'est pourquoi il a paru souhaitable d'organiser au
mois de septembre un ensemble de divertissements
artistiques sous le nom de « Septembre de Genève »,
étant prévu que chaque année un pays différent sera
appelé à présenter à notre public quelques aspects de
son art musical, dramatique ou lyrique.
La première expérience eut lieu en septembre 1960
grâce à un crédit spécial de fr. 70.000 accordé par le
Conseil municipal. Ce premier festival fut consacré à
l'Espagne et, avec le bienveillant appui des autorités
diplomatiques espagnoles, permit de présenter à notre
public les spectacles suivants:
Chants et danses d'Espagne par des groupes folkloriques;
Don Juan Tenorio, pièce classique espagnole par la compagnie
Lope de Vega de Madrid; le guitariste espagnol Andrès Segovia,
dans un récital au Victoria-Hall; l'Orchestre national d'Espagne
sous la direction de Rafaël Friihbeck de Burgos; un récital du
harpiste espagnol Nicanor Zabaleta ainsi que la présentation de
ms d'art espagnol au Musée d'art et d'histoire.

Concert de carillon. — Les concerts de carillon ont
été donnés à la cathédrale de Saint-Pierre les 1 er juin,
1 er août, 11 décembre et 31 décembre (organiste:
M. Pierre Segond). Le concert du 1 er juin a été donné
avec la participation d'un ensemble de cuivres.
Concerts d'hiver. — Sept concerts symphoniques ont
été organisés par la Ville de Genève avec le concours de
Radio-Genève et donnés par l'Orchestre de la Suisse
Romande au Victoria-Hall. Comme les années précédentes, ces concerts ont remporté un vif succès. Ils ont
été placés sous la direction de: Ernest Ansermet, Christian Vôchting, Samuel Baud-Body, Laszlo Somogyi,
Pierre Dervaux et Jacques Horneffer. Nikita Magaloff,
pianiste, Jacqueline Blancard, pianiste, Michel Schwalbé,

violoniste, Rogert Aubert, pianiste, Margrit Weber,
pianiste, Gabrielle Devries, violoniste, ont assuré leur
concours en qualité de solistes.
Le concert du 18 décembre, dirigé par M. Jacques
Horneffer et consacré au Requiem de Verdi, a été donné
par l'Orchestre de la Suisse Romande et le Chœur
philharmonique de Genève, composé du Chœur des
instituteurs, de la Maîtrise protestante et du Motet de
Genève, avec la participation de divers solistes.
Le traditionnel concert offert par la Ville et RadioGenève lors de la Semaine des Nations Unies a eu lieu
le 24 octobre au Victoria-Hall. Ce concert a été dirigé
par M. Ernest Ansermet.
A l'occasion du 50 m e anniversaire du Musée d'art et
d'histoire, la Ville de Genève a organisé deux petits
concerts de musique ancienne dans ce musée: le
15 octobre, le concert de musique de la Renaissance
a été donné avec le concours du Quatuor de cuivres du
Convivium Musicum de Genève (direction: Angelo
Galletti) et de la Psalette des Jeunesse musicales de
Genève (direction: Pierre Pernoud) en la Salle des
Amures. Le concert du 19 décembre a eu lieu dans la
Galerie des Antiques et fut interprété par Jeanne-Marie
de Marignac, harpiste, André Pépin, flûtiste, et Roger
Reversy, hautboïste, solistes de l'Orchestre de la Suisse
Romande. La préparation de ces concerts a été confiée
à M. Jean Meylan.
La Ville de Genève a participé financièrement à l'organisation des divers concerts prévus par RadioGenève, en son grand studio, à l'occasion du 150 me anniversaire de la naissance de Frédéric Chopin.
Représentations théâtrales populaires. — Comme les
années précédentes, ces représentations destinées aux
groupements d'employés et d'ouvriers ont remporté un
grand succès.
Les œuvres présentées en 1960 ont été les suivantes:
a) par le Théâtre de La Comédie:
L'Arlésienne d'A. Daudet, musique de G. Bizet, Une femme
libre d'A. Salacrou, La Hobereaute de J. Audiberti, musique
d'Y. Claoué, Le Rendez-vous de Sentis de J. Anouilh, Les Caprices
de Marianne et La Nuit de Décembre d'A. de Musset, La Charrette
de Pommes de G.-B. Shaw, Ce Soir à Samarcande de J. Deval,
avec Simone Turck du Grenier de Toulouse, Romulus le Grand
de Fr. Dûrrenmatt (traduction française de J. P. Porret), avec
les artistes du Théâtre municipal de Lausanne;

b) par le Théâtre de Poche:
Le système Ribadier de G. Feydau, Sincèrement de M. Duran,
Un goût de miel de Shelagh Delaney (adaptation française de
Gabriel Arout et F. Mallet-Jorris);

soit 22 représentations, chaque œuvre ayant été jouée
deux fois.
Deux représentations lyriques populaires ont également été organisées par la Ville et données au Grand
Casino par la Société Romande de Spectacles. Les
œuvres choisies furent tout d'abord Les Pêcheurs de
Perles de G. Bizet et Geneviève d'A. Fornerod, puis
La Tosca de G. Puccini (en italien).

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

En 1960, les 12 concerts d'abonnement de l'Orchestre
de la Suisse Romande ont été placés sous la direction
d'E. Ansermet, Pedro de Freitas Branco, Eugen Jochum,
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Roberto Benzi, Paul Klecki, Jascha Horenstein et
Christian Vôchting.
Arthur Grumiaux, violoniste, Annie Fischer, pianiste, Peter Pears, ténor, Clifford Curzon, pianiste,
Christian Ferras, violoniste, Robert Casadesus, pianiste, Nathan Milstein, violoniste, Alexander Bohnke,
pianiste, Lorand Fenyvès, violoniste, et Pierre Fournier,
violoncelliste, ont été les solistes de ces concerts.
Outre les concerts d'abonnement, les concerts symphoniques de la Ville et ceux de la saison d'été, l'Orchestre de la Suisse Romande a donné:
un concert extraordinaire (direction: E. Ansermet, soliste: Arthur
Rubinstein, pianiste),

et participé aux concerts organisés par:
le Concours international d'exécution musicale,
la Société de Chant sacré,
la Société des Concerts spirituels et la Société de Chant sacré à
l'occasion du 100me anniversaire de la naissance d'Otto Barblan.
la Société Romande de Spectacles pour les chœurs,
Radio-Genève à l'occasion des Journées genevoises du réfugié,
Radio-Genêve en hommage à Dinu Lipatti et Clara Haskil,
Radio-Genève pour les Rencontres internationales,
la Ville et Radio-Genève à l'occasion et en l'honneur de la
Journée des Nations Unies,

soit au total 9 concerts.
De plus, l'Orchestre de la Suisse Romande a été
invité à participer, à Athènes, à un festival organisé
par les autorités grecques. La collaboration de l'Orchestre de la Suisse Romande ainsi que celle de son chef
Ernest Ansermet fut grandement appréciée.
CONCOURS INTERNATIONAL D'EXÉCUTION MUSICALE

Des 181 candidats qui se sont présentés aux examens
éliminatoires du 16 me Concours international d'exécution musicale, 55 ont été admis à la seconde épreuve
publique et 18 à la troisième avec orchestre. Ces épreuves
ont pris fin le vendredi 30 septembre. Elles groupaient
des candidats pour le chant, le piano, le violon, la
clarinette et le cor.
Le concert de gala des lauréats a été donné avec le
concours de l'Orchestre de la Suisse Romande, sous la
direction de M. Jean Meylan, le samedi 1 er octobre, au
Victoria-Hall. Comme les années précédentes, ce concert
a été radiodiffusé par les postes suisses et par de nombreux émetteurs étrangers. La Télévision suisse et genevoise a présenté les lauréats du concours en plusieurs
émissions.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

La subvention de fr. 15.000 accordée par la Ville au
Conservatoire de musique a été maintenue, ainsi que la
somme de fr. 25.000 pour l'octroi de bourses en faveur
d'élèves accomplissant des études professionnelles dans
cette institution.

Samson et Dalila, Le Barbier de Séville, Le Roi David, L'Elixir
d'amour (en italien), Faust, Les Aventures du Roi Pausole, Thaïs,
Mireille, La Tosca (en italien). Les Saltimbanques, ainsi que trois
galas de danse des artistes du Ballet de l'Opéra de Paris, soit
au total 43 représentations et 2 représentations populaires de la
Ville de Genève.

Parmi les meilleures réalisations, il y a lieu de signaler:
La Dame de Pique, dont les représentations furent les premières
en Suisse romande d'une œuvre maîtresse de P. I. Tchaïkowsky.
Siegfried de Richard Wagner a été chanté en allemand. L'exécution d'un ouvrage de Wagner d'une telle importance, sur la
scène aux dimensions restreintes du Grand Casino, fut une pleine
réussite.
Geneviève d'Aloys Fornerod fut donné, pour la première fois
en notre ville, devant un public qui ne ménagea pas ses applaudissements à cet opéra-comique en un acte d'un compositeur
romand.
Samson et Dalila. qui n'avait pas été joué sur la scène municipale depuis une quinzaine d'années, est l'un des grands ouvrages
du répertoire français. Cette œuvre de Saint-Saëns a été très
appréciée.
Le Roi David d'Arthur Honegger, exécuté dans une mise en
scène particulièrement heureuse, a constitué un des événements
de la saison lyrique 1959-1960.
Elisir d'Amore de Donizetti et La Tosca de Giacomo Puccini
ont été chantés en italien, le premier sous la direction de Samuel
Baud-Bovy, le second sous la baguette de Robert Blot.
Les trois galas des artistes du Ballet de l'Opéra de Paris remportèrent leur habituel succès sous la conduite musicale de
Richard Blareau.

De nombreux décors ont été construits ou transformés
durant l'année 1960.
Deux machines ont été acquises pour l'atelier de
construction:
une raboteuse-dégauchisseuse combinée et une toupie-scie
circulaire-mortaiseuse horizontale.

C. Victoria-Hall
Les demandes pour la location de la grande salle du
Victoria-Hall s'avèrent toujours plus nombreuses.
En 1960, ces locations, comprenant 204 concerts et
séances d'enregistrement et 131 répétitions, se répartissent comme suit:
26 concerts de l'Orchestre de la Suisse Romande (dont 12
concerts d'abonnement, 7 concerts symphoniques de la
Ville et de la Radio, 2 concerts-sérénades de la saison d'été
et 5 autres concerts);
47 récitals et concerts;
2 concerts d'orgue destinés aux élèves des écoles supérieures;
9 séances de concours définitifs publics du Concours international d'exécution musicale;
3 conférences;
12 cérémonies, principalement de distribution de prix;
77 séances d'enregistrement de disques «Decca»;
14 séances d'enregistrement de la Radio, dont 5 avec orgue;
14 séances de concours de la Fête fédérale de chant;
131 répétitions.

La ventilation du hall d'entrée a été améliorée.

B. Grand Théâtre
En 1960, les œuvres données par la Société Romande
de Spectacles ont été les suivantes:
La Fille du Tambour-Major, La Dame de Pique, Siegfried (en
allemand), Les Pécheurs de Perles et Geneviève, Rêve de Valse,

D. Grand Casino
La saison du Grand Casino a commencé le 1 er juin
et s'est achevée le 28 août. Les œuvres représentées sur
cette scène se répartissent de la manière suivante:
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14
13
3

représentations
représentations
représentations
représentations

de ballet;
de revues;
de variétés;
dramatiques;

soit au total 46 représentations.
Divers travaux d'aménagement ont été effectués dans
la salle de spectacle, dans le hall des pas-perdus et
dans les loges d'artistes. Ces améliorations s'imposaient
en raison de l'état de vétusté du bâtiment. Un nouveau
rideau d'avant-scène a été placé, qui a fort belle allure.
Des projecteurs à basse tension ont été acquis pour
compléter le luminaire de scène.

E. Théâtre de la Comédie
En 1960, les œuvres suivantes ont été présentées sur
la scène du boulevard des Philosophes:
a) par la troupe de la Comédie:
LArlesienne
d'A. Daudet, musique et chœurs de G. Bizet,
Une femme libre d'A. Salacrou, La Hobereaute de J. Audiberti,
musique originale d'Y. Claoué, C'était pour rire de Pirandello
(adaptation de Marie-Anne Comnène), Le Rendez-vous de Senlis
de J. Anouilh, Le Vison à cinq pattes de C. Coline (d'après
P. Coke), La Charrette de pommes de G.-B. Shaw (adaptation
A. et H. Hamon), Ce Soir à Samarcande de J. Deval, Les Caprices
de Marianne d'A. de Musset, Romulus le Grand de Fr. Durrenmatt
(texte français de J.-P. Porret), La Duchesse d'Algues de C. Coline
(d'après Peter Blackmore).

soit: 62 représentations « modernes »
4 représentations « classiques »
b) par diverses compagnies:
Un Ange passe de P. Brasseur. Deux sur la balançoire de W.
Gibson (adaptation de L. de Vilmorin), La Fausse suivante de

Marivaux (arrangements musicaux de G. Armand sur des thèmes
de J.-J. Mouret), La Dispute de Marivaux (musique de G.
Armand), Patate de M. Achard, Le Journal d'Anne Franck de
F. Goodrich et A. Hackett (adaptation G. Neveux), L'Année
du bac de J.-A. Lacour, Les mal aimés de F. Mauriac, Zemire
et Azor (La Belle et la Bête) de Grétry (paroles de Marmontel),
La Savetière prodigieuse de F. G. Lorca (adaptation M. Pomes,
musique Pitaluga). Le Retable des Merveilles de M. de Cervantes
(texte français de D. Aubier), Domino de M. Achard, Le Canard
sauvage d'H. Ibsen (traduction du comte Prozor), Tartuffe de
Molière. Le Moulin de la Galette de M. Achard, The Apple cart
de G.-B. Shaw, Leocadia de J. Anouilh, Mon Père avait raison
de Sacha Guitry, La Bonne soupe de F. Marceau, La Jument
du Roi de J. Canolle, musique E. Bischoff, VHurluberlu ou le
Réactionnaire amoureux de J. Anouilh, La Collection Dressen de
M. G. Sauvajon (d'après H. Kurnitz), ainsi que des représentations de la Compagnie des Trois-Baudets, des Frères Jacques,
de ballets du Théâtre de Paris et de danse espagnole.

soit: 82 représentations.
En raison du nombre extrêmement élevé des abonnés,
et à la demande du Conseil administratif, La Comédie
a prévu une représentation supplémentaire, le dimanche
après-midi, pour chacun des spectacles des Tournées
Herbert et Karsenty et de la troupe de La Comédie
figurant à l'abonnement « moderne », et ceci dès le
début de la saison 1960-1961.
Cet abonnement, qui comportait 8 spectacles de la
troupe de La Comédie et 6 des Tournées Herbert et
Karsenty, a vu sa proportion inversée puisqu'il comprend maintenant 8 représentations Herbert et Karsenty
et 6 par la troupe genevoise.
M. Paul Ricou, administrateur du Théâtre de La
Comédie depuis de très nombreuses années, est décédé
durant l'été. Ses fonctions ont été réparties entre le
directeur artistique, M. André Talmès, M lle Marguerite
Rouge, secrétaire, et le nouveau comptable, M. Lorson;
M. Edouard Nerval a été désigné en qualité de directeur
de scène.
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CHAPITRE VII

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE
Directeur : M. Marc-Auguste

BORGEAUD

2652 volumes ont été enregistrés comme suites
d'ouvrages en cours de publication.

DÉPENSES POUR ACQUISITIONS ET RELIURE

Il a été dépensé :
A. Acquisitions
I. Imprimés :
Fr.
a) Acquisitions nouvelles . . 49.217,25
b) Périodiques
47.070,95
II. Manuscrits
III. Estampes et portraits
B.

Reliure
Total

Fr.
96.288,20
4.435,05
192,95
50.857,30
151.773,50

Ces dépenses ont été couvertes par :
I. Crédit prévu au budget

151.000,—

II. Ressources extra-budgétaires :
Prélèvement sur réserve « Taxe
universitaire »
Total

773,50
151.773,50

Fr.

Fonds auxiliaire (ordinaire)

10.169,90

IMPRIMÉS

Accroissement :
Achats

1679
1660
5792
1682
7098

2138
255

Volumes

Salle de lecture .
Salle Naville . .
Prêt à l'extérieur

20.000
11.306
34.942
66.248

A cette somme s'ajoutent les achats effectués directement par :

Dons

Consultation. — Outre les jours fériés, la Salle de
lecture a été fermée du 8 au 27 août, la Salle Naville
du 21 juillet au 27 août, la Salle Moynier du 8 au
27 août.
Il a été délivré 1816 nouvelles cartes de lecteurs, dont
1201 à des étudiants, soit 9 de plus qu'en 1959.
66.248 volumes ont été distribués, répartis comme
suit dans les différents services:

Remis par
échange selon
convention

Totaux

Moyenne
Nombre
quotidienne de lecteurs
70
42
115

3027 (dont 1683
étudiants)

Le service du soir (20-22 h) a fonctionné du 4 janvier
au 15 juillet et du 24 octobre au 22 décembre avec un
total de 6329 présences. La fréquentation moyenne a
été de 36 personnes par soir. En outre, du 4 janvier au
15 juillet et du 15 septembre au 22 octobre, la Salle de
lecture a été ouverte de 12 à 13 h.; du 24 octobre au
23 décembre, de 9 à 22 h. sans interruption. L'ouverture de la Salle Naville a été prolongée de 18 à 19 h.,
sauf pendant la période des vacances universitaires.
Le service de prêt entre bibliothèques a mis en circulation 1375 demandes d'ouvrages. Il en a reçu 5261 et
transmis 2201 émises par d'autres bibliothèques.
6082 colis ont été reçus et expédiés pour :

3817
1915
5792
3670
7098

Emprunts à 62 bibliothèques suisses et 33 étrangères 1639 volumes
Prêts à 72 bibliothèques suisses et 53 étrangères . . 3176 volumes

Catalogue. — 2790 ouvrages, 1397 brochures et
articles, 1088 thèses d'universités suisses et étrangères
et 74 périodiques ont été catalogués.
3073 titres ont été multigraphiés pour le catalogue
collectif. Le catalogue alphabétique s'est augmenté de
9697 fiches et le catalogue par matières de 10.092.

Salle Moynier (périodiques).
—
6966 lecteurs.
Moyenne par jour: 24 lecteurs.
La Bibliothèque de la Faculté de droit, ouverte tous
les jours (sauf du 1 er au 31 août) de 9 à 12 h. 15 et de
14 à 18 h. 05 (samedi 17 h.) a eu en moyenne 40 lecteurs
par jour et a prêté à domicile 126 volumes.

Volumes
Brochures
. . . .
Thèses et pièces acad.
Périodiques
. . . .
Brevets

—

—
—
—

902

1086

—

—

258 volumes ont été en outre empruntés à 23 bibliothèques genevoises.
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Dons. — Les dons les plus importants ont été faits
par:
Volumes

Brochures

M m e Waldemar Deonna (archéologie,
histoire de l'art)
—
1000
M mo Eisa Mez, Lugano (pacifisme et
sciences sociales)
256
30
M. le professeur Théodore Reh (littérature anglaise)
175
—
145
193
Université
144
181
Nations Unies
Université de Téhéran (publications de
124
23
l'Université)
130
Hoirie de M. Alexis François . . . .
—
M. le professeur Samuel Baud-Bovy
97
36
(ouvrages grecs)
Laboratoires Sauter S.A. (chimie, phar56
macie)
44
35
OECE
M. G. Raj, vice-consul de l'Inde (art,
37
histoire, littérature)
—
Ministère de l'Education nationale.
30
Paris (Archives départementales) . .
36
30
15
Bibliothèque Lénine, Moscou . . . .
18
21
Union intern. des télécommunications .
17
36
Hoirie de M. Paul Lachenal
. . . .
M. Jean-Joseph Comte (ouvrages de
sciences sociales)
15
—
Fonds auxiliaire de la Bibliothèque: Caialog of books represented
by Library of Congress printed cards, 233 volumes.

respondance avec Maurice Kuès); M. W. Demole (« Dictionnaire
arabico-latinum » d'Emile Demole); M. L. Gautier (notes du
cours de linguistique générale de Ferd. de Saussure); M. Jean
Hercourt (lettre et poème d'Ernest Naville); M. Jean Martin
(copies de lettres adressées à la famille Fazy, documents relatifs
à la famille Duval, documents relatifs à l'établissement des orphelines protestantes « Les Laurelles
», etc.); M. l'ambassadeur René
Naville (correspondance du D r Louis Odier, de Jacques-Louis et
de Charles Odier, archives de la famille
Soret); M. Albert Pictet
(pièces politiques
genevoises du XVIIIe s.); M Ue A. Rohrer (biblio1
graphie du D Fritz Rohrer); M. S. Stelling-Michaud (correspondance adressée à S. Stelling-Michaud, directeur des Cahiers
romands); Compagnie des Pasteurs (sermons du pasteur André
Thouron).
PORTRAITS, ESTAMPES ET CARTES

Catalogue. — 811 pièces ont été cataloguées (y compris 40 inscriptions Rousseau dans l'Icon. de Girardin,
416 références à des ouvrages et 43 clichés photogr.)
964 fiches ont été intercalées dans les divers fichiers.
Consultation. — Les portefeuilles d'estampes et de
cartes ont été consultés 216 fois par 126 lecteurs différents. A signaler: prises de films pour le cinéma, et de
vues pour la TV; reproductions pour cartes de vœux et
calendriers, de plus en plus à la mode, et pour vitrines
historiques de commerçants; agrandissements photographiques pour parois et réclames.

MANUSCRITS

Catalogue. — 290 manuscrits ont été catalogués.
Consultation. — 733 manuscrits ont été consultés par
134 personnes au cours de. 617 séances.
Prêts et emprunts. — 20 manuscrits ont été prêtés à
6 bibliothèques et archives suisses et étrangères. La
Bibliothèque a reçu en communication 16 manuscrits et
13 documents provenant de 7 bibliothèques et archives.

Achats. — 27 photos et gravures, 1 cliché photographique, 57 cartes.
Dons. — 40 personnes et 5 institutions ont donné:
761 photos et gravures 4 cartes postales, 39 clichés
photographiques, 1 buste (Le Père Hyacinthe Loyson,
par Richard Kissling, légué par M m e Paul Hyacinthe
Loyson, à Paris) et 3 cartes.

EXPOSITIONS

Achats. — 13 volumes, 25 dossiers, 7 lettres autographes.
Manuscrits d'écrivains genevois: 5 volumes et 6 dossiers de
poèmes, lettres et pièces diverses de J. Petit-Senn; le manuscrit
du Livre de Biaise, un dossier de lettres et 4 nouvelles et récits
de Philippe Monnier; le manuscrit du Visage ambigu, de Y Amour
offensé, du Silence des heures, des Rimes d'audience, etc., ainsi
que la correspondance de Henry Spiess. Fragment d'un discours
de Mirabeau sur la traite des noirs, avec des corrections d'Etienne
Dumont, 16 p. (1791). 63 lettres adressées à Hugues Bovy par des
savants, théologiens et artistes genevois (1848-1898). Correspondance, circulaires, règlements et rapports de la Société des Librespenseurs de Carouge (1869-1879). 65 lettres de Gustave Revilliod
à Godefroy Sidler au cours d'un voyage autour du monde (18791890). Lettres autographes de C. de Saïgas (1783-1785), Rabaut
Saint-Etienne (1787), J. J. de Roches (1806-1818), J. Pradier
(1830), et Gabriel Fauré relative à Jaques-Dalcroze (1917).
Dons. — 61 volumes ou dossiers ont été donnés par:
me

M
Charles Bally (manuscrits du professeur Ch. Bally:
« Grammaire comparée du grec et du latin », « Phonétique
grecque et latine», «Phonologie générale»); M. R.-E. Cartier
(lettres adressées à Alfred Cartier); M m e Ed. Claparède (lettres
reçues par Edouard Claparède); M. Jaques Courvoisier (Table des
sujets traités dans les Œuvres de Grégoire le Grand, manuscrits
de conférences, articles et comptes rendus d'Eugène Choisy,
correspondance d'Eugène Choisy); M m e E. Cuchet-Albaret (cor-

Les expositions suivantes ont été organisées dans la
Salle Ami-Lullin:
Don Livingston Phelps.
Alexandre Calame, 1810-1864, documents et lithographies.
Le costume genevois.
Conrad Badius, pasteur et imprimeur, 1510-1562.
La Bibliothèque a, en outre, collaboré par des prêts
aux expositions suivantes:
Napoléon, à Paris; Saint François de Sales, à Annecy;
Le Travail, au BIT; Schweizerische Internisten, à Bâle.

AMÉNAGEMENTS

Le terrain situé devant l'escalier principal s'est affaissé
le 4 juin. Les travaux de réfection ont fait apparaître,
sous la voûte de l'escalier, une formation de stalactites
qui a attiré l'attention de la presse. Le Service immobilier a fait procéder à une rénovation des canalisations
dans ce secteur. Il a également remplacé les sièges de
la Salle des cartes et du Catalogue par 30 chaises
nouvelles.
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CHAPITRE VIII

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Directrice : M l l e Hélène

Bibliothèques scolaires. — A la suite de nombreux
pourparlers entre le Département de l'instruction publique et la Ville de Genève concernant la reprise des
bibliothèques scolaires par les Bibliothèques municipales
une convention fut établie, qui entra en vigueur le
1 er janvier 1960.
Il a été convenu ce qui suit:
Article

premier

L'Etat de Genève s'engage:
a)

à verser à la Ville de Genève, pour les Bibliothèques municipales, une somme de fr. 100.000,— (cent mille francs) en vue
de la constitution d'un stock de livres affecté spécialement aux
bibliothèques scolaires des écoles primaires du Canton de
Genève.
Cette somme sera versée en trois annuités:
Budget de 1960: fr. 40.000,—.
Budget de 1961: fr. 30.000,—.
Budget de 1962: fr. 30.000,—.
Pour les crédits de 1961 et 1962, l'accord du Grand Conseil
demeure réservé.

b) à verser annuellement aux Bibliothèques municipales une
somme de fr. 5.000,— pour le personnel, et de fr. 1.000,—
pour les frais de transport et les frais divers.
Article 2
Sous réserve du vote, par le Grand Conseil, des crédits prévus
à l'article 1 e r , lettre a), la Ville de Genève s'engage:
a)

à aménager, dans le bâtiment de la Madeleine, un rayon
spécial pour le stockage des livres destinés aux bibliothèques
scolaires.

b) à réorganiser complètement les bibliothèques scolaires. Cette
réorganisation sera faite en trois étapes:
/. 1960: Un stock de 4000 volumes nouveaux sera constitué
à la Madeleine. Dès l'automne, ces livres seront mis à disposition des écoles primaires de Plainpalais et des Eaux-Vives.
Les livres utilisables se trouvant dans ces écoles seront récupérés à destination du rayon scolaire de la Madeleine.
//. 1961: Le stock constitué en 1960 sera complété par l'achat
de 3000 volumes nouveaux. Dès l'automne, la mise à disposition
de ce nouveau stock (y compris les livres récupérés en 1960) sera
étendue aux écoles des arrondissements Cité et Petit-Saconnex
et à celles de Carouge.
///. 1962: Le stock existant sera complété par l'achat de
3000 volumes nouveaux. Dès l'automne, il sera à disposition
des écoles de l'ensemble du Canton. Les livres utilisables

RIVIER

existant dans les écoles rurales seront récupérés, à destination
du rayon scolaire de la Madeleine.
c) à assurer la livraison et la reprise des livres choisis ou commandés par les instituteurs. Ces derniers procéderont euxmêmes à la distribution de ces ouvrages à leurs élèves.
Article 3
Les modalités d'application de la présente convention feront
l'objet d'un règlement spécial élaboré de concert par la direction
de l'enseignement primaire et celle des Bibliothèques municipales.
Article 4
Les livres achetés pour les bibliothèques scolaires sont propriété
de l'Etat de Genève.
Article 5
La liaison entre le Département de l'instruction publique et la
Ville de Genève en ce qui concerne l'application de la présente
convention est assurée par la Direction de l'enseignement primaire
et celle des Bibliothèques municipales.
Article 6
La direction des Bibliothèques municipales rédige pour le 15
février de chaque année un rapport de gestion à l'intention des
services municipaux et cantonaux intéressés.
Article 7
La présente convention, entrant en vigueur le 1 e r janvier 1960,
est conclue pour une période d'essai de quatre ans dès cette date,
soit jusqu'au 31 décembre 1963. Au cours des six mois précédant
l'échéance, les partis s'aviseront mutuellement de leurs intentions
respectives en vue de mettre au point une nouvelle convention
sur la base des expériences faites durant la période d'essai.

Malheureusement, les locaux affectés à cette nouvelle
organisation n'ayant pas pu être libérés avant le 15 décembre 1960, ce nouveau service ne pourra pas fonctionner avant l'automne 1961.
Nouvelle bibliothèque de la Servette. — La bibliothèque
installée actuellement à la rue des Asters étant devenue
tout à fait insuffisante par rapport au développement
constant de ce quartier, le Conseil administratif a
décidé de construire une nouvelle bibliothèque à la
rue Veyrassat. Les crédits nécessaires à ce nouvel
aménagement ont été voté par le Conseil municipal le
8 mars 1960. On espère inaugurer ce nouveau bâtiment
au début de 1962.
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Bibliothèque de la clinique psychiatrique de Bel-Air. —
Le 18 juin a été inaugurée la bibliothèque des malades
de la clinique psychiatrique de Bel-Air avec un stock
de 2000 volumes. La distribution des livres se fait
une fois par semaine au moyen d'un chariot qui passe
dans chaque pavillon. A fin décembre, on pouvait
constater que déjà le 20% des malades empruntait
régulièrement des livres. En six mois, il leur a été
prêté 3122 volumes, ce qui représente une moyenne
de 125 volumes par distribution.

Département des adultes
Emprunteurs. — Au 31 décembre 1960, nous avions
pour l'ensemble de la ville 48.034 lecteurs (plus 8912
enfants) inscrits pour le prêt des livres à domicile.
Prêts des livres. — Au cours de l'année 1960, soit en
290 jours ouvrables, il a été prêté 389.112 volumes
(plus 88.980 volumes chez les jeunes), ce qui représente
une moyenne journalière de 1342 volumes (plus 307
volume chez les jeunes).

Dépenses pour les acquisitions, la reliure et l'entretien
du stock. — Il a été dépensé fr. 67 000 pour l'achat
de 5410 volumes, les abonnements aux journaux et
revues, et fr. 54.285 pour la reliure et l'entretien du
stock.

Brevets suisses. — La collection des brevets suisses
s'est augmentée de 7727 pièces. A part les agents de
brevets qui viennent travailler régulièrement dans la
salle des brevets, 455 personnes ont consulté des brevets
dans la salle de lecture.

STATISTIQUE DES VOLUMES PRÊTÉS
Madeleine

Alpes

Bel-Air

Crêts

Hôpital

Plainpalais

Servette

St-Antoine

90
409
280
421
251
1.098
1.286
1.509
2.338
1.965
4.195
2.931
32.598

262
620
431
706
228
1.318
1.825
2.652
4.166
2.220
5.268
4.250
44.165

345
220
40
171
412
194
927
846
1.096
679
2.029
566
15.715

393
2.681
1.518
2.674
652
4.512
7.360
8.840
14.688
6.652
11.571
13.400
98.896

201
455
292
407
155
756
1.191
1.476
1.916
1.554
3.169
2.830
27.682

40
7
11
9
3
66
26
58
94
110
235
131
2.332

64
51
105
96
63
451
432
4.907

43
21
37
20
256
112
498
287
397
1.244
431
19.793

Total 1960

173.837

42.084

3.122

6.228

23.139

49.371

68.111

23.240

Total 1959

174.898

48.722

6.791

24.444

52.230

66.207

20.177

Jours ouvrables

290

290

25

134

145

290

290

52

Moyenne journalière de vol. prêtés 1960

600

144

125

47

160

170

235

447

Moyenne journalière de vol. prêtés 1959

607

134

51

178

181

230

388

Entrées salle de lecture

35.170

14.265

Stock de livres

28.983

10.244

10.220

2.444

Généralités
Philosophie
Religion
Sciences sociales
Philologie
Sciences pures
Sciences appliquées
Beaux-arts et arts récréatifs
Littérature
Histoire
Géographie, voyages
Biographies
Romans

17
14
28

13.539
2.225

5.107

3.214

9.634

STATISTIQUE DES VOLUMES PRÊTÉS (JEUNES)
Madeleine

Alpes

Plainpalais

Servette

St-Jean

5.828
2.147
1.756
3.618
19.233

1.092
409
357
1.072
5.832

537
2.405

474
264
203
808
2.962

2.900
1.186
497
2.556
14.374

1.984
920
431
2.458
12.400

Total 1960

32.582

8.762

3.209

4.711

21.523

18.193

Total 1959

34.258

10.287

2.189

6.286

18.710

14.523

290

167

134

50

290

215

Lecteurs sur place

9.104

2.068

Planches illustrées

2.563

3.027

1.609

Stock de livres

4.737

2.975

2.406

Vulgarisation
Biographies
Contes et légendes

2.775

Crêts

267

608

1.570
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Département des jeunes
Emprunteurs. — Au 31 décembre 1960, nous avions
8912 enfants inscrits pour le prêt des livres à domicile.
Prêt des livres. — Durant l'année. 88.980 volumes
ont été prêtés.

Activités complémentaires des Sections des jeunes. —
Durant les mois d'hiver, nos bibliothécaires ont organisé :
20
24
18
20
4

heures du conte;
séances de disques ;
séances de cinéma ;
séances de travaux manuels :
séances de projections.
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CHAPITRE IX

MUSÉES ET COLLECTIONS

A. Musée d'art et d'histoire
Directeur a. i. : M. Edmond SOLLBERGER
Cinquantenaire du Musée. — Grâce à un crédit spécial
de fr. 73.500, le Musée a pu célébrer avec éclat le Cinquantenaire de son inauguration (15 octobre 1910). Il a
notamment organisé une grande exposition rétrospective d'art suisse (voir sous expositions), et, le 15 octobre,
une séance solennelle au cours de laquelle le professeur
J. Leymarie a fait une conférence avec projections (voir
sous conférences). Cette séance était suivie d'un intermède musical et d'une réception dans la galerie des
beaux-arts. Un numéro spécial de Genava, ainsi qu'un
album illustré (voir sous publications) ont été publiés.
En outre, le Conseil administratif, désireux d'associer
étroitement le personnel du Musée à ce cinquantenaire,
l'a convié à un dîner le 24 mai.
Ouverture du Musée. — Le Musée a été ouvert gratuitement toute l'année. Le total des entrées s'est élevé
à 56.680 contre 76.671 en 1959. Cette diminution est
due au fait que le chiffre de 1959 incluait les visiteurs
de l'exposition du IVe Centenaire de l'Université et ceux
de l'exposition d'art polonais.
L'ouverture du Musée le soir (lundi et vendredi, de
20 à 22 h.) a eu jusqu'à présent des résultats assez
décevants, avec une moyenne de 15 entrées.
Expositions.
A. Musée Rath:
a) organisées par le Musée:
30 janvier-20 février. — Oguiss. 4650 entrées.
2 juillet-28 août. — L'art en Suisse, de 1910 à 1920. 4359 entrées.
b) organisées par d'autres:
5-27 mars. — Société des Peintres, Sculpteurs et Architectes
suisses (Section de Genève). 2486 entrées.
2 avril-1" mai. — Emile Chambon. 2339 entrées.
13 mai-19 juin. — Australie (Exposition du Musée d'ethnographie). 2534 entrées.
9 septembre-2 octobre. — Montres et bijoux.
7-30 octobre. — Groupe des Corps-Saints. 2133 entrées.

5-27 novembre. — Société suisse des Femmes peintres, sculpteurs et décorateurs (Section de Genève). 2288 entrées.
4-30 décembre. — Société suisse des beaux-arts (Section de
Genève). 1758 entrées.

B. Salle des Casemates:
a) organisée par le Musée:
23 décembre-22 janvier 1961. — Ivoires allemands. 516 entrées.
b) organisée par d'autres:
19 novembre-11 décembre. — Arts et loisirs, Association interprofessionnelle des groupements de Genève.

C. Cabinet des Estampes (promenade du Pin 5):
a) organisées par le Musée:
jusqu'au 24 janvier. — Graveurs tchécoslovaques
contemporains.
391 entrées.
12 mars-10 avril. — Edouard Vallet. 518 entrées.
8-30 octobre. — V. de Mestral-Combremont,
Léon
Demole.
463 entrées.
4-30 novembre. — Robert Hainard. 2223 entrées.
b) organisées par d'autres:
7 mai-12 juin. — Livres et reproductions de tableaux de l'Istituto
Poligrafico dello Stato, Rome.

D. Salle du Vieux-Genève (promenade du Pin 5):
organisée par le Bureau cantonal de statistique:
3 décembre 1960-29 janvier 1961. — Genève, autrefois et aujourd'hui.

Le Cabinet des Estampes a été prêté à la Société
mutuelle artistique en attendant la reconstruction de
ses propres locaux.
Conférences.
21 mars. — Le récit dans l'art assyrien, par M. R.-D. Barnett,
conservateur au British Muséum.
15 octobre. — Sens et valeur du paysage en peinture au XIXe s.,
par M. le professeur Jean Leymarie.
Une conférence de M. André Chastel, professeur à la Sorbonne,
sur Piero délia Francesca, prévue pour le 29 avril, a dû malheureusement être décommandée à la dernière minute, le conférencier
ayant été victime d'un accident d'automobile.

Visites commentées.
15 janvier. — Sculpture grecque: types masculins, professeur Paul
Collart. 57 entrées.
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29 janvier. — Sculpture grecque: draperie et nu féminin, professeur
Paul Collart. 53 entrées.
12 février. — Palmyre, E. Sollberger. 30 entrées.
26 février. — Les chapelles des princesses égyptiennes de la XIe
dynastie, professeur Ch. Maystre. 40 entrées.
11 mars. — La nouvelle galerie égyptienne, professeur Ch. Maystre.
47 entrées.
25 mars. — Quelques peintures de l'école genevoise, P.-F. Schneeberger. 57 entrées.

Section pédagogique. — Sous la responsabilité de
M. Henri Reymond, et en collaboration avec le Département de l'instruction publique, cette section a poursuivi les séances de visites commentées et travaux pratiques pour la jeunesse. Ces séances ont lieu le jeudi
matin. Elles ont été consacrées cette année, principalement à la préhistoire, puis à la numismatique, aux
beaux-arts, aux collections égyptiennes et aux collections d'armures.
Congrès. — La IX e Rencontre assyriologique internationale a tenu ses assises au Musée, du 20 au 23 juin.
Plus de 80 savants d'Europe, d'Asie et d'Amérique y
ont participé.
Publications. — Outre le volume annuel de Genava
dédié cette année au Jubilé du Musée, et la page du
Musée dans la revue Les Musées de Genève, nous avons
publié un volume de 32 pages, 8 planches en couleurs
et 63 planches en noir, intitulé Le Musée d'art et d'histoire de Genève, 1910-1960. Album du Cinquantenaire.
Acquisitions. — La liste en sera publiée comme chaque
année dans Genava.
Entretien des collections. —• Les ateliers du Musée
(menuiserie, serrurerie, tapisserie, peinture, restauration,
conservation technique) ont procédé aux travaux habituels nécessaires à l'entretien des collections ainsi qu'à
l'aménagement progressif des dépôts.
Aménagement des salles. — Le Service immobilier de
la Ville a procédé à la réfection totale de la Salle des
Casemates et de la Salle d'exposition qui lui fait suite,
de l'atelier de restauration et du vestiaire des gardiens.
Il a en outre procédé au transfert au sous-sol de l'atelier
de photographie du fait de l'installation d'une cuisine
destinée aux réceptions officielles qui ont lieu dans la
galerie des beaux-arts.

COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES

Réinstallation et modernisation. — Deux salles ont été
ouvertes au public après réfection et aménagement:
céramique classique; arts mineurs classiques (bronzes,
terres cuites, verrerie, bijouterie, etc.).
Prêts à l'extérieur. — Nous avons prêté des statues,
des vases et des bronzes à l'exposition d'art grec organisée par le Musée des Beaux-Arts de Bâle à l'occasion
du Ve centenaire de l'Université bâloise.
Classement. — Le cataloguement des collections de
vases antiques a été poursuivi.

BEAUX-ARTS

Installation. — Afin de donner une plus large place
aux collections genevoises et notamment aux artistes
contemporains, la série des peintures françaises contemporaines est présentée provisoirement dans la galerie
d'expositions temporaires (rez-de-chaussée intérieur).
Restauration de tableaux. — 26 tableaux ont été restaurés au Musée.
Dépôts. — 72 œuvres (huiles et dessins) ont été prêtées
à divers services de la Ville et de l'Etat; 34 œuvres ont
été retirées de certains services. Le nombre total des
œuvres ainsi prêtées se monte maintenant à 940.
Prêts. — Le Musée a prêté 27 tableaux pour la décoration des maisons des délégués à la Conférence du
désarmement; il a prêté également 24 tableaux pour le
foyer de la Comédie.
Prêts à des expositions. — Le Musée a participé aux
diverses expositions suivantes:
J.-B. Corot, Kunstmuseum Berne, 4 œuvres.
Dufy, Athénée, Genève, 1 œuvre.
L'Europe et la découverte du monde, Musée de Bordeaux, 2 œuvres.
Exposition sur la Butte, Basilique du Sacré-Cœur, Paris, 1 œuvre.
Peintres du Léman, de 1860 à nos jours, Yvoire, 6 œuvres.
Die Alpen, Residenzgalerie, Salzburg, 16 œuvres.
Anker, Kunstmuseum Bern, 1 œuvre.
Jens Juel, Odensee (Danemark), 1 œuvre.
Corot, The Art Institut of Chicago (USA), 1 œuvre.
L'Italie vue par les peintres, Rome et Turin. 1 œuvre.
Exposition de dessins de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
14 œuvres.

ARTS DÉCORATIFS

Réinstallation. — La salle d'angle (passage Burlamachi-boulevard Jaques-Dalcroze) a été entièrement
transformée et pourvue de vitrines encastrées avec
éclairage artificiel. Cette salle, qui fait la charnière entre
la galerie permanente des arts décoratifs et la salle
d'expositions temporaires, dite des Casemates, pourra
être utilisée soit par le Musée pour la présentation de
ses propres collections, soit par les exposants de façon
temporaire. Les vitraux de Cingria seront posés ultérieusement dans la salle d'art décoratif moderne.
Dans la galerie des beaux-arts, un des petits salons a
été aménagé pour recevoir une partie des collections
d'instruments de musique. M. Pierre Vidoudez, attaché,
y a rassemblé des violons, des violes, des pochettes du
XVIII e siècle et des répliques d'instruments plus
anciens qui, complétés par une documentation photographique, permettent de suivre l'évolution des instruments à archet.
Dépôt. — La remise en état du dépôt des collections
de dentelles a été définitivement achevée.
Restauration. — Des peintures sur émail et des miniatures sur ivoire ont été confiées à des restaurateurs
professionnels.
Prêts à l'extérieur. — Une série d'étains ont été prêtés
à l'exposition « Genève, autrefois et aujourd'hui» (voir
sous expositions).
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CABINET DE NUMISMATIQUE

Le conservateur a poursuivi le classement des monnaies romaines.
M l l e Nelly Poget. élève de l'école de bibliothécaires,
a procédé, dans le cadre de son stage pratique, au classement de la bibliothèque de numismatique.

Cataloguement. — Il a été procédé au cataloguement
de 1074 livres et de 4443 clichés; 12 périodiques d'art
moderne ont été dépouillés.
Ouvrages d'architecture. — Grâce à M m e Fulpius,
nous avons reçu 700 volumes d'architecture en souvenir
de M. Frantz Fulpius.

CABINET DES ESTAMPES

B. Musée Ariana

Consultation. — En moyenne, assez faible, surtout pat
des visiteurs et des connaisseurs étrangers.

Directeur a. i. : M. Edmond SOLLBERGER

Le Musée a ouvert gratuitement depuis Pâques jusqu'au 30 octobre. On y a enregistré 8864 entrées; le
produit des ventes a été de fr. 1201.50.
Réinstallation. — Les collections de porcelaine suisse,
anglaise, italienne et russe ont été regroupées dans une
salle du rez-de-chaussée. A l'étage, trois nouvelles salles
réunissent les séries de faïence et poterie de la Suisse
alémanique, de Genève et ses environs, de Nyon et
Carouge.
Académie internationale de la Céramique. — A l'occasion de son assemblée générale, le 23 mai, l'Académie
a procédé, sous la présidence de M. H.-J. Reynaud, à
l'échange mondial de céramique qu'elle avait organisé
et auquel participaient 23 pays. Une œuvre de chacun
de ces pays a été remise en don à la Ville de Genève;
elles seront désormais exposées avec les 23 œuvres
acquises par l'Académie et déposées dans notre Musée
pour un temps illimité.

C. Bibliothèque d'art et d'archéologie
Directeur a. i. : M. Edmond SOLLLERGER

La Bibliothèque d'art et d'archéologie a été ouverte
de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h.; du 15 juillet au 30 août:
de 10 à 12 h., et de 14 à 18 h. et fermée le samedi aprèsmidi.
Consultation.— La fréquentation de la salle de lecture
a été de 17.588 lecteurs, soit en moyenne 59 lecteurs
par jour; le nombre des ouvrages demandés se monte
à 21.922, soit quotidiennement de 73 ouvrages.
Prêt à l'extérieur. — Nous avons prêté à l'extérieur
3387 volumes et 10.560 clichés.
Acquisitions. — Nous avons acheté 567 ouvrages, reçu
en don 207 ouvrages; d'autre part, nous avons augmenté
notre collection de diapositives de 4443 clichés. 1551
par acquisition et 2892, don de M m e W. Deonna.
Périodiques. — Nous avons reçu en échange 226
revues, en don 201 revues et nous avons acquis 160
revues, soit en tout 587 périodiques.
Reliure. — Nous avons fait relier 299 volumes.

Classement des collections.
méthodiquement.

— Il s'est

poursuivi

D. Musée d'ethnographie
Directrice: M m o M.

LOBSIGER-DELLENBACH

Objets inventoriés. — Durant l'exercice 1960, 1567
objets ont été inventoriés et catalogués: 443 concernent
l'Europe; 64 l'Asie: 76 l'Afrique; 464 l'Amérique; 520
l'Océanie. Sur ces 1567 objets, 1443 proviennent de dons.
Principaux donateurs.
M. Georges Barbey, président de la Société auxiliaire: Collections d'Australie et de Nouvelle-Guinée (objets cérémoniels et
magiques, parures, armes, ustensiles, vêtements, instruments de
musique). — M. Maurice Bastian: Collections d'Australie (objets
cérémoniels. parures, armes, ustensiles, outils). — M. Horace
van Berchem: Collections de céramiques populaires suisses, françaises et italiennes. — M. Serge Bogousslavsky : Un masque en
or (Colima, Colombie précolombienne) et un collier de perles
de pierre (Mexique précolombien). — M. Frédéric Dusendschôn:
Très belle collection brésilienne de 352 pièces (plumes, parures,
armes, céramiques, instruments de musique). — M. et M m e
Paranhos da Silva: Collection brésilienne (médailles, colliers et
amulettes du culte afro-brésilien). — M. Laurent
Rehfous: Une
parure en or du Pérou précolombien. — M m e Udomlaksana
Sriyanonda: Un gong de temple siamois. — Gouvernement de la
République populaire de Roumanie: Collections roumaines
(céramiques, ustensiles, vêtements, tapis). — Musée d'ethnographie de Sofia (Bulgarie): Collection de céramiques populaires. —
National Muséum of Victoria (Melbourne): Un tronc sculpté
des Nouvelles-Galles du Sud. — Société coopérative Migros:
Une « tinaja » grande jarre espagnole pour le vin.
Autres donateurs. — M" es Ginette Conchon, Marthe Dominjoud, Jeanne Muller, Voila; M m e s Foucard, Christine Gautier,
Afet Inan, Claude Presset-Bonnard, Louis Ramseyer, Frédéric
Rochat; MM. Bachofner, Gérard Baer, Pietro Bellasi, Bouchard,
Hans Buchler, Marcel Carbonel, Ph. de Chastonay, Marius Chave,
Charles Henry Ding, Paul Fouque. Théo Gerber, Henry Larsen,
Alfred Métraux. Mario et Michel Terribilini.

Travailleurs bénévoles. — M m e s N. de Freire de
Andrade, L. Hay, M. Paranhos da Silva; C. PressetBonnard, G. Turrettini; M l l e s M. Dominjoud, E. Gherardi; MM. H. van Berchem, M. Ganteler.
Chargés de mission. — M. Georges Barbey: NouvelleGuinée et Australie. M. Jean-Louis Christinat: HautXingu, Brésil. M. Horace van Berchem: Suisse, France,
Italie. MM. Mario et Michel Terribilini. Uaupès, Brésil.
Expositions. — « Australie ». Musée Rath, du 13 mai
au 19 juin; «Les Massai», Musée d'ethnographie, du
28 juin au 2 septembre.
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Prêts à l'extérieur. — Musées royaux d'art et d'histoire (Bruxelles), exposition Parures et costumes chez les
peuples d'outre-mer. Muséum fur Vôlkerkunde (Bâle),
exposition Die Maske, Gestalt und Sinn. — Genève:
Ecoles des beaux-arts, primaires et enfantines; EcoleClub Migros: Journées genevoises du Réfugié; Services
industriels; Société de Banque Suisse ; Télévision
genevoise et suisse.
Visiteurs, visites commentées et cours. — 16 visites
commentées par M lle L. Noul au cours de l'année 1960
(Musée d'ethnographie et Musée Rath). Sont comprises
dans ce chiffre les visites officielles, les visites accordées
aux groupements qui les demandent et. à deux reprises,
la présentation de la collection des Esquimaux au corps
enseignant pour le concours des 6 m e s primaires. Le
Bon Secours a bénéficié, en outre, de trois cours et
visites commentées.
Le Musée d'ethnographie a servi de cadre au cours
de privat-docent donné par M m e M. Lobsiger-Dellenbach.
Nombreuses ont été les classes et institutions genevoises, confédérées ou étrangères qui ont visité les
collections.
Nous avons eu le plaisir de recevoir au Musée plusieurs représentants d'institutions analogues: Australian
Muséum (Sydney); Bishop Muséum (Honolulu); Société
d'archéologie (La Serena, Chili).
Bibliothèque. — 200 volumes et 2 nouvelles revues ont
enrichi notre bibliothèque. Nous continuons à pratiquer
de fréquents échanges avec des institutions similaires.
De nombreux donateurs nous aident également à parfaire notre documentation ethnographique.
ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES ET RÉUNIONS

Assemblées. — En 1960, la Société auxiliaire s'est
réunie en assemblée générale le 21 mai sous la présidence de M. Georges Barbey, président. Au profit de
cette société, nous avons présenté à la Salle Centrale,
le 11 février, un film sur les Massai, rapporté par
M. Barbey de son voyage au Kenya.
Conférences. — Nous avons organisé dans la salle de
conférences, le samedi après-midi. 10 conférences
publiques et gratuites, accompagnées soit de films, soit
de clichés, soit d'exemples musicaux.
Réunions d'étude. — La Société suisse des Américanistes a tenu 5 réunions d'étude. Le Groupe romand de
la Société suisse d'Etudes asiatiques a organisé 4 réunions d'étude.
Publications. — Bulletin n° 2 du Musée d'ethnographie, portant sur l'exercice 1959.
Nombreux articles dans la revue Musées de Genève
et dans les journaux quotidiens.
La Société des Américanistes a fait paraître les n os 19
et 20 de son Bulletin.

E. Muséum d'histoire naturelle
Direction: M. Emile

DOTTRENS

Statistique des entrées. — Le nombre total des entrées
au Muséum ainsi qu'au Musée régional du Palais

Eynard s'est élevé à plus de 32.500, en augmentation
d'environ 1700 visiteurs par rapport à l'exercice précédent.
Bibliothèque. — Nous avons le plaisir de noter, grâce
au développement de nos crédits, une sensible amélioration de la bibliothèque et nous espérons combler en
quelques années le retard dont souffre encore cet important service. Nous avons en outre enregistré avec reconnaissance le don important de M. Ch. Ferrière, de
65 volumes et de 3200 tirés-à-part se rapportant aux
hyménoptères parasites.
Revues. — La Revue suisse de Zoologie continue de
prospérer, grâce au subside fédéral reçu par l'intermédiaire de la Société suisse de Zoologie, en dépit de
l'augmentation des frais d'imprimerie. Nous avons
pris en charge au Muséum une partie de l'administration des Archives des Sciences dont M. Lanterno
assume la rédaction. Cette revue, par ses nombreux
échanges, constitue un appoint important pour la Bibliothèque publique.
Taxidermie. — Ce service a monté 4 mammifères et
27 oiseaux et préparé les peaux de 50 animaux divers.
Les taxidermistes ont en outre monté un requin-tigre,
rapporté du golfe d'Aden par M. A. Conan Doyle.
Ateliers. — L'atelier de menuiserie a développé une
activité remarquable et ajouté aux travaux courants le
montage de maquettes de vitrine pour le nouveau
muséum, de meubles-types en prévision des installations
scientifiques futures et d'un bassin où sont présentés
dans le hall les crocodiles vivants, don de M. et M m e
Krieger.
L'atelier de mécanique s'est enrichi d'une utile installation pour le sciage et le polissage des roches.
Nouveau Muséum. — Le nouveau Muséum de Malagnou, dont les crédits de construction ont été votés par
le Conseil municipal au début de février, a fait l'objet
principal de nos préoccupations. La mise au point des
aménagements futurs, en particulier l'étude très délicate
des éclairages des galeries publiques, a exigé un travail
considérable. Les essais avec des verres spéciaux, actuellement dans le commerce, et les enduits filtrants n'ont
pas donné satisfaction, ce qui oblige l'architecte, avec
qui nous sommes en rapport constant, à reprendre le
problème. Deux courts voyages du directeur et de
l'architecte pour visiter quelques-uns des meilleurs
musées d'Europe ont confirmé que ces problèmes
d'éclairages comptent parmi les plus difficiles à résoudre.
Activité scientifique. — Tous les conservateurs entretiennent des relations suivies avec des correspondants,
soit qu'ils déterminent des animaux pour d'autres institutions, soit, inversement, qu'ils expédient des spécimens pour étude à des spécialistes suisses et étrangers.
Ils reçoivent aussi beaucoup de collègues de passage et
des spécialistes désireux d'étudier sur place nos collections.
Département des Vertébrés (conservateur: M. V.
Aellen). — Le conservateur a déterminé un nombreux
matériel de chiroptères, de petits mammifères d'Afrique,
d'ossements quaternaires ou récents et de parasites de
chauves-souris.
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Les acquisitions du département ont totalisé 641 inscriptions au registre d'entrée; il s'agit surtout d'oiseaux et d'œufs de la collection Meylan, d'amphibiens
d'Afrique, des Etats-Unis, d'Espagne et d'Autriche, de
chiroptères d'Afrique et de la Jamaïque. Parmi ces
acquisitions, nous devons noter les types et cotypes
suivants:
Chiroptères: Rousettus aegyptiacus occidentalis Eisentraut;
Amphibiens: Phrynobatrachus cryptotis Schmidt & Inger, Afrixalus
dorsalis laciniosus Perret, Afrixalus congicus paradorsalis Perret;
Parasites de chiroptères: Prosthodendrium
hurkovae Dubois,
Demodex aelleni Fain ;
Insectes cavernicoles: Amphienlomum aelleni Badonnel.

M. Aellen a été chargé d'une courte mission à
Bruxelles pour examiner sur place un remarquable élevage de psittacidés (perroquets), que son propriétaire
envisage de céder à notre muséum.
M. Aellen a, en outre, accompli plusieurs déplacements pour l'étude de la faune cavernicole suisse.
Département des Invertébrés (conservateur: M. E.
Binder). — Le conservateur a repris, mis en ordre et
intercalé les mollusques de la famille des achatines,
étudié les anodontes du Léman, des mollusques du
Cameroun et du Mont Nimba en Guinée (découverte
d'un genre nouveau: Soapitia.
M. Binder s'est rendu en mission à la Station de
zoologie de Naples pour la récolte et l'acquisition de
matériel frais, destiné aux galeries publiques du futur
muséum de Malagnou. Il a rapporté notamment des
spécimens d'animaux marins délicats, en parfait état.
Le département s'est enrichi de coquillages australiens, de mollusques rares du Cameroun (don J. L.
Perret) et de 32 lots de mollusques de Cyrénaïque comprenant de nombreux paratypes, de M. A. R. Brandt.
M. Binder a été agréé comme privat-docent à l'Université pour un cours sur les mollusques.
Département des Arthropodes (conservateur M. H.
Gisin). — La Faune des Collemboles, publiée par
M. Gisin, grâce à l'appui du Fonds national de la
recherche, a paru en février. Un peu plus du tiers de
l'édition a déjà été vendu dans le courant de l'exercice.
Outre diverses expertises, dont une pour le service des
eaux de Bologne, Italie, le conservateur a procédé à
l'étude d'une grande collection de collemboles de l'Europe centrale appartenant à l'Institut allemand d'entomologie à Berlin.
L'envoi d'échantillons et même de types à l'étranger
s'avère toujours considérable dans ce département.
C'est le cas en particulier pour les orthoptères et les
myriapodes de la collection H. de Saussure.
M. Gisin a créé un service d'information très apprécié
des collègues étrangers de sa spécialité. De la même
manière, efficace et peu coûteuse, il expédie d'ores et
déjà à ses correspondants des compléments à sa Faune
des Collemboles.
Département des Insectes (insectes supérieurs) (conservateur: M. Cl. Besuchet). — Le conservateur déplore
qu'une grande partie de ses collections reste en souffrance faute de collaborateurs assez nombreux. Il est
évident que deux entomologistes ne sauraient suffire,
et de loin, à mettre en valeur le domaine immense des
collections d'insectes.
M. Besuchet consacre une partie de son temps au
centre d'identification des insectes entomophages, organisme qui dépend de la Commission internationale de

lutte biologique contre les ennemis des cultures. Ce
centre, fixé à Genève par contrat entre la Ville et la
C.I.L.B., se développe de façon réjouissante, mais le
travail qu'il impose prend des proportions imprévues.
Plus de 12.000 spécimens d'insectes ont été répartis
parmi la quinzaine de spécialistes attachés au centre.
Le département a bénéficié de l'aide précieuse de
plusieurs collaborateurs: M. Simonet, MM. Lacreuze
(lépidoptères) et Toumayeff (coléoptères).
M. Ferrière a continué à Villereuse ses travaux sur
les chalcidiens. Nous avons pu acquérir dans de bonnes
conditions une collection de papillons admirablement
préparés, destinés à la galerie publique d'entomologie
du futur Muséum.
M. Besuchet poursuit ses recherches sur les coléoptères Psélaphides et Scydménides. Grâce au Fonds
national, il a pu se rendre en Espagne, au Portugal et au
Maroc pour de fructueuses chasses entomologiques. Il
a participé au XI e Congrès international d'Entomologie,
à Vienne.
Département de Minéralogie (conservateur: M. R.
Galopin). — Le conservateur a inventorié et catalogué
l'importante collection des « Richesses minérales de la
Suisse », constituée lors de l'exposition nationale de
1896, travail exécuté en vue d'utiliser cette intéressante
documentation dans le futur Muséum.
La collection systématique s'est enrichie, par échanges,
dons et acquisitions, de 66 pièces, notamment de nouveaux échantillons de météorites. Les plus beaux
sphènes de Gletsch, acquis en 1959, ont été présentés
à l'occasion d'une exposition temporaire. Parmi les
expertises, signalons le cas curieux de celle, faite pour
un notaire écossais, au sujet de la nature contestée d'une
pièce d'art acquise à Montreux par un touriste anglais.
Le cours de gemnologie, qui se donne en partie le
soir, a réuni au total 33 participants, apprentis, employés
ou gérants de bijouteries-joailleries.
Département de Géologie (conservateur: M. E. Lanterno). — L'échantillonnage des roches rencontrées
pendant le percement du tunnel du Mont-Blanc se
poursuit heureusement. M. Lanterno, pour assurer au
muséum cette précieuse collection, s'est rendu à plusieurs reprises à Chamonix et à Entrèves.
Il a participé au 2 1 m e Congrès international de géologie à Copenhague. Il collabore au levé de la carte
géologique suisse pour le Haut Val d'Illiez.
Parmi les dons reçus, nous relevons une carte géologique de Corée (M. le D r G. Meilland), des échantillons
de fossiles et roches de Madagascar (M. Ph. Biro), des
échantillons de la microfaune miocène de Sumatra
(M. M. Haarsma) et 6 caissettes de fossiles de la Perte
du Rhône (noyée par le lac de Génissiat) provenant de
la collection Thury (M. R. Le Pin).
Nous avons acquis, grâce à l'aide substantielle de
notre Société auxiliaire, un moulage d'ammonite géante
qui constituera un ornement du futur muséum de
Malagnou.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DES CONSERVATEURS
ET TRAVAUX FONDÉS EN TOUT OU PARTIE
SUR DU MATÉRIEL DU MUSÉUM
AELLEN, V. — Notes sur les puces des chauves-souris, principalement de la Suisse (Siphonaptera: Ischnopsyllidae). Bull.
Soc. neuchâtel. Sci. nat. 83: 41-61, 1960.
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BADONNEL, A. — Un Psoque cavernicole du Moyen-Congo.
Rev. suisse Zool. 66: 761-764, 1959.
BESUCHET, Cl. — Description de deux Psélaphides paléarctiques
nouveaux. Mitt. schweiz. ent. Ges. 32: 398-400, 1960 (1959).
— Petite revision du genre Glyphobythus Raffr. Mitt. schweiz.
ent. Ges. 32: 401-408, 1960.
— Coléoptères Psélaphides de la collection J. Sahlberg. Ann.
Ent. Fenn. 26: 11-13, 1960.
BINDER, E. — Deux Gonaxis nouveaux (Moll. Gastrop.) de la
réserve naturelle du Mont Nimba en Guinée. Arch. Sci. 13:
15, 1960.
BLANCHET, M. — Note sur les castors du bassin méridional du
Rhône et premiers résultats d'une tentative de réintroduction
de l'espèce en Suisse. La Terre et la Vie, 107: 1-43, 1960.
BOLLING, W. — Kritische Bemerkungen zum Genus Lartetia.
Arch. Mooll. 89: 153-156, i960.
CROWLEY, T. E. & Pain, T. — A monographie revision of the
African land snails of the genus Burtoa. Ann. Mus. Congo
79: 5-35, 1959.
DELY, O. G. — Examen du triton alpestre (Triturus alpestris
Laurenti), spécialement en vue des populations de la Hongrie
et des Carpathes. Acta zool. Acad. sci. hung. 5: 255-315, 1959.
DONOVAN, D. T. — The lower liassic ammonite fauna from the
fossil bed at Langeneckgrat, near Thun (Médian Prealps).
Mém. suisses Pal. 74(2): 1-58, 1958.
DUBOIS, G. — Contribution à l'étude des Trématodes de Chiroptères. Rev. suisse Zool. 67: 1-80, 1960.
EISENTRAUT, M. — Der Rassenkreis Rousettus aegyptiacus E.
Geoff. Bonn. zool. Beitr. 10: 218-235, 1959.
FAIN, A. — Les Acariens psoriques parasites des chauves-souris.
XIII. La famille Demodicidae Nicolet. Acarologia 2: 80-87,
i960.
FERRIÈRE, Ch. — Un nouveau Tetrastichinae parasite d'Anthomyides au Japon. Acta Hymenopterologica
1: 105-108, 1960.
— Chalcidiens des îles du Cap Vert. Soc. sci. Fenn. Comm. Biol.
23: 1-18, 1960.
G I G O N , R. & AELLEN, V. — Contribution à la spéléologie du

bassin suisse du Doubs. Stalactite (Org. Soc. suisse Spéléol.)
4: 79-123, 1960.
GISIN, H. — Collembolenfauna Europas. 312 S. 554 Fig. Genève,
1960.
— Collemboles cavernicoles de la Suisse, du Jura français, de
la Haute-Savoie et de la Bourgogne. Rev. suisse Zool. 67:
81-99, 1960.
— Sur la faune européenne des Collemboles III. Rev. suisse Zool.
67: 309-322, 1960.

STRINATI, P. & AELLEN, V. — Faune cavernicole de la région de
Taza (Maroc). Rev. suisse Zool. 66: 765-777, 1959.
VANDEBROEK, G. — Notes écologiques sur les Anthropoïdes
africains. Ann. Soc. Zool. Belg. 89: 203-211, 1959.

F. Institut et Musée Voltaire
Directeur: M. Théodore

BESTERMAN

Au cours de l'année 1960, l'Institut a publié dix nouveaux volumes de la correspondance de Voltaire et
trois volumes de ses Studies. Un de ces trois volumes
est consacré à une étude sur l'influence de Sébastien
Mercier sur Victor Hugo, et un autre contient une
analyse approfondie de la genèse de Y Emile de JeanJacques Rousseau: ceci démontre une fois encore que
les activités de l'Institut ne sont pas limitées au seul
Voltaire, mais embrassent tout son époque dans une
très large mesure.
Toutefois, c'est dans le domaine des acquisitions qu'il
faut surtout voir l'importance de l'année 1960. En effet,
les collections de l'Institut se sont enrichies en particulier de deux objets exceptionnels: d'une part, la remarquable collection iconographique, contenant 3000 dessins et estampes contemporains, décrite dans la revue
Musées de Genève de mai 1960, et d'autre part, d'une
édition rare de la Henriade, dans une somptueuse présentation destinée à Louis XVIII, qui sera également
décrite et illustrée dans un prochain numéro de la même
revuee.
D'une façon générale, les acquisitions de manuscrits
et d'imprimés ont continué au rythme habituel, de sorte
qu'un sérieux problème de place se présente, tant dans
la bibliothèque que dans l'entrepôt réservé aux publications.
Comme chaque année, les visiteurs ont été nombreux,
comprenant surtout des groupes scolaires et des touristes étrangers. Durant l'été, plusieurs étudiants,
désirant faire des recherches, sont venus profiter des
ressources manuscrites et bibliographiques mises à leur
disposition à l'Institut.

G I S I N , H. & M U R P H Y , D. H . — The préservation and microscopic

préparation of Anopheline eggs in a lactoglycerol médium.
Proc. ent. R. Soc. London (A) 34: 171-174, 1959.
JONGMANS, W. J. & RITTER, E. — Die Karbonflora der Schweiz.

Geologische Ubersicht uber die Karbonvorkommen der
Schweiz. Mat. Carte géol. Suisse. N . S . 108: I-XVI, 1-97, 1960.
MARCHE-MARCHAD, I. — Les Turritellidae marins de l'Afrique
occidentale (Gastropodes Prosobranches). Bull. IFAN Sér.
A 22: 853-885, 1960.
MATTHEY, R. — Formules chromosomiques de Muridae et de
Spalacidae. La question du polymorphisme chromosomique
chez les Mammifères. Rev. suisse Zool. 66: 175-209, 1959.
MATTHEY, R. & J. van BRINK. — Nouvelle contribution à la

Cytologie comparée des Chamaeleontidae (Reptilia-Lacertilia).
Bull. Soc. vaud. Sci. nat. 67: 333-348, 1960.
NADIG, A. — Beitràge zur Kenntnis der Orthopteren der Schweiz
und angrenzender Gebiete I. Bull. Soc. ent. suisse 33: 27-46,
1960.
PERRET, J. L. — Une nouvelle et remarquable espèce d'Atractaspis (Viperidae) et quelques autres serpents d'Afrique. Rev.
suisse Zool. 67: 129-139, 1960.
— Etudes herpétologiques africaines. IL Bull. Soc. ncuchâtel.
Sci. nat. 8 3 : 93-100, 1960.
— Batraciens du genre Afrixalus du Cameroun. Rev. Zool. Bot.
afr. 6 1 : 366-374, 1960.
— Note additive sur le genre Afrixalus au Cameroun. Rev. Zool.
Bot. afr. 6 2 : 340-342, 1960.
STRINATI, P. — La faune actuelle de trois grottes d'Afrique
équatoriale française. Ann. Spéléol. 15: 533-538, 1960.

G. Conservatoire et Jardin botaniques
Directeur : M. le Professeur Charles

BAEHNI

Conservatoire botanique
Malgré les travaux importants effectués il y a deux
ans au sous-sol du Conservatoire et qui nous ont
permis de loger convenablement les collections autrefois
déposées à l'Université et à la villa Moynier, le volume
destiné à l'expansion nouvelle des collections se révèle
dès maintenant insuffisant: pour la bibliothèque, nous
entrons dès maintenant dans l'ère des aménagements
de fortune et pour l'herbier nous devrons probablement
renoncer, faute de place, à un réarrangement général
pour ne pas être conduits à un désordre qui sera général
lui aussi: dans 5-7 ans (peut-être moins, si le Conservatoire reçoit pendant ce laps de temps les importantes
collections qui sont déjà annoncées) nous allons nous
trouver irrémédiablement bloqués.
D'autre part, le manque de places de travail se fait
cruellement sentir; le Fonds National pour la Recherche
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Scientifique ayant accordé des subsides importants à
notre Institut (en grande partie pour des traitements),
des places de travail ont dû être aménagées dans les
couloirs d'herbier. Cette manière de faire, mal commode,
est certainement contraire à une bonne gestion des
herbiers.
Personnel. — Le buste du Professeur B.P.G. Hochreutiner dû au sculpteur Jaggi a été inauguré le 31 octobre 1960 par M. Bouffard, conseiller administratif, en
présence de Madame Hochreutiner entourée de sa
famille et des représentants des autorités et de la presse.
M. Bouffard, le Professeur Jentzer, président de l'Institut
national, et le Directeur des Conservatoire et Jardin
botaniques ont pris la parole.
En février, le directeur a accepté avec l'autorisation
du conseiller administratif une invitation du gouvernement de la R.A.U. à visiter les institutions botaniques
de ce pays; il a séjourné au Caire, à Alexandrie et à
Damas et a fait un rapport au ministre de l'Instruction
publique de la région égyptienne sur le développement
de ces institutions.
Herbier Boissier. — Le triage (élimination des
matériaux étrangers et réinsertion des plantes du Flora
orientalis classées autrefois dans d'autres herbiers) a
été commencé; il se révèle assez long, les citations originales n'étant pas toujours complètes.
L'Herbier cryptogamique général est complètement
réorganisé mais il reste des séries importantes de
Stéphani (Hépatiques) et de Millier (Lichens), des
Algues, des Mousses aussi, et des Fougères qui ne
pourront être incorporées que peu à peu.
L'Herbier régional est en cours de réorganisation.
Avec l'aide de M Ue Mermoud, les familles comprises
entre les Graminées et le milieu des Crucifères ont été
remaniées.
Herbier général. — Il a fallu se résigner à renoncer,
faute de temps et de personnel, à trier les doublets en
vue de les échanger. En conservant ces doublets dans
l'Herbier, nous sommes obligés de leur accorder une
place qui serait précieuse pour les arrivages, mais il est
impossible de faire autrement. (Calcul fait de la maind'œuvre nécessaire, chaque spécimen sorti revient à
4 fr., ce qui est beaucoup trop).
Plantes reçues. — Nous avons reçu un millier de
plantes en moins que l'an dernier: 7154. La moins-value
provient en grande partie du secteur des échanges pour
lesquels nous n'avons plus guère de matériaux intéressants à proposer.
Demandes de renseignements, prêts. — Il faut signaler
une nouvelle et forte augmentation des demandes de
prêts (10.150 contre 7974 en 1959) tandis que les
demandes de renseignements sont tombées inexplicablement à 478 (1712 en 1959).
Travaux de recherches. — M l l e S. Vautier a continué
ses travaux sur la systématique générale de la famille des
Polygonacées et M. Weibel sur les Elaeocarpus.
M. Bonner a terminé les études préliminaires pour une
monographie des Microlejeunea et préparé un vaste
Index Hepaticarum (en cours de publication).

M. Bocquet a poursuivi ses études sur les Caryophyllacées et M. Baehni sur les Sapotacées. Grâce au Fonds
National pour la Recherche Scientifique, nous avons
pu permettre à M. Bally d'étudier les familles des
Euphorbiacées et des Apocynacées pour lesquelles il a
rapporté d'Afrique d'importantes collections et à
M m e H. Bischler qui a entrepris, sur la base des documents recueillis par elle-même en Colombie, une étude
monographique de plusieurs genres d'Hépatiques.
Bibliothèque. — Le reclassement de la bibliothèque
est pratiquement achevé. Aux 466 périodiques que nous
recevons, 6 nouveaux sont venus s'ajouter: total 472;
en outre 153 ouvrages ont été reçus ou achetés. Grâce
à l'augmentation de la somme prévue au budget pour
la reliure, nous avons pu, cette année, faire relier
455 volumes, c'est-à-dire presque la totalité des périodiques reçus. S'il n'y avait pas de retard à rattraper,
nous serions donc en équilibre dans ce secteur. Le nombre des prêts à l'extérieur s'est élevé à 271.
Tous les stocks des publications éditées par le Conservatoire (Annuaire, Candollea, Boissiera, Bulletin de
l'Herbier Boissier) ont été inventoriés et reclassés. En
outre les listes de tous les doublets ont été mises sur
fiches et ce catalogue sera tenu à la disposition des
visiteurs.
PUBLICATIONS, CONFÉRENCES
Catalogue de graines i960.
Articles dans les Musées de Genève et autres journaux.
BAEHNI, Ch. — Bénédict-Pierre-Georges Hochreutiner: Actes Soc.
helv. Sciences nat., Lausanne: 408-417.1959.
— Bénédict-Pierre-Georges Hochreutiner, 1873-1959. ArchivesSciences, Genève, 13, fasc. 1: 133-136.1960.
— La réunion des collections de Candolle, Delessert et Boissier
au Conservatoire botanique de Genève. Taxon 9: 61-63.1960.
BAEHNI, Ch. et BOCQUET, G. — Regroupement

de quelques

genres de Silénoidées appartenant à la flore suisse. Actes
Soc. helv. Sci. nat., Lausanne: 139: 156. 1959.
BERSIER, J.D. et BOCQUET, G. — Les formes d'ovules chez les
Légumineuses. Actes Soc. helv. Sci. nat. Lausanne 139: 158.
1959.
— L'ovule campylotrope : les Rhoeadales. Actes Soc. helv. Sci.
nat. Aarau 140: 111. 1960.
BOCQUET, G. et BERSIER, J . D . — A propos de la vascularisation

florale dans le genre Silène sect. Gastrolychnis (Fenzl) Chowdhuri. Actes Soc. helv. Sci. nat., Aarau 140: 113. 1960.
BOCQUET, G. et STROUN, M. — Photopériodisme et formation de

l'androcée chez le Cerastium tomentosum L. et le Melandrium
diurnum (Sibth.) Fries (Caryophyllaceae). Bull. Soc. bot.
Suisse 70: 163.1960.
BONNER, C.E.B. — Le genre Madotheca D u m . dans le canton de
Vaud. Bull. Soc. vaud. Sci. nat. 67: 307-314.1960.
TERRETAZ, J. et WEIBEL, R. — Observation sur les florules du

bassin genevois de 1956 à 1959. Trav. Soc. bot. Genève 5 :
15-19.1960.
WEIBEL, R. — (avec la collaboration de J.A. Nannfeldt et de
L.H.J. Williams) — Résultats des expéditions scientifiques
genevoises au Népal en 1952 et 1954 (Partie botanique) 17.
Melastomataceae, Myrsinaceae et Campanulaceae. Candollea
17: 81-85.1960.
— Sapins épiphytes. Trav. Soc. bot. Genève 5 : 22-24.1960.
— La boucle du Rhône de Cartigny; évolution de sa végétation
de 1943 à 1957. Trav. Soc. bot. Genève 5 : 2.1960.

Le livre de A. Zimmermann et R. Dougoud, les
Orchidées exotiques (301 p., 57 pi., 18 dess.) paru en
1959 a été récompensé par une médaille d'or à la
Société nationale d'Horticulture de France.
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M lle Vautier a fait 6 conférences, M. Weibel 4,
M. Bocquet 4, M. Zimmermann 3, M. Baehni 3 dont
1 à l'Institut d'Egypte au Caire.
Jardin botanique
Le 12 avril, en présence de MM. P. Bouffard et
A. Thévenaz, conseillers administratifs, des représentants
du Conseil municipal et de la presse, le parc aux daims
a été inauguré. Situé en bordure du chemin de l'Impératrice, clos de treillis, de fossés et d'un étang, il comporte un abri pour les bêtes et les mangeoires et une
surface herbeuse suffisante pour les ébats des daims et
des grues. Huit daims offerts à la Ville de Genève par
la municipalité de Lausanne, quelques grues Lilford
et des grues huppées, quelques douzaines de canards
sont venus animer ce jardin zoologique en miniature.
Les chutes de neige mouillée et lourde en février
ont fait presque autant de dégâts parmi les arbres et
les arbustes que le gel de l'hiver 1956. Une taille sévère
mais aussi de trop nombreux arrachages en ont été la
conséquence. Les pluies continuelles n'ont pas été sans
troubler profondément le travail au jardin: il a fallu à
maintes reprises réparer les canaux de drainage, les
canalisations obstruées, les chemins devenus boueux, et
surtout remettre en place le gravier entraîné par les
eaux de ruissellement.
Constructions et bâtiments. — L'abri pour les daims,
un logement d'hiver pour les grues ou pour les bêtes
malades ont été construits en partie ou complètement
par nous-mêmes. L'atelier de l'outillage a été réorganisé.
Travaux. — Au Chêne, nous avons terminé le parc
aux daims et planté des arbustes dans la plate-bande
qui longe le fossé. Il manque encore une voie d'accès
reliant le bas du jardin au chemin de l'Impératrice pour
que les visiteurs puissent faire le circuit complet. La
place de jeux a été agrandie, complétée et un nouveau
chemin (35 m.) a été créé.
Rocailles. — En plus des travaux ordinaires, il faut
signaler la réfection complète de la collection d'Iris et
la frappe de 800 nouvelles étiquettes.
Jardin d'hiver et serres. — Le Jardin d'hiver a été
replanté et l'Orangerie garnie, pendant l'été, de spécimens
fleuris provenant des petites serres.
Plantations. — Environ 17.000 plantes alpines,
annuelles et vivaces, 2300 bulbes et une série d'arbustes
ont été mis en place dans le courant de l'année.

Visiteurs. — Environ 28 classes et groupements ont
demandé une visite commentée.
Dons de plantes vivantes et de graines. — Nous avons
reçu des personnes dont les noms suivent du matériel
vivant destiné au Jardin; à chacun nous renouvelons ici
l'expression de notre reconnaissance: M m e s et M l l e s
Dupuis, J. Juillard, N. Perez-Moreya, S. Vautier,
MM. P. Bally, A. Berner, R. Blanche, R. Curavati,
Chappuis, G. Gavairon. P. Greiner, J. Iff. A. Jayet,
G. Jenny, Fr. Kâhr, J. Metzger, H. Rosselet, J.-L.
Terretaz, P. Gaille, A. Zimmermann.
Prestations. — Comme chaque année, nous avons
fourni des matériaux d'étude aux écoles (Université,
Ecoles secondaires, Ecoles d'art) qui en ont fait la
demande ainsi qu'à diverses sociétés et groupements.
En outre, nous avons soumis à des essais de culture
des Tagètes (pour la Société d'Horticulture de Genève)
et des Chrysanthèmes (pour les chrysanthémistes
romands). Enfin 9500 sachets de graines ont été distribués.

REVUE « MUSÉES

DE

GENÈVE»

En 1960, les Musées de Genève ont paru pour la
première fois sous la forme d'une revue de petit format.
La qualité du papier (satiné) a été conservée. En
revanche, la surface imprimée a été augmentée de 25 %
et il a fallu prévoir une couverture de carton satiné
avec un cliché au trait, le même pour toute l'année.
La surface consacrée aux annonces a également augmenté et la mise en pages ainsi que le rendement de la
publicité ont été améliorés. Le but de cette transformation est d'obtenir une présentation plus moderne et
plus agréable, facilitant la conservation de la revue.
Le tirage est resté de plus de 8000 exemplaires qui
ont été distribués à quelque 5000 abonnés ainsi qu'aux
visiteurs des musées de Genève et aux institutions
internationales. La revue Musées de Genève a paru
10 fois en 1960.
Aux collaborateurs habituels se sont joints, en 1960:
MM. Maurice Bastian, Georges Bonnant, Clément
Bosson, M m e Berthe de Cérenville, MM. Léopold
Gautier, Henry Reynaud, Georges Roessinger, A.
Schreiber-Favre et Marc Vuilleumier, auxquels s'adressent nos remerciements.
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CHAPITRE X

PRIX UNIVERSITAIRES

A.

Fondation Disdier

B. Fondation A m ici
(voir compte rendu financier de 1960)

CHAPITRE XI

FONDS ET BOURSES

Fonds Lissignol-Chevalier et Charles Galland
Les jurys désignés en vue de l'attribution de bourses
pour l'année 1961 ont été composés des membres
permanents (MM. Pierre Bouffard, conseiller administratif délégué aux beaux-arts, Edmond Sollberger,
directeur ad intérim du Musée d'art et d'histoire,
Marcel Feuillat, directeur des écoles d'art) et de membres temporaires.
Pour la Commission des bourses Lissignol-Chevalier
attribuées à des peintres et des sculpteurs, les membres
temporaires ont été: M m e Janine Thélin, MM. Robert
Coppel, Max Weber, P.-F. Schneeberger. Herbert
Theurillat.
Pour la Commission des bourses d'art décoratif
(Fonds Charles Galland et Lissignol-Chevalier) les

membres temporaires ont été MM. Henri Mozer, Eric
Poney, Jacek Stryjenski.
Les bourses d'art décoratif ont été réservées cette
année à la décoration intérieure groupant les techniques
suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Meuble et sculpture décorative;
Ferronnerie et métaux ouvrés;
Tissage;
Ornements peints;
Papiers peints.

Sur proposition des commissions, le Conseil administratif a octroyé pour 1961 les bourses ci-après, d'un
montant de fr. 1.200,— chacune:
Bourses Lissignol-Chevalier pour peintres et sculpteurs. —
M. Michel Schiipfer (3 m e année de bourse); M. Daniel Meissner
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(3 m e année de bourse); M. Daniel Polliand (2 me année de bourse);
M"' Janine Arthur (l r e année de bourse).
Bourses d'art décoratif. — M rae Suzanne Babel-Mawick, tisserande, seule candidate (l r c année de bourse).

L'exposition publique des œuvres présentées a été
ouverte, dans la galerie des expositions temporaires du
Musée d'art et d'histoire, du samedi 3 au dimanche 11
décembre.
Bourses Berthoud
a) Bourse à un jeune homme se destinant à la profession d'ingénieur. — Le Conseil administratif, sur la
proposition de la Commission composée de MM. Pierre
Bouffard, conseiller administratif, Henri Stehlé, directeur du Collège. Hugo Saini, doyen de la Section
scientifique du Colège (tous trois membres permanents),
ainsi que de M. Louis Huguenin, directeur de l'Ecole
des arts et métiers et J.-P. Guillermet, secrétaire juriste
(membres temporaires), a attribué pour l'année scolaire
1960-61 une bourse de fr. 2.000,— à M. Jean Quiby,
étudiant à l'Ecole d'ingénieurs à Lausanne.
b) Bourse à un jeune homme sortant de l'Ecole supérieure de Commerce. — Le jury composé de trois membres permanents, MM. Pierre Bouffard, conseiller administratif, Louis Meier, directeur de l'Ecole supérieure
de Commerce, William Lesquereux, professeur à
l'Ecole de Commerce, et de MM. J.-P. Guillermet,
secrétaire-juriste, Marcel Ladé, chef de service, membres
temporaires, assistés de M. Porte, président de l'Association des anciens élèves de l'Ecole de Commerce, a
examiné les œuvres des divers candidats et proposé au
Conseil administratif, qui a ratifié cette suggestion,
d'attribuer pour 1961 une bourse de fr. 2.000,— à
M. Eric Morand qui désire poursuivre ses études
d'anglais en Grande-Bretagne.
c) Bourse à un jeune peintre. — Conformément aux
suggestions d'une Commission spéciale, dont faisaient
partie MM. Pierre Bouffard, conseiller administratif,
Marcel Feuillat, directeur des écoles d'art et Edmond
Sollberger (membres permanents), ainsi que MM. Herbert Theurillat et Emile Chambon (membres temporaires), une bourse de fr. 3.000,— a été attribuée pour
1961 à M. Michel Schiipfer, artiste-peintre, pour lui
permettre d'accomplir un séjour d'études à l'étranger.
d) Bourse à un jeune sculpteur. — Le jury composé
de MM. Pierre Bouffard, conseiller administratif,
Marcel Feuillat et Edmond Sollberger (membres
permanents), ainsi que de MM. Henri Koenig et
Dominique Bovy (membres temporaires), a proposé au
Conseil administratif, qui a ratifié ce préavis, l'attribution d'une bourse de fr. 3.000,— à M. Albert Rouiller,
sculpteur, en vue de lui faciliter un voyage d'études à
l'étranger.

Les œuvres présentées au concours pour peintres et
sculpteurs ont été exposées au Musée d'art et d'histoire,
dans la galerie des expositions temporaires, du 4 au
12 juin 1960.
Prix Adolphe Neuman et Prix Patek Philippe & Cie
La Commission pour l'attribution des prix Adolphe
Neuman des beaux-arts et de musique s'est réunie à
l'Hôtel municipal, en séance commune avec la Commission toute nouvelle du prix Patek Philippe & C l e ,
sous la présidence de M. Pierre Bouffard, conseiller
administratif, le lundi 27 juin 1960. M m e MeyerMorton, M. Georges Delessert, directeur de Patek
Philippe, M. Henri Koenig, doyen de l'Ecole des
beaux-arts, M. Herbert Theurillat, professeur à l'Ecole
des beaux-arts, M. Samuel Baud-Bovy, directeur du
Conservatoire de musique, M. André-F. Marescotti,
professeur au Conservatoire de musique, font partie de
cette Commission.
Après examen du cas des élèves des classes de piano,
violon et violoncelle, elle a recommandé au Conseil
administratif le partage, pour 1960, du prix Neuman
entre deux élèves : M lle Claire-Anne Mottu, pianiste,
et M. Rainer Boesch, pianiste, chacun des lauréats
recevant fr. 225,—.
La maison Patek Philippe & C le ayant créé un prix
en faveur des élèves des classes d'orgue, de chant et
d'instruments à vent, ce prix a été décerné, sur préavis
de la même Commission au Conseil administratif, à
M. Claude Bonzon, hautboïste.
Fondation Le Comte
Le Département de l'instruction publique a accordé
les bourses ci-après pour l'année scolaire 1959-1960:
1500
1500
2400
2000
1800
900

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

à
à
à
à
à
à

Christiane Cambi;
Cl.-Françoise Delrieu;
Martin Genequand;
Jean-Pierre Grodwohl;
Geneviève Konig;
Lucien Winteregg.

Legs Viterbo
Le Conseil administratif a attribué les revenus de ce
legs pour 1960 au Pavillon des poliomyélites de la
Clinique infantile de pédiatrie.
Fondation Adolphe de Rothschild
L'administration de l'Hospice général, qui gère cette
fondation, n'a présenté aucune demande de secours.
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CHAPITRE XII

SERVICE DES SPORTS
Chef de service : M. André

BLANC

Personnel. — La mise à la retraite de l'ancien jardinier
du Parc des Eaux-Vives nous a obligés à désigner un
nouveau surveillant pour les emplacements de basketball.

Terrain de Trembley. — Ce terrain qui est fort utilisé
en vue de ménager, dans une certaine mesure, les pelouses de Varembé a été partiellement remis en état et drainé
dans les zones des buts.

Stade de Frontenex. — Il a été procédé à une revision
générale de la partie menuiserie des gradins et de la tribune B du stade. Les radiants de chauffage infra-rouge
donnent pleine satisfaction. Tous les chauffe-bains ont
été remis en état, dans les vestiaires. L'installation
d'éclairage du terrain B qui avait déjà subi diverses
améliorations a été modernisée et sa puissance considérablement augmentée. Un crédit de 26.400 fr. a été voté
à cet effet, au cours de la séance du Conseil Municipal
du 11 octobre.

Stade de Richemont. — Une remise en état des installations sanitaires a été effectuée. Des armoires pour
ranger le matériel d'athlétisme ont été montées et l'arrorosage a été amélioré.

Terrain des Fourches. — Cet emplacement a été inauguré
le 8 octobre. Il donne entière satisfaction. Une étude
est en cours en vue de la construction d'un bâtiment de
vestiaires, avec locaux de service et infirmerie.
Stade de Champel. — Les installations de douches des
vestiaires ont été modernisées. La piste d'athlétisme a
subi une recharge et des grillages de protection ont été
posés en bordure des terrains du bas du stade. Les terrains de rink-hockey et de volley-ball ont été équipés
d'un éclairage. Ils sont occupés, durant presque toute
l'année, et l'hiver, notamment, pour les entraînements de
football. Les travaux préparatoires à l'aménagement de
nouveaux emplacements de sport, côté gravière, sont
activement poussés. La parcelle a été nivelée. En marge
des travaux de construction du Pont du Val-d'Arve, une
étude pour l'aménagement de l'entrée du stade est à
l'examen et un programme d'agrandissement de toutes
les installations a été élaboré.
Stade de Varembé. — Un nouveau rouleau compresseur a été acheté afin de permettre un meilleur entretien
des installations et de la piste d'athlétisme. Un grillage
a été placé le long de la barrière entourant le terrain B.
Une fosse de steeple-chase a été creusée. Le problème du
logement du gardien et de la réfection des vestiaires et
locaux de service, y compris de la buvette, devra être
résolu dans un proche avenir.

Bois de la Bâtie. — Malgré le mauvais temps, la saison de camping a donné de bons résultats. Les passages
d'étrangers ont été fort nombreux et c'est ainsi que l'on
a décompté près de 23.000 nuitées représentant une
recette de 13.000 fr. Une nouvelle construction en bois,
servant de magasin d'épicerie et de bureau pour le gardien, a été montée, en bordure du terrain. Il a fallu
aplanir quelques difficultés avec des campeurs prétendant séjourner toute la saison sur l'emplacement, cela en
violation du règlement de camp. Le problème reste à
l'examen.
Parc des Eaux-Vives. — Le court central fut très occupé, pendant toute la belle saison. De grandes rencontres s'y sont disputées, notamment le Suisse-Belgique de
Coupe Davis, les 29 et 30 avril et 1 er mai, ainsi que les
matches de la Tournée de professionnels Kramer, les
2 et 3 septembre. Un crédit de 163.200 fr. a été voté, le
8 mars, par le Conseil Municipal, en vue de la transformation du club-house du Tennis-Club de Genève qui
groupe actuellement 800 membres. Les deux terrains
de basket-ball ont été fortement utilisés. Des améliorations ont été apportées aux vestiaires afin de les rendre
plus confortables.
Plaine de Plainpalais. —• Ces terrains de football
devront disparaître, dès que certains projets à l'examen
pourront se réaliser et permettre leur transfert à la périphérie.
Stade du Bois-des-Frères. — Il a été procédé au remplacement des claies, dans les vestiaires. Des bancs ont été
posés, en bordure du terrain, à l'intention du public.
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Manifestations diverses. — L'organisation de nombreuses manifestations a bénéficié, cette année, de l'octroi de subventions exceptionnelles:
Le 12 janvier, la rencontre U.G.S. - Prague B.C. comptant pour
la Coupe d'Europe des Champions; le 14 février, le Cross international Satus, à Champel; le 10 avril, le Tour cycliste du lac
Léman: du 16 au 18 avril, le Tournoi pascal de football international junior du Servette F . C ; le 15 mai, le Championnat suisse
de canoës en rivière; les 21 et 29 mai, la réunion cantonale des
pupilles et pupillettes, au Stade de Varembé; le 29 mai, la course
cycliste Berne-Genève pour professionnels; le 9 juin, les finales du
Tournoi scolaire de football de l'ACGFA., le 12 juin, la Coupe
suisse de boules ferrées et le Concours du Cercle Hippique de
Genève; le 3 juillet, la course d'estafettes Satus; les 2 et 3 juillet,
les Championnats régionaux romands d'athlétisme, à Champel;
le 9 août, la Nocturne internationale à l'athlétisme du C.A.G.,
à Varembé; le 13 août, à Varembé, la Finale du Championnat
suisse d'athlétisme, Cat. B. qui a vu la victoire du C.A.G.;
les 3 et 4 septembre, les Championnats cantonaux de gymnastique de l'A.C.G.G., à Champel; les 24 et 25 septembre,
la Rencontre triangulaire d'athlétisme Suisse-Espagne-France B.,
à Varembé; le 9 octobre, le Tour pédestre des Eaux-Vives; le
23 octobre, les Championnats internationaux de boules ferrées et,
du 26 au 31 décembre, les cours de montagne et ski Satus pour
jeunes gens de condition modeste.

Servette F.C. — Terrains de Balexert. — L'étude relative à la création d'un petit centre sportif à Balexert a
été poursuivie par les services municipaux, en plein
accord avec le Servette F.C. Une convention sera établie
prochainement, en vue de fixer tous les détails immobiliers, techniques et financiers du projet qui doit comporter, en première étape, l'aménagement de 3 terrains de
football et la construction d'un complexe de vestiaires,
avec infirmerie, locaux de service et buvette.
Pavillon des sports. — L'intérêt marqué par le public
pour certaines disciplines comme la boxe et le catch n'a
pas faibli. Les courts de tennis sont utilisés de plus en
plus pour l'entraînement de nombreux sportifs. D'importantes manifestations ont été organisées, en cours de saison. Cette intense activité n'a pas manqué d'entraîner
des suppléments de dépenses pour la main-d'œuvre, la
construction et l'entretien des installations et la consommation d'électricité. Les contacts pris avec l'Etat,
en vue de l'aménagement d'un Pavillon des Sports définitif et permanent, sur l'emplacement de l'ancien arsenal, semblent vouloir aboutir à d'heureux résultats. Un
programme de construction, établi par les services municipaux et indiquant les halles qui nous seraient nécessaires, a été remis à l'instance cantonale.

Patinoire des Vernets. — La fréquentation de la patinoire a été aussi réjouissante qu'en 1959 et l'on enregistre cette année un dépassement de recettes de 35.000 fr.
par rapport au budget établi. Ce supplément est dû en
premier lieu au succès remporté par les deux grandes
revues sur glace du printemps et de l'automne. Par contre, les recettes des matches de hockey ont tendance à
baisser assez nettement, depuis le mois d'octobre, à la
suite du nouveau statut des joueurs imposé aux clubs
par la ligue suisse. En ce qui concerne les dépenses,
l'afflux de patineurs, visiteurs et spectateurs a occasionné
des frais plus importants de personnel, de chauffage,
nettoyage et d'entretien des installations, du matériel,
etc.
Les condenseurs ont subi un traitement spécial de
nettoyage, l'eau d'Arve s'étant avérée assez corrosive,
en certaines périodes de l'année, et laissant un dépôt dans
les tuyaux. Dans le domaine de la sécurité, un dispositif
de téléalarme a été posé, en vue de prévenir immédiatement le surveillant de toute irrégularité de marche des
machines. L'infirmerie a été équipée avec du matériel
sanitaire moderne.
Quelques grandes manifestations ont eu lieu à la patinoire, telles que: le Tournoi international de hockey du
Salon de l'automobile, Holiday on Ice, la Fête fédérale
de chant, les Harlem Globe-Trotters, la Revue Viennoise sur glace, etc.
Au cours de l'été, la patinoire fut tenue à disposition
des services municipaux pour le renvoi éventuel, en cas
de mauvais temps, des spectacles de ballets de l'Opéra
de Paris et de celui de Vienne.
La Suisse s'étant vu attribuer l'organisation des Championnats du Monde et d'Europe de hockey sur glace
1961, divers comités ont été nommés à Genève et Lausanne et les travaux ont été activement poussés dans les
deux villes pour la préparation de cette manifestation.
Piscine municipale. — De nombreuses séances de
travail ont réuni les architectes mandatés et les chefs des
services municipaux intéressés. L'étude peut être considérée comme à peu près terminée. Le dossier définitif
doit être déposé auprès du Conseil Administratif qui
l'examinera en vue de présenter une demande de crédit
au Conseil Municipal.
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C H A P I T R E XIII

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS
Chef de service : M. Octave MATTHEY, du 1/1 au 31/3
M. R a y m o n d STOESSEL, dès le

(Tous les chiffres entre parenthèses concernent l'exercice
1959)
Personnel. — La mise à la retraite le 1 e r avril 1960 de
M. O. Matthey, chef de service, après plus de 43 ans
de service, a a m e n é les mutations suivantes: M. Raym o n d Stoessel a été n o m m é chef de service; M. Henri
Menu, sous-chef de service.
D a n s le corps des agents municipaux, le départ de
M. E. Desbaillets, chef des agents, mis à la retraite
sur sa d e m a n d e après 40 ans de service, a permis au
Conseil administratif de désigner pour le remplacer à
ce poste, M. Pierre Adert, qui avait été engagé en 1959
comme brigadier-chef; ce choix s'est révélé heureux.
Le Conseil administratif a décidé d'augmenter de six
unités l'effectif des agents municipaux en raison de
l'accroissement constant des tâches qui leur sont
confiées. A la suite de quatre départs ou mutations, ce
sont dix nouveaux agents qui ont été engagés, dont
huit sont entrés en fonction le premier décembre 1960
et deux p r e n d r o n t leur poste au début de 1961.
L'effectif total des fonctionnaires du service est de
53, soit 11 (dont 7 enquêteurs) pour le personnel
administratif, et 42 pour le corps des agents municipaux.
A.

ENQUÊTES

Administration municipale
Conseil administratif :
Attestations diverses
Candidats sapeurs-pompiers et sauveteursauxiliaires
Demandes d'emplois divers
Fonds de secours scolaires divers et bourses
Renseignements divers

Service social :
Allocations familles nombreuses
66
Demandes de secours
933
Cotisations assurance scolaire, AVS et divers
89
Loyers et redevances
Bibliothèques (recherches de livres)
Naturalisations :
Préavis municipaux (articles 9, 10 et 12) . .
753
Etrangers (article 11)
98
Administration cantonale
Département militaire : taxe militaire et divers . . .
Administration fédérale
Assurance et justice militaires
Œuvres sociales de l'armée
Divers
Autorités cantonales et municipales suisses . .
Hôpitaux et asiles, Caisse nationale, etc. . .
Administrations étrangères
Total
B.
a) Travaux

4
25
175
171
78

453

9
1
32
45
32

1088
420
192
851
108

10

109
3231

TÂCHES DE POLICE

et empiétements

sur la voie

publique

Les agents municipaux ont contrôlé 722 (882) a u t o risations.
b)

A u total, 3231 (3508) enquêtes ont été effectuées soit:
1188 (1272) par les enquêteurs civils; 2043 (2236) par
les agents municipaux.
La diminution du n o m b r e des enquêtes provient du
fait que, pendant plusieurs mois, l'effectif des enquêteurs
et celui des agents municipaux a été réduit à la suite
de mutations ou de départs.
Ces enquêtes concernent:

1/4

Contraventions

Les procès-verbaux suivants ont été établis:
Parles agents municipaux
1263
Par les gardes supplémentaires
814
Total
2077
se répartissant comme suit:

(1197)
( 925)
(2122)

Chiens non tenus en laisse
Circulation à bicyclette dans les promenades
Divers
Salles communales
Marchés
Etendage de literie, etc., aux fenêtres
Secouage de tapis, ete
Balayage des trottoirs
Poubelles sorties avant l'heure réglementaire
Enseignes, travaux et empiétements sur la voie publique

547
592
273
2
78
96
392
6
77
14

Total

2077
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C.

SURVEILLANCES DIVERSES

La surveillance des marchés a nécessité 1701 services
et la présence de 3766 agents, et les services divers ont
été de 591 (687) avec 1060 (1447) présences.
Pour les promenades, 6 gardes supplémentaires ont
été engagés du 1 er avril au 30 septembre. Ils effectuaient
des surveillances en civil, renforçant celles exercées par
les agents municipaux.
L'activité des agents se répartit comme suit en
nombre d'heures:
Marchés
Surveillances diverses
Enquêtes
Tâches de police et surveillance des promenades publiques
Totaux

i960

I95y

19.297
16.915
6.999

19.872
19.920
7.247

7.434
50.645

8.018
55 057

La diminution du nombre d'heures effectuées provient
d'une part, de l'entrée en vigueur le 26 mars 1960 de
l'horaire hebdomadaire de 44 au lieu de 48 heures et,
d'autre part, du fait que 4 agents qui ont quitté notre
service entre le 1 er juin et le 1 e r novembre, n'ont pu
être remplacés que dès le 1 er décembre.

Marché de gros. — Le gardien de ce marché ayant
atteint la limite d'âge, il a été remplacé par un élément
jeune qui est à même d'effectuer certains travaux
manuels. Le cahier des charges de ce fonctionnaire a
été modifié en conséquence.
Marchés aux sapins. — En raison de la construction
du bâtiment provisoire de la halle de Rive sur la place
du Pré-l'Evêque, le marché aux sapins qui avait lieu à
cet endroit, a été transféré au quai Gustave-Ador.
La superficie totale des marchés aux sapins a été de
2844 m/ (2537) alors que 38 (40) vendeurs se sont inscrits
et la recette a passé de fr. 3.839,50 à fr. 4.298,30.
Marchés spéciaux. — Lors des champs de foire organisés à diverses occasions, 247 (404) quittances ont été
délivrées aux étalagistes. En ce qui concerne la vente
de fleurs lors des fêtes de Pâques, des Mères, Toussaint,
etc., l'occupation d'emplacements a fait l'objet de 115
(188) quittances. Quant aux camelots, on constate une
nette diminution, puisqu'il a été délivré 1726 quittances
en 1956, 971 en 1957, 826 en 1958, 714 en 1959 et 582
en 1960. Le nombre de camelots titulaires d'une autorisation, était au 31 décembre 1960 de 21 (1959: 30;
1958: 25; 1957: 28; 1956: 34).
F.

D.

HALLES

Au 31 décembre 1960, il y avait 33 (33) cases vacantes
à la halle de l'Ile, et 1 (3) à la halle de Rive.
En ce qui concerne la halle de Rive, son exploitation
a été quelque peu perturbée par les travaux de construction d'un garage sur le terrain des anciens PortsFrancs. C'est pourquoi, au mois de mai, le Service des
bâtiments a chargé un bureau d'architectes d'étudier la
construction d'un bâtiment provisoire sur la place du
Pré-l'Evêque. En raison du fait que l'évacuation de la
halle pouvait présenter un certain degré d'urgence, ces
études ont été poussées, et la construction du bâtiment
provisoire a commencé à la fin du mois d'octobre.
Le transfert des locataires est prévu pour le début de
mars 1961.

E.

MARCHÉS

La régression constatée du nombre des locataires des
marchés continue ses effets, puisque, au 31 décembre
1960, on comptait 708 (1959: 750, 1958: 770, 1957: 782)
locataires qui occupaient 2268 (1959: 2340, 1958: 2393,
1957: 2445) emplacements sur l'ensemble des marchés.
Ces 708 locataires comprennent 369 (391) producteurs
soit: 270 (287) du canton et 99 (104) de la zone, ainsi
que 339 (359) revendeurs.
Sur plusieurs marchés nous avons été dans l'obligation de transférer ou de concentrer nos locataires à la
suite de démolition et de reconstruction d'immeubles,
notamment à la rue Grenus, à la rue de la Madeleine
ainsi qu'au quai et à la place de l'Ile.

NATURALISATIONS

(voir sous administration générale)
Les 673 (834) demandes de naturalisation reçues en
1960 se répartissent comme suit:
570 (701) demandes de préavis municipal pour confédérés
24 (35) demandes de préavis municipal pour étrangers
79 (98) dossiers de candidats étrangers pour le Conseil municipal.

Au 31 décembre 1960, il restait 372 (531) enquêtes à
faire pour les demandes de préavis municipal à transmettre au Conseil administratif, et 18 (37) pour les
dossiers à transmettre au Conseil municipal.
Les travaux administratifs habituels concernant les
naturalisations ont été effectués par notre service,
notamment la préparation de 26 (28) tableaux comportant 30 noms de candidats confédérés et de 7 (6) listes
de 14 candidats présentés au Conseil municipal.
Les taxes perçues ont produit fr. 23.500, soit: 492
taxes à fr. 25 pour candidats confédérés, et 112 taxes
à fr. 100 pour candidats étrangers. Les enquêtes faites
pour les demandes de confédérés exonérées de taxe ont
été au nombre de 205.
G.

DIVERS

a) Jurés: Désignation de 912 (904) hommes et 456
(453) femmes, soit au total 1368 (1357) jurés destinés
à être appelés à siéger dans les tribunaux en 1961.
b) Objets trouvés: 94 (82) objets ont été remis au
bureau cantonal.
c) Chevaux: Inscrits sur les états 22 (23); propriétaires 7 (8); mutations 14 (11).

-
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CHAPITRE XIV

SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET DE L'ABATTOIR
Directeur : M. P. DESPRÉS

I. Abattoir municipal

d) Electricité et coke pour installations thermique
Electricité
530.495 kWh. I
.
, , , „ , „ , „ , ,
,
Coke . .
447 880 k
représentant 3,636 y 10" kcal.
soit 40,790 kcal/tête ou 5,75 kg. coke/tête

PERSONNEL

L'effectif du personnel régulier au 31 décembre 1960
était de 31 personnes, soit une augmentation de 6 unités
sur l'exercice 1950.
L'effectif du personnel supplémentaire a varié de 9 à
16 personnes.
B.

ACTIVITÉ

L'augmentation des abattages s'est poursuivie régulièrement d'une façon réjouissante ainsi que le montre
le tableau 1.
Jours d'abattage les plus forts :
Jour d'abattage

le plus faible :

19.12.60 : 807 têtes = 69.180 kg.
18. 1.60: 753 têtes = 72.516 kg.
24. 6.60 : 24 têtes = 5.841 kg.

Il est intéressant de noter qu'à l'augmentation des
abattages s'est ajoutée une forte augmentation des
arrivages de viandes foraines.

C. —

EXPLOITATION

a) Eau froide.
Consommation générale . .
soit Machines frigorifiques .
Ateliers privés - triperie
Halles, nett., étables . .

437.376
96.103
233.432
107.841

m3
m3
m3
m3

b) Eau chaude.
Production annuelle
. . . .
Distribution annuelle . . . .
Eau froide mélangée
. . . .
dont Ateliers privés - triperies

14.420
17.516
3.096
13.000

m3
m3
m3
m3

c) Electricité, force et lumière.
Consommation annuelle. . .
dont machines frigorifiques .

(4,9
(1,08
(2,61
(1,21

m 3 /tête)
m 3 /tête)
m 3 /tête)
m 3 /tête)

D.

TRAVAUX

Les principaux travaux effectués à l'abattoir au cours
de l'année 1960 sont les suivants:
a) Contrôle et remise en état général de toutes les installations
électriques.
h) Révision complète des deux autoclaves-chaudières et de la
presse hydraulique de l ' U D M C .
c) Installation d'une commande automatique pour la préparation
et l'accumulation d'eau chaude.
d) Installation de douches à commande automatique pour la
saignée des porcs.
c) Révision complète et modification intérieure de la chaudière
électrique de 1.200 kW.
f) Modification et automatisation de la commande des chambres
de stockage à —20°C et de la cellule de congélation à —40°C.
g) Construction de loges dans les salles de stockage à —20°C.
h) Construction et installation d'un dispositif d'essai pour
l'arrachage mécanique des cuirs de chevaux.
i) Modification générale de l'éclairage de la station de désinfection des véhicules routiers.
j) Réfection totale de la signalisation routière intérieure.
k) Pose de dispositifs de protection sur le raccordement C F F .
1) Modification et installation d'échangeurs de chaleur pour NH.,
dans les salles de stockage à —20°C.
m) Pose d'un compresseur d'air à l ' U D M C .
n) Installation de distribution d'air comprimé dans les locaux
de travail et au portail d'entrée pour la désinfection lors de
la fièvre aphteuse.
o) Réfection complète du laboratoire et de ses installations
intérieures.

(0,160 m 3 /tête)
(0,195 m 3 /tête)
E. — DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
(0,145 m 3 /tête)

579.015 kWh (6,49 kWh/tête)
337.295 kWh (3,78 kWh/tête)

Le 1 er avril 1960 est entré en vigueur le nouveau Règlement du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir
ainsi que le Règlement concernant l'inspection des
viandes du 8 mars 1960.
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TABLEAU

1. —

ABATTAGES

1960

N O M B R E D E TÊTES ET P R O V E N A N C E D E S A N I M A U X
CATÉGORIES
Genève

Autres
cantons

164
40
1.170
824

555
201
2.659
3.102

2.198
2.587
15.717
18
7.180
106
27.806

Taureaux
Bœufs
Vaches
Génisses
Total gros bétail

. . .

Veaux
Moutons
Chèvres
Porcs
Chevaux
Totaux 1960

Poids de la
viande obtenue

Poids
moyens

Différence avec
exercice 1959
Tonnes
en plus

Total 1960

Total 1959

en kg.

kg.

99
547
592
365

818
788
4.421
4.291

599
995
4.277
3.830

238.241,5
233.977,5
1.323.120,0
1.132.306,5

291,24
296,92
299.28
263,87

55,33
116,57

6.517

1.603

10.318

9.701

2.927.645,5

283,74

165,38

17.286
5.665

2.415
4.566
247
2.240

21.965
25.466
21
26.418
2.036

1.500.636,5
516.390,6
254,6
2.605.189,4
672.167,0

67,32
19,90
14,14
92,28
284,21

89,85
81,22

20.804
19

22.288
25.948
18
28.231
2.365

50.291

11.071

89.168

85.607

8.222.283,6

92,21

TABLEAU 2. —

Etranger

CHIFFRES COMPARÉS DES ABATTAGES DE 1928

A

Tonnes
en moins

51,62
58,15

0,02
161,91
119,01
+ 544,26

1960

Augmentation en c /„ par rapport à :

Têtes

Années

Poids moyens
annuels

Poids

Têtes

Moyenne 1928/48
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

47.362
50.529
51.464
55.181
60.658
64.091
69.898
77.671
76.307
80.818
85.607
89.168

TABLEAU 3 . —
PAYS E X P É D I T E U R

Taureaux

Poids

_
—

74,80
84,99
84,59
85,36
79,85
82,49
89,46
91,13
94,97
92,15
87,89
92,21

3.543.000,0
4.294.964,1
4.353.807,6
4.710.250,1
4.844.860,3
5.287.066,6
6.253.549,0
7.078.189,8
7.247.352,4
7.448.000,2
7.678.016,5
8.222.283,6

1950

Année précédente

1,85
7,22
9,92
5,65
9,06
11,12
—1,75
5,91
5,92
4,15

Têtes

—

PROVENANCE DU BÉTAIL ÉTRANGER EN
Bœufs

Vaches

Génisses

Poids

—

1,37
8,18
2,85
9,12
18,28
13,18
2,39
2,77
3,08
7,08

Moyenne 1928/48

1,85
9,20
20,04
26,84
38,33
53,71
51,01
59,84
69,42
76,46

—

1,34
6,96
12,80
23,09
45,60
64,80
68,74
73,41
78,76
91,44

Tètes

6,68
8,66
16,50
28,07
35,32
47,58
63,99
61,11
70,64
80,75
88,26

Poids

21,22
22,88
32,94
36,74
49,22
76,50
99,78
104,53
110,21
116,70
132,07

1960

Veaux

Moutons

Porcs

Chevaux

1

Allemagne
Danemark
France
Hollande
Hongrie
Pologne
Zones franches

_
—
—
—
—
—

Totaux i960

99

F.

99

_
88

—
—

399

_
—
—
—
—
—

_
—
—
—

117

_
—
—
—
—
—

—
—

4.566

60

592

248

2.415

—
—
—

547

592

365

2.415

4.566

—

COMMISSION CONSULTATIVE

Cette Commission, composée de: MM. A. Forrer,
W. Chaudet (Syndicat de la boucherie), E. Guérin,
J. Pinget (Société des maîtres charcutiers), P. Vecchio
(Marchands grossistes), W. Inâbnit (Société des bouchers chevalins), G. Reymond (Marchands tripiers),
H. Pellorce (Commerçants en comestibles), M. Bovagne
(F.C.T.A.), s'est réunie le 27 avril et le 1 er décembre
1960 sous la présidence de M. L. Billy, conseiller admi-

—

_
—
—
—
—
—

1.179
32

247

—

247

2.240

566

—

463

—

nistratif, délégué au Service vétérinaire municipal et de
l'Abattoir.
De même, la Commission restreinte, composée de
MM. A. Forrer, M. Moret, R. Séchaud, F. Vecchio
et H. Waegell, à laquelle s'est adjoint plus tard M. L.
Rossignelly, a eu de nombreuses séances d'étude.
Il est bon de noter que l'excellent résultat financier
a permis de porter au fonds de réserve une somme de
fr. 233.602,69.
L'intérêt est resté fixé à 4%.
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II. Inspection des viandes
TABLEAU 4.
CATÉGORIES

Gros bétail
Veaux
Moutons
Chèvres
Porcs
Chevaux
Prépar. cons. limitée
Prépar. longue cons
Boyaux
Poissons
Volailles
Gibier
Crustacés
Lapins
Totaux

A. —

INSPECTION DES VIANDES 1960

Viandes inspectées
à l'Abattoir

Viandes foraines

Total inspecté

Propre à la
consommation

Impropre
à la
consommation

Cond. propre
à la
consommation

2.927.645.5
1.500.636,5
516.390,6
254,6
2.605.189,4
672.167,0

5.037.975.5
1.736.952,5
610.139,6
8.210,6
3.989.663,4
699332,0
1.046.491,0
436.282,0
192.878,0
501.831,0
1.070.768,0
23.664,0
31.518,0
86.193,0

5.018.587,5
1.730.554,5
607.414,6
8.077,6
3.973.778,4
697.769,0
1.046.337,0
436.184,0

7.937.0
2.496,0
1.298,0
51,0
2.649,0
1.219,0
154,0
98,0

11.451.0
3.902,0
1.427,0
82,0
13.236,0
344,0

—
—
—
—
—
—
—
—

2.110.330.0
236.316,0
93.749,0
7.956,0
1.384.474,0
27.165,0
1.046.491,0
436.282,0
192.878,0
501.831,0
1.070.768,0
23.664,0
31.518,0
86.193,0

8.222.283,6

7.249.615,0

—

—

501.409,0
1.070.546,0
23.456,0
31.466,0
86.106,0

15.471.898,6

422,0
64,0
208,0
52,0
37,0

15.231.685,6

C. —

EPIZOOTIES

SAISIES

—
—
—
—

158,0

—
—

50,0

16.685,0

30.650,0

D'ORGANES

Des saisies d'organes ont été effectuées sur 28.427
têtes, motivées p a r :
Tuberculose
368 cas
Affections parasitaires
14.324 cas
Maladies ou lésions localisées
3.745 cas
Anomalies ou souillures
9.907 cas
Tumeurs
8 cas
Divers
75 cas

Au cours de l'année 1960, et à la suite de l'apparition
de foyers de fièvre aphteuse dans le canton, 122 bovins,
497 porce et 39 m o u t o n s ont été abattus.

B. — T A B L E A U RÉSULTANT DE L'INSPECTION

TABLEAU 5. — ANIMAUX DONT LA VIANDE A ÉTÉ RETIRÉE DE LA CONSOMMATION
CATÉGORIES

Taureaux

Cond. propre à la consom.

Bœufs

Vaches

Génisses

Veaux

Moutons

Chèvres

Porcs

Chevaux

Totaux

1

38

3

112

96

4

303

i

558

16

6

64

64

1

127

5

283

Imprope à la consom. . .

E. —

D. — CONTRÔLE DU COMMERCE

Au 31 décembre 1960, l'effectif des exploitations sous
contrôle était de:
Boucheries, charcuteries . . .
Comestibles, traiteurs . . . .
Epiceries, alimentation générale
Boucheries chevalines . . . .
Divers grossistes

277
71
613
38
16

En plus des contrôles réguliers effectués sur les
marchés et dans les halles, les inspecteurs ont fait
1872 visites.
197 rapports ont été établis et ont donné lieu à des
avertissements et des amendes motivés par:
locaux non conformes
manque d'hygiène — malpropreté . . .
produits ou marchandises non autorisés.
marchandises altérées
fraudes
divers

277
25
48
22
10
15

LABORATOIRES

Parmi les examens complémentaires ont été effectuées :
a) 101 analyses bactériologiques provenant d'animaux abattus
à l'abattoir.
b) 31 analyses bactériologiques provenant de prélèvements de
viandes foraines.
c) 35 analyses bactériologiques de préparations de viande prélevés
lors de contrôle de magasins.
d) 119 analyses et recherches diverses.

III. Basse-boucherie
L'étal de basse boucherie, exploité actuellement
par le syndicat de la boucherie, a assuré en 19601a vente
de:
10.294,5 kg. de viande de bœuf;
4.173,4 kg. de viande de veau;
1.887,4 kg de viande de mouton;
12.499,7 kg. de viande de porc;
173.4 kg. de volailles de lapin et langues de moutons;
343.5 kg. de viande de cheval.
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Les prix de ces marchandises, fixés d'après les cours
du marché du bétail de boucherie, ont été en moyenne
de:
fr. 2,81 le kg. pour la viande de bœuf;
fr. 3,54 le kg. pour la viande de veau;
fr. 3,35 le kg. pour la viande de mouton;
fr. 3,31 le kg. pour la viande de porc;
fr. 4,03 le kg. pour la volaille ou le lapin;
fr. 2,75 le kg. pour la viande de cheval.

En outre, il a été traité 132.600 litres de sang en
provenance de l'Abattoir.
Ces marchandises ont été transformées en:
80.634 kg. de farine de viande
21.280 kg. de farine de sang
48.021 kg. de graisse.
Les rendements sont donc de:

IV. Usine de destruction des matières carnées
En 1960, l'Usine de destruction des matières carnées
a traité 453.405 kg. de viande impropre à la consommation se répartissant comme suit:
401.345 kg. en provenance de l'Abattoir
52.060 kg. en provenance du canton.

17,8% pour la viande
16,1 % pour le sang
10,6 % pour la graisse.
avec une teneur en protéine moyenne de:
60% (10% graisse - 8% humidité) pour la farine de viande
80 % pour la farine de sang.

— 146 —

CHAPITRE XV

SERVICE DES SECOURS CONTRE L'INCENDIE
Chef de service : M. Georges

BERTANI,

major

Poste permanent

Le 2 m e échelon a été alarmé 4 fois, totalisant 55 présences.

Effectif. — 51 hommes, soit 5 officiers, 3 sergents
4 caporaux, 3 appointés, 34 sapeurs et 2 sous-officiers
hors rang.

Les compagnies ont assuré 704 services de préservation contre l'incendie dans diverses salles de spectacles, totalisant 1596 présences.

Interventions. — Le poste permanent a été alarmé
1190 fois, totalisant 4256 présences.

Une école d'aspirants a eu lieu en février et mars.

Ville de Genève . . . .
Canton
France
Total

Incendies

Feux chem
Refoul.
fumée

Alertes
sans suite
pratique *

Alertes
fallacieuses*

310
85
2
397

107
17
—
124

106
6
—
112

4
—
4

* Appels pour lesquels la permanence s'est rendue sur place, mais sans raison
d'intervention effective.

Interventions diverses sur tout le canton: 553 sorties
pour 244 dépannages d'ascenseurs; 52 sauvetages de
vies humaines; 87 inondations; 170 autres causes
diverses. Total des présences: 2334.
Relevé des causes d'incendies: 166 imprudences;
45 courts-circuits; 60 indéterminées; 56 accidentelles;
14 malveillances ; 19 surchauffages ; 5 retours de flammes ;
1 combustion spontanée; 7 cheminées défectueuses;
1 explosion; 4 défauts de construction; 1 fermentation;
18 inconnues. Au total: 397.
Personnel hors-rang: outre les travaux intérieurs et
d'ateliers, ce personnel a assuré 448 services de préservation contre l'incendie représentant 2619 heures de
présence dans diverses salles de spectacles et autres
établissements.

Les exercices de printemps se sont déroulés les 26.
27 et 30 mars et les 2 et 3 avril. Ceux d'automne, les
8, 12, 14, 16 et 19 octobre.
L'inspection périodique du Corps a eu lieu le samedi
7 mai.
Le corps des officiers a assuré 182 services de piquet
et de rondes.
Le nettoyage du matériel après incendie et l'entretien
des dépôts ont nécessité 467 présences.

Sauveteurs auxiliaires
Sections

Effectif

Services

Présences

Cité
Eaux-Vives . .
Plainpalais . .
Petit-Saconnex

55
37
38
38

26
21
10
11

386
316
255
203

Totaux . .

168

68

1160

Bataillon de Sapeurs-Pompiers

Acquisition de matériel. — Un fourgon-tonne avec
pompe. Deux motos-pompes. 1500 mètres de'tuyaux
de 55 mm.

Effectif. — 249 hommes, soit : 26 officiers, 53 sousofficiers, 18 appointés et 152 sapeurs.

L'ancienne auto-pompe Saurer a été transformée en
fourgon-tonne avec pompe sur un nouveau châssis.
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CHAPITRE XVI

SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE

En 1960, le Service de la protection civile a, comme
les années précédentes, tenu à jour les effectifs du
personnel déjà instruit.
Le chef local et son remplaçant ont eu l'occasion de
participer à divers cours, ainsi qu'à des rapports avec
les instructeurs cantonaux et les chefs locaux du Canton,
la plupart de ces instructeurs étant appelés à former les
cadres de notre future organisation. Le chef local a eu
de nombreuses entrevues avec les responsables de la
protection civile des grandes villes de Suisse, entrevues
au cours desquelles a été examiné et discuté le projet de
loi relatif à la protection civile.
Cette activité ne nous a pas fait perdre de vue l'étude
des problèmes du poste de commandement et celui de
la recherche des points d'eau, études retardées par le
manque de personnel du service.

D'autre part, de nombreux entretiens ont eu lieu
avec le Service cantonal de la protection civile afin de
coordonner l'effort de nos deux services en ce qui
concerne l'étude des moyens de protection pour la
Ville et le Canton. La situation géographique de Genève
étant particulière dans ce domaine, nous sommes
arrivés à la conclusion qu'il fallait une organisation
centralisée pour la Ville et les Communes. L'étude de
ce problème se poursuit activement.
Enfin, nous avons fait l'acquisition des trois premières
motopompes destinées aux pompiers de guerre, motopompes qui sont déposées au Poste permanent du
Service de secours contre l'incendie, lequel est chargé
de leur entretien. Il sera nécessaire de continuer à
augmenter notre parc de matériel qui, en cas de nécessité, peut être également utilisé par le Service du feu.
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CHAPITRE XVII

ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE

Elue par le Conseil municipal le 17 mai 1961, la
Commission des écoles est composée de MM. G. Schulz,
C. Berchten, M. Castellino, Ch. Schleer, J.-P. Renaud,
G. Case, R. Wicky, R. Hochstaettler, F. Dumartheray,
M. Dubuis. R. Queloz, F. Wassmer, E. Monney,
M. Thévoz, P. Schmid.
Cette commission s'est réunie le 15 février pour
entendre M. Charles Légeret, président de l'Association
suisse des CEMEA sur l'organisation et le développement de cette institution dans notre ville.
Le 26 mars, la commission s'est rendue à l'école
d'altitude de Boveau sur Aigle, dirigée par M. Hinderberger, instituteur. Elle a inspecté les travaux exécutés
dans le bâtiment, plus particulièrement la transformation complète des installations sanitaires (lavabos,
douches, W . C , création d'une salle de bains).
Le 20 août, elle s'est rendue à La Rippe, à la Colonie
de vacances de Saint-Gervais, où cette institution a
construit, avec l'appui financier de la Ville, une annexe
à proximité du bâtiment principal, destinée à abriter
les dortoirs et chambres des moniteurs, avec installations sanitaires.
Le même jour elle a visité également la Colonie protestante de Saint-Cergue (Suisse) où des travaux d'aménagement intérieurs ont été exécutés après que le bâtiment fut devenu propriété de cette institution.
Le 21 octobre, à l'Hôtel municipal, M. Cottier a
orienté la Commission sur les besoins urgents en locaux
scolaires de l'enseignement enfantin et primaire, et
signalé les mesures que la ville prend habituellement en
pareille circonstance (location de classes dans des immeubles locatifs à la périphérie).
Le 12 novembre, MM. les membres de la commission
ont visité les écoles de James-Fazy, Saint-Jean, Asters,
Neuchâtel, Eaux-Vives, Micheli-du-Crest, et la salle de
gymnastique des Vieux-Grenadiers, bâtiment dans lequel
des travaux importants ont été exécutés dans le courant
de l'été.
Au printemps 1960, d'entente avec le Département de
l'instruction publique, les pavillons préfabriqués de
Villereuse et de la rue du Grand-Bureau ont été démolis
pour faire place le premier au futur Muséum d'histoire
naturelle, le second à des immeubles locatifs.

Trois pavillons ont été construits à la rue MichelChauvet prolongée, solution provisoire en attendant la
construction du groupe scolaire de Contamines.
Le Service des écoles a examiné, en liaison avec le
Service immobilier, les projets des futurs bâtiments
scolaires de la campagne de Budé et de la rue des
Allobroges.
En attendant la construction du groupe scolaire du
quartier du Bois-Gentil, le Service a retenu les locaux
nécessaires à la création de trois classes dans un immeuble locatif en construction dans ce secteur.
Il en a été de même dans le quartier des Charmilles
où quatre classes seront créées à la rue de Lyon 69.
Le 11 janvier une réunion a eu lieu au Département
de l'instruction publique, à laquelle participaient M. A.
Borel, conseiller d'Etat, M. Cottier, maire de Genève,
M. Valencien, conseiller administratif de la Ville de
Carouge, le directeur de l'Enseignement primaire et le
Service des écoles, au sujet du transfert des classes de
fin de scolarité de la Ville de Carouge sur la Ville de
Genève. Un accord a été conclu à ce sujet.
En juin le Service des écoles a dû pourvoir au logement d'une partie des participants à la XXVIII 0 Fête
fédérale de chant. Les dates de cette manifestation
coïncidant avec la période scolaire, des problèmes
d'organisation se sont posés. Ils ont été heureusement
résolus grâce à la compréhension du Département de
l'instruction publique.
Conformément à la loi, la Ville a aménagé pour le
Service de santé du Département militaire fédéral les
locaux nécessaires à la C.V. S. au sous-sol de l'école de
Saint-Jean, en créant une salle de radiographie, une
salle pour les visites spéciales et une salle pour les
visites générales, y compris les vestiaires. Jusqu'alors
la C.V. S. occupait un local non conforme aux prescriptions, à l'école de la rue de Berne.
Avec l'autorisation de la Ville, l'Etat a fait construire
à ses frais un pavillon préfabriqué dans le préau sud
de l'école de Sécheron, pour y loger les élèves de l'école
secondaire.
A la demande du Département de l'instruction publique la classe située dans l'immeuble locatif du quai
Gustave-Ador 62 a été abandonnée à fin juin 1960.
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Le 16 décembre le directeur de l'Enseignement primaire a inspecté les travaux importants exécutés dans
le courant de l'été dans plusieurs bâtiments scolaires,
et a apprécié l'effort de la Ville.
La construction rapide et importante d'immeubles
locatifs dans les quartiers périphériques de la Ville pose
à nouveau des problèmes pour trouver les locaux scolaires pour les nouveaux élèves. Le Service des écoles
qui suit cette évolution et traite avec les propriétaires
d'immeubles les conditions de location, en liaison avec
le Département de l'instruction publique, aménage les
locaux et décide leur répartition.
M. F. Cottier, conseiller administratif, a, comme les
années précédentes, visité chacune des 29 colonies de
vacances subventionnées par la Ville de Genève. 11 a
pu se rendre compte, malgré l'état particulièrement
pluvieux, de la bonne tenue de la plupart de ces institutions. Il a constaté également qu'un certain nombre
de places étaient inoccupées.
Les méthodes d'éducation active ont été mises largement à profit cette année. Selon un programme établi
en 1959 M. Légeret a inspecté un certain nombre de
colonies. Ses conseils ont été appréciés des directeurs de
ces institutions.
Comme les années précédentes les trois Fédérations
de colonies de vacances de la Ville de Genève: laïque,
protestante et catholique, se sont à nouveau réunies
pour établir la répartition des enfants dans les différentes colonies de vacances subventionnées par la
Ville.
Administration et personnel. — L'effectif du personnel
du Service des écoles (surveillance et nettoyage) à fin
1960 était de 50 employés, soit:
Employés réguliers (concierges)
Employés temporaires (classes immeubles locatifs) . . .
Employés temporaires (pavillons scolaires, écoles de Beaulieu et des Franchises)

30
8
12

Les bâtiments entretenus par le Service des écoles se
répartissent de la manière suivante:
41 bâtiments scolaires avec 23 salles de gymnastique
18 pavillons préfabriqués
23 classes dans les immeubles locatifs

Le Service des écoles contrôle et surveille également
les travaux exécutés avec l'appui des subventions municipales dans:
29 colonies
9 crèches
5 cuisines scolaires

Outre les travaux d'entretien courant, les principaux
travaux ci-après ont été exécutés dans les principaux
bâtiments scolaires, crèches et colonies de vacances de
notre ville:
Asters. — Rénovation de la salle de symnastique, du vestiaire
et des W.C. Rénovation de la salle des maîtres.
Berne. — Transformation de l'installation des douches au soussol, y compris pose de chauffe-eau à gaz à prépaiement. Rénovation et mise à la disposition des Cadets de Genève de deux locaux,
l'un au sous-sol, l'autre au 2 m e étage.
Beaulieu. — Création d'une salle de dislexique et d'une salle
des maîtres.
Carl-Vogt. — Création d'une loge dans le hall d'entrée pour ie
concierge et d'installations sanitaires pour le Corps de musique
de La Sirène.

Casemates. — Remplacement de la clôture du préau, suppression d'une fontaine et remise en état partielle du sol du préau,
Transformation de toutes les installations sanitaires du bâtiment,
y compris peinture.
Charmilles. — Rénovation de la loge du concierge au rez-dechaussée.
Cropettes. — Rénovation du réfectoire, de la cuisine et de
l'économat des cuisines scolaires, y compris exécution d'une
décoration.
Eaux-Vives. — Rénovation de la salle de symnastique du
3 m e étage, y compris pose d'un lino. Rénovation de la salle des
maîtres et rénovation partielle de l'appartement du concierge.
Modification de l'installation de chauffage du bâtiment I.
Ferdinand-Hodler. — Rénovation de la cuisine ménagère et de
la salle de repassage.
Franchises. — Remplacement de la clôture entre le Laboratoire
de chimie agricole, la propriété Colombo et l'école.
Geisendorf primaire. — Transformation de l'installation sanitaire des garçons.
James-Fazy. — Réfection de la façade sur rue Bautte, y compris
remplacement de la ferblanterie. Terminaison de la rénovation
intérieure du bâtiment, soit: vestibules, cages d'escalier, W.C,
salle des maîtres et bureau de l'inspectrice. Transformation des
2 cuisines ménagères et de l'atelier de repassage. Rénovation
d'un local des cuisines scolaires.
Mail. — Reprise en sous-œuvre d'une partie des canalisations.
Rénovation au sous-sol du local de la Fanfare de la C.G.T.E.
Rénovation partielle de l'appartement du concierge.
Micheli-du-Crest. — Rénovation intérieure du bâtiment, soit:
classes, vestibules, cage d'escalier, W.C. et locaux annexes.
Môle. — Réfection de la toiture.
Necker. — Transformation de l'éclairage de la salle de cartonnage.
Neuchâtel. — Remise en état partielle du sol du préau.
Saint-Antoine. — Transformation du local d'orthophonie.
Saint-Jean. — Création au sous-sol de locaux destinés à la
C.V.S. Rénovation d'un local mis à la disposition du Mouvement
de la Jeunesse Suisse Romande. Remise en état partielle du sol
du préau.
Sécheron. — Remplacement de la clôture sur l'avenue Blanc.
Remplacement de l'horloge-mère et de 6 horloges secondaires,
y compris horloge du clocher.
Salle de gymnastique de la rue des Vieux-Grenadiers. — Début
des travaux de rénovation de la salle, y compris création de vestiaires à l'entrée. Remplacement du lino. Remplacement de tous
les engins et appareils de gymnastique.
Ecole d'altitude de Boveau. — Fin des travaux de transformation
de l'installation sanitaire et de création d'une salle de bains à
l'usage du personnel.

Conformément aux dispositions adoptées et en accord
avec le Service de sécurité du Département des travaux
publics l'ensemble des cheminées du chauffage central
des écoles ont été contrôlées par ce service et les entreprises spécialisées de la place. Les réparations prescrites ont été exécutées et contrôlées.
Les appareils et engins des 23 salles de gymnastique
ont été également contrôlées et les réparations nécessaires effectuées.
Le Service des écoles a remplacé par du mobilier
individuel moderne les anciens pupitres sur rails de
de 20 classes. Le système des chaises réglables a été
adopté.
A la demande du Département de l'instruction publique, les travaux manuels ayant été inscrits à titre
officiel dans le programme de l'enseignement, 70 tables
ont été livrées dans les différentes écoles.
Matériel de fête. — Il a été procédé au renouvellement du
matériel de la Ville de Genève, soit: 80 mâts avec oriflammes,
250 tables sur chevalets. 500 bancs.
Crèche du Petit-Saconnex « Le Gazouillis ». — Création dans
les combles d'une chambre pour la directrice, et de W.C. dans
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l'annexe du parc. Raccord des canalisations du bâtiment au
collecteur, en raison de la démolition de la maison du jardinier.
Colonie de vacances de Plainpalais à Bassins. — Construction
d'une fosse septique, à la demande de la Municipalité de Bassins.
Colonie de vacances de Genève- Ville à Genolier. — Remplacement de la ferblanterie toiture du bâtiment abritant le dortoir
des garçons, les chambres du personnel et le réfectoire.

FÊTES DES ÉCOLES

La fête des écoles enfantines et de la première année
des écoles primaires eut lieu le jeudi après-midi 30 juin.
Le grand cortège fleuri habituel conduisit les élèves de
la Cité (612), Plainpalais (756), Eaux-Vives (473) et
Petit-Saconnex (1464), soit au total 3305 élèves, de la
promenade du Lac où ils avaient été réunis, à celle des
Bastions. Ce cortège emprunta pour la première fois la
rue du Rhône. Le beau temps permit à cette fête de se
dérouler, cette année encore, en plein air, bien qu'en
cas de pluie, l'Administration municipale eut prévu
l'organisation de quelques spectacles dans certains
bâtiments.
La cérémonie de distribution des prix aux 629 élèves
des classes de fin de scolarité fut organisée, comme à
l'accoutumée, au Victoria-Hall à 17 heures.
La fête à l'intention des élèves des 2 m e s aux 7 m e s
années des écoles primaires eut lieu le dimanche 3 juillet.
Les élèves de ces degrés furent conviés le matin aux

cérémonies habituelles de distribution des prix, soit, au
Grand Casino, à la Maison du Faubourg, au VictoriaHall, dans les salles communales de Plainpalais et des
Eaux-Vives, ainsi que dans les salles de gymnastique
des écoles des Crêts et de Saint-Jean.
Le concours de composition française, avec prix,
réservé aux élèves des 6 m e s années primaires eut pour
sujet: «Au Musée d'ethnographie: la salle des Esquimaux ».
Les fêtes du dimanche après-midi se déroulèrent par
beau temps. 8725 élèves se réunirent dès 14 h. dans leurs
écoles pour être conduits ensuite aux emplacements de
rassemblement et de formation des quatre grands cortèges, soit, la promenade du Lac pour les élèves de la
Cité (1185 fillettes et 1260 garçons), le préau de l'école
de la Roseraie pour ceux de Plainpalais (1045 fillettes
et 987 garçons), le préau de l'école de la rue du 31-Décembre pour ceux des Eaux-Vives (601 fillettes et 579
garçons) et la rue Liotard pour ceux du Petit-Saconnex
(1561 fillettes et 1507 garçons).
Ces cortèges, conduits par les 10 corps de musique de
service se dirigèrent sur les emplacements de fête habituels de la plaine de Plainpalais, des parcs des EauxVives et de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex.
Les élèves reçurent, selon la coutume, leur goûter et
prirent part aux jeux dotés de prix organisés avec la
collaboration de dévoués commissaires.
L'Administration municipale expédia, comme toujours, jouets et goûters aux enfants hospitalisés.

STATISTIQUE DES ÉCOLES ENFANTINES A FIN DÉCEMBRE
Cité
Cropettes . . .
Beaulieu. . . .
Necker . . . .
Môle
Saint-Antoine .
Malagnou-Parc.

Plainpalais
Roseraie
Micheli-du-Crest . .
Hugo-de-Senger . .
Carl-Vogt
Coulouvrenière . .
Bertrand-Miremont
Petit-Saconnex
Avenue H.-Golay
Devin-du-Village .
Geisendorf
. . .
Charmilles
. . .
Crêts
Sécheron
Cité-Villars
. . .
Franchises
Asters
Maison des petits
Soret
Vidollet
Cayla
Trembley II . . .

Classes

Filles

Garçons

Genevois

Confédérés

Etrangers

Total

7
1
5
4
1

107
1
40
61
38
15

96
14
53
75
51
15

33
4
21
20
29
13

138
10
56
88
45
13

32
1
16
28
15
4

203
15
93
136
89
30

23

262

304

120

350

96

566

4
5
5

53
68
75

67
79
76

35
55
55

54
60
62

11
32
34

120
147
151

14

196

222

145

176

97

418

5
3
4
5
4
5

69
40
55
79
45
81

65
51
56
75
59
66

44
15
20
25
18
44

69
57
64
92
60
51

21
21
27
37
26
52

114
93
III
154
104
147

26

369

374

166

393

184

743

3
6
S
5
2
2
3
1
4
2
2
5
1
7

34
87
111
70
U
27
45
16
57
26
21
64
14
85

33
79
109
66
26
26
31
10
56
33
28
73
13
109

21
32
61
42
25
21
15
6
33
12
6
32
8
54

42
124
110
79
27
21
53
18
57
33
34
74
16
107

4
10
49
15
6
11
8
2
23
14
9
31
3
33

67
166
220
136
58
53
76
26
113
59
49
137
27
194

51

689

692

368

795

218

1381

114

1516

1592

799

1714

595

3108

s

Eaux- Vives
Rue des Eaux-Vives
Montchoisy
. . . .
Chemin de Roches .

.
.
.
.
.

.

Totaux écoles enfantines .

1960
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STATISTIQUE DES ÉCOLES PRIMAIRES A FIN DÉCEMBRE
Cité
Ferdinand-Hodler
Casemates
Cropettes
Necker
James-Fa7y
Rue de Berne
Rue de Neuchâtel
Grutli
Bougeries
Beaulieu

Eaux- VivesRue des Eaux-Vives . . . .
Montchoisy
31-Décembre
Contamines (pavillon) . . .
Chemin de Roches

Plainpalais
Bertrand
Roseraie
Micheli-du-Crest
Hugo-de-Senger
Mail
Carl-Vogt
Coulouvrenière
Pré-Jérôme

Petit-Saconnex
Avenue Henri-Golay . . . .
Saint-Jean
Devin-du-Village
Geisendorf
Charmilles
Crêts
Sécheron
Trembley I
Trembley II
Franchises
Maison des Charmilles . . .
Foyer de la Forêt
Montbrillant
Vidollet
Cayla

Totaux écoles primaires

1960

Classes

Filles

Garçons

Genevois

Confédérés

Etrangers

Total

17
12
20
8
16
9
16
14
6
4

379

68
322
278
128

180

—
20
34

237
125
305
77
52

122
28
93
54
82
77
20
23

191
129
353
91
230
147
239
184
68
41

76
54
94
15
66
36
91
44
9
22

447
122
569
134
189
237
412
305
97
86

122

1406

1592

818

1673

507

2998

20
4
13
2
4

293
47
154
28
79

230
67
204
32
37

165
43
140
18
44

255
46
168
26
47

103
25
50
16
25

523
114
358
60
116

43

601

570

410

542

219

1171

7
16
5
17
19
6
6
3

125
189
88
211
251
62
74
31

75
220
50
215
244
69
62
41

82
106
47
III
109
34
32

57
227
67
218
330
78
85

61
76
24
77
56
19
19

19

43

10

200
409
138
426
495
131
136
72

79

1031

976

540

1125

342

2007

—

291
6
389

—

287

—

1.19

8
18
7
23
7
7
6
18
6
9
4
5
4
1
7

102
255
80
331
72
82
86
251
96
139
2
15
18
13
82

93
211
116
307
115
100
81
256
71
103
18
20
21
15
104

63
160
62
167
56
7.1
45
150
48
76
6
13
5
5
63

113
272
117
369
III
95
82
303
87
153
33
19
.10
18
104

19
54
17
102
20
14
40
54
32
13
1
3
4
5
19

195
486
196
638
187
182
167
507
167
142
240
35
39
28
186

130

1624

1671

992

1906

397

3295

374

4662

4809

1760

5246

1465

9471
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CHAPITRE XVIII

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES
Chef de service : M. Armand

AUBERSON

Personnel. — L'effectif total du personnel a passé de
126 à 130 unités. Le passage de la semaine de 46 heures
à 44 heures, pour le personnel ouvrier, s'est effectué le
4 janvier et l'alternance des semaines de cinq jours
et cinq jours et demi est entrée en vigueur dès le 26 mars.
La création d'un nouveau secteur — le troisième —
a permis une distribution plus rationnelle de la surveillance des travaux et de la transmission des ordres
au personnel disséminé sur l'ensemble du territoire de
la Ville.

Le 28 août, un violent orage avec grêle s'abat sur la
Ville, les inondations sont nombreuses et l'égout de
Saint-Jean déborde et détériore le parc de Saint-Jean.
Après un été extrêmement pluvieux, le froid apparaît
déjà le 18 septembre et il gèle dès le 13 octobre, soit
dix jours plus tôt qu'en période normale.
Nos travaux durent donc être exécutés dans des
conditions difficiles, sur des terrains détrempés, en de
courts laps de temps favorables pour ne pas porter un
préjudice trop important aux plantes employées.

Observations. — La bonne conservation de nos
espaces verts publics, leur développement et leur ornementation florale et arbustive dépendent, pour une
bonne part, de conditions météorologiques favorables.
1960 a présenté un ensemble de perturbations atmosphériques inaccoutumées pour notre région et défavorables pour l'activité de notre Service et la santé de
nos plantations. Les perturbations extrêmes et leurs
conséquences directes ont été notées le 4 janvier avec
+ 12°, les roses fleurissent encore; dès le 10 janvier,
venue du froid vif sans neige,—10° à la campagne Beaulieu; le 17 janvier, neige; dégel le 20 janvier; le 21
janvier, dimanche printanier; le 29 janvier, pluie diluvienne; le 31 janvier, beau et doux. Le 12 février,
neige collante et lourde provoquant la chute de six
arbres et le 18 février, la neige et la pluie s'associent
pour renverser sept arbres. La première feuille du
marronnier de la Treille apparaît le 3 mars, les forsythias
fleurissent dans les parcs le 14 mars, le temps est très
doux avec des pluies abondantes faisant partir la
végétation; les narcisses et les tulipes hâtives fleurissent
le 2 avril alors que le 13 avril, le gel réapparaît, suivi
d'une très forte bise froide, le 17 avril, détruisant les
jeunes pousses de nos arbres et arbustes. La neige
tombe à nouveau sur les lilas en fleurs, mais le 15 mai,
le temps est déjà estival. Le 18 mai, un orage de grêle
s'abat sur l'est de la Ville. Le mois de juin fut très sec
et des restrictions d'eau d'arrosage furent appliquées,
alors que dès juillet le temps est redevenu anormalement
pluvieux pour tout l'été. Le déficit thermique fut important et nos plantes de décoration ne purent fleurir que
grâce à une sélection rigoureuse des meilleures variétés.

Plantes pour massifs. — Le total de la production des
trois établissements horticoles, en plantes pour massifs
et décorations, s'établit comme suit:
garnitures pour le printemps:
142.000 pensées, myosotis, giroflées
60.000 oignons à fleurs
202.000 plantes
garnitures
63.650
22.650
19.700
6.320
103.600

pour l'été:
bégonias
géraniums
coleus
cannas
autres plantes en trente-cinq espèces diverses

215.920 plantes
garnitures pour l'automne:
2.176 chrysanthèmes
soit ensemble: 420.096 plantes pour décorations temporaires,
auxquelles s'ajoutent: 35.000 rosiers et 10.000 plantes vivaces
plantées à demeure.
Total: 465.096 plantes.

Les garnitures de décorations temporaires se répartissent en trois cents corbeilles et plates-bandes fleuries
distribuées dans les parcs et la ville. Des décorations
nouvelles et spéciales ont été exécutées pour l'ornementation de la voie triomphale conduisant au Palais
de Glace des Vernets où ont eu lieu, en juin, les manifestations de la XXVIII e Fête fédérale de chant. Les
soixante urnes fleuries employées à cet effet ont, par
la suite, été réparties sur les principales places publiques.
Les piliers tronqués du pont du Mont-Blanc ont été
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décorés de dix urnes fleuries. En fin de saison, la Confrérie libre du Faubourg de Saint-Gervais a fait poser
à ses frais soixante-cinq caissettes en éternit, suspendues
à la barrière bordant le quai des Bergues. Elles furent
garnies par notre personnel. L'époque tardive et les
soins restreints n'ont pas permis à cette décoration de
produire l'effet escompté.
Le cortège des promotions des écoles enfantines a
été agrémenté de mille cinq cents cannes fleuries et
enrubannées, confectionnées par notre Service.
Arbres et arbustes. — Ainsi que nous l'avons déjà
noté ci-dessus, la neige et les orages ont provoqué la
chute de treize arbres dont un au travers du préau de
l'Ecole et de la rue de Berne, à l'instant où deux écoliers
se rendaient en classe. Ils purent esquiver au dernier
moment la masse de branches qui s'abattait sur eux.
Ceci nous permet d'attirer l'attention des amis par trop
conservateurs des vieux arbres sur les dangers que peut
présenter un arbre atteint par la vieillesse, malgré les
soins que nous lui apportons. D'autre part, les nombreux
travaux indispensables d'élargissement des chaussées
carrossables, les blessures occasionnées par les parcages
d'automobiles, les accidents de celles-ci, les dégâts
volontaires aux arbres dans la cité, nous imposent, à
regrets, l'obligation d'enlever, d'abattre ou d'élaguer
de nombreux arbres plantés sur les rues ou places
publiques, sans toujours avoir la possibilité de les
remplacer tout de suite ou plus tard.
Il a été procédé à l'arrachage de 62 arbres.
Nous ne saurions passer sous silence le rôle joué
par l'arbre et son feuillage dans l'assimilation chlorophyllienne pour la salubrité de l'atmosphère, de plus
en plus empestée, de nos cités. Aucune occasion de
planter un arbre dans la ville ne doit être négligée.
Les plantations d'arbres et d'arbustes effectuées en
1960 sont les suivantes: au printemps 1960: 4.049; en
automne 1960: 487.
Le traitement anticryptogamique contre l'araignée
rouge attaquant les acacias et les tilleuls a été effectué
avant l'aube, en raison des difficultés que ce travail
présente à la promenade de Saint-Antoine, à la rue
de l'Athénée, à la promenade des Bastions, aux places
Jargonnant et Claparède.
Les nombreuses branches cassées par la neige des
12 et 17 février ont nécessité un travail important de
rafraîchissement des cassures et de reformation des
couronnes des arbres les plus atteints.
Allées. — En raison du manque d'empierrement sur
la majorité des allées de parcs, qui furent créées très
sommairement par les anciens propriétaires alors que
la circulation des véhicules de service était peu nécessaire, de nombreux revêtements de bitume ne tiennent
pas. Ils sont réfectionnés au fur et à mesure des possibilités et dans le cadre des crédits octroyés, qui devront
être plus importants à l'avenir.
Les bitumages importants ont été exécutés à la
promenade de l'Ecole de Chimie, au parc des Cropettes,
au parc Geisendorf, au nant Cayla, au sentier du
Nant-Manant du bois de la Bâtie. Une allée dallée
ainsi qu'un emplacement de repos ont été créés à la
Perle du Lac.
Bancs. — La réfection annuelle de la peinture a été
exécutée sur 203 bancs. Outre les travaux de remplacement des plateaux ou lattes de bancs détériorés par
des accidents de circulation automobiles ou dégrada-

tions diverses; les quarante anciens bancs de la promenade du Lac ont été remplacés par le nouveau modèle
en bois créé et construit par notre service.
Jeux d'enfants. — L'effectif total a été augmenté de
treize unités portant le total à cent soixante-deux
engins répartis dans la ville et les parcs.
Les emplacements libres de la rue Hugo-de-Senger
et de la rue Louis-Favre ont été équipés d'engins de
jeux et bancs, à disposition des enfants.
Clôtures et portails. — Les remises en état les plus
importantes ont été exécutées au bois de la Bâtie, au
square Charles-Giron, à la promenade de Warens et à
la promenade des Bastions.
Travaux divers spéciaux:
Ecole du chemin de Roche: début de l'entretien des plantations.
Place A.-Thomas: réfection des plantes-bandes et plantation
d'hypericums.
Ariana: pose de 120 m. canalisation d'eau d'arrosage.
Promenade du Lac: réfection de 2 pelouses, pose de 70 m. de
bordurettes de pierre.
Bois de la Bâtie: curage de l'étang et enlèvement de 800 m3
de vase; réfection des barrières.
Square Simon-Durand: travaux de finition de l'aménagement.
Nant Cayla: création d'une allée d'accès.
Geisendorf: réfection de pelouses et d'allées côté rue de la
Poterie.
Warens: réfection de la barrière sur les falaises.
Parc Bertrand: réensemencement de prairies abîmées par les
mulots.
Cropettes: construction de 2 petits escaliers, réfection des
allées.

En dehors des réceptions habituelles, notre équipe
de décoration a été appelée à fleurir la salle à manger
de l'Hôtel des Bergues pour le dîner offert par nos
autorités à l'occasion de l'inauguration du synchroton
à protons de l'Organisation européenne pour la
recherche nucléaire ainsi que pour l'arrivée à Cointrin
du Président du Pérou et des réceptions qui s'ensuivirent; il en fut de même pour la visite de Leurs Altesses
Sérénissimes le Prince et la Princesse de Monaco.
Le parc Bertrand a été doté au cours de l'été d'un
éclairage électrique diffusé par 10 candélabres.
Les parcs de Sécheron, côté lac, ont été bouleversés
durant l'été par les travaux importants d'installation de
l'égout de la rive droite, travaux non encore achevés
en fin d'exercice.
Nos parcs, serres et cultures ont été visités sous notre
conduite le 8 mai par la Société d'Horticulture de
Nyon, le 9 mai par les élèves de l'école d'horticulture
de Marimont en Belgique, le 25 juin par les membres
de la Société Genevoise d'Horticulture et le 27 juin
par les élèves des classes horticoles de l'école complémentaire professionnelle de Lausanne.
Matériel. — Notre parc de machines horticoles à
moteur a été augmenté d'un motoculteur Simar, 8 C.V.,
équipé de fraise et charrue.
Concours international de Roses nouvelles. — Il a eu
lieu le 21 juin. Les 23 meilleurs obtenteurs-hybrideurs
de roses d'Europe, d'Amérique et d'Afrique, représentant 9 pays, avaient envoyé 89 variétés nouvelles de
roses à ce 13 m e Concours qui a obtenu le succès habituel.
Pour la première fois, un prix spécial a été distribué
à la variété la plus parfumée; cette coupe a été attribuée
à une variété de provenance allemande.
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CHAPITRE XIX

ÉTAT CIVIL
Chef de service: M. Jean

Pendant l'année 1960, nous avons célébré 1505 mariages et procédé à la publication de 2467 promesses de
mariage.
Nous avons procédé à la transcription de 492 divorces,
à l'inscription de 2835 naissances et de 1982 décès.
Nous avons délivré 9366 actes de naissance, mariage,
décès, actes de famille et certificats d'état civil.
La recette provenant de la délivrance de ces actes
s'est élevée à fr. 41.888,08 ( + fr. 384,58).
Nous avons en outre délivré: 1573 livrets de famille,
326 certificats de publication de mariages et de capacité,
ainsi que 19 photo-copies d'actes déposés dans les
dossiers.
59 requêtes en dispense de documents et de formalités
ont été adressées au Conseil d'Etat et au Département
de justice et police.
Les principales opérations du service se décomposent
comme suit:

NIGGLI,

officier d'état civil

en plus

Inscriptions de naissances . . . .
2835
Inscriptions de décès
1982
Célébrations de mariages
1505
Enregistrement de divorces . . . .
492
Publications de mariage
2467
Délivrance d'actes
9366
Livrets de famille et duplicata . .
1573
Légitimations par mariage subséquent
44
Communications d'actes d'office .
9701
Modifications d'actes par ordonnances
240
Communications Enregistrement et
Tutelles
3964
Extraits du Registre des familles . .
542
Reconnaissances d'enfants naturels .
62
Certificats pour mariages religieux
1529
Bulletins de baptême
1872
Fiches de statistique fédérale . . .
6828
Adoptions
9

20
7
62
45
104

en mon

—

75
—
577

—
—
—
520
—
10
—

46

—

66
34
15

86
22
22

—
—
—

1511 fiches nouvelles ont été créées au Registre des
familles dont le total actuel s'élève à 59.050.
1 mariage a été célébré à l'Hôpital cantonal.
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CHAPITRE XX

POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRE
Chef de service : M. Maurice

A. Pompes funèbres
Le service des Pompes funèbres municipales a organisé pendant l'année 1960, 1183 convois (1233).
Le nombre des convois enregistrés par le service
municipal à destination des cimetières de la Ville de
Genève et du Crématoire de Saint-Georges s'est élevé
à 1718.
Les convois effectués par le service des pompes
funèbres dans les différents cimetières des communes
du canton se répartissent comme suit:
Saint-Georges 373, crématoire 363, Châtelaine 109, PetitSaconnex 104, Aire 3, Anières 3, Bernex 3, Chêne-Bourg 13,
Chêne-Bougeries 7, Collonge-Bellerive 5, Cartigny 2, Compesières 3, Carouge 51, Carouge israélite 1, Cologny 3, Chambésy 1,
Chancy 1, Céligny 1, Choully 1, Grand-Saconnex 11, Genthod 3,
Gy 2, Hermance 1, Lancy 5, Meyrin 3, Meinier 2, Onex 4, Peissy I,
Peney 1, Russin 3, Satigny 5, Thônex 34, Troinex 2, Vandœuvres 3, Versoix 4, Vésenaz 3, Vernier 6, Veyrier 13, Veyrier
israélite 31.

Le service a été chargé de 43 transports de corps,
dont 18 à l'étranger et 25 en Suisse.
Des urnes ont été expédiées dans divers pays.
Chargés officiellement du service des levées de corps
par le Département de Justice et Police, nous avons été
appelés pour 210 services.
Pour l'ensemble du service le chiffre d'affaires s'est
élevé à fr. 929.607,35.

B. Cimetières
Cimetière de Saint-Georges. — Il a été enregistré
735 entrées (755 en 1959). Nous avons procédé à
28 exhumations, dont 7 avant le terme légal et à 123
inhumations d'urnes, dont 67 au quartier des cendres.
Les marbriers ont posé 627 monuments, en ont
transféré 23 et sorti 8 du cimetière.
704 permis d'orner ont été délivrés.
Cimetière de Châtelaine. — Il a été enregistré 237
entrées (233 en 1959), et à 47 inhumations d'urnes,
dont 17 au quartier des cendres.

FORESTIER

Les marbriers ont posé 247 monuments et sorti 10
du cimetière.
209 permis d'orner ont été délivrés.
Cimetière du Petit-Saconnex. — Il a été enregistré
249 entrées (206 en 1959). Nous avons procédé à
11 exhumations dont 1 avant le terme légal et à 48
inhumations d'urnes, dont 15 au quartier des cendres.
Les marbriers ont posé 183 monuments, et sorti 4
du cimetière.
195 permis d'orner ont été délivrés.
Cimetière de Plainpalais. — Les chambres mortuaires
ont reçu 806 corps en dépôt (746). 586 services furent
célébrés à la chapelle dont 394 avec jeu d'orgues.
Crématoire. — Nous avons procédé à 557 incinérations, 67 urnes furent déposées au columbarium.
Tombes à l'entretien. — Saint-Georges 4000; Châtelaine 1525; Petit-Saconnex 1231; Plainpalais 181.
En plus des travaux habituels d'entretien des cimetières, du service des inhumations, de l'aménagement
des quartiers nouvellement occupés, nous avons procédé
aux travaux suivants:
Travaux divers
Cimetière de Saint-Georges. — Réfection de la route
longeant le quartier 62, qui doit être réoccupé dès le
début de l'année 1961, et de celle accédant à la pépinière établie sur la parcelle destinée à l'agrandissement
du cimetière.
Aménagement d'une nouvelle surface de terrain, en
vue du développement de cette dernière.
Cimetière du Petit-Saconnex. — Construction de
plusieurs bassins; sur la parcelle en cours d'occupation,
et dans l'ancien cimetière, en remplacement de bassins
désaffectés hors d'usage.
Aménagement d'un nouveau quartier d'incinérés le
long de la clôture ouest; et d'un dépôt pour matériaux
et outillage dans l'agrandissement.
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CHAPITRE XXI

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES
(Voir le compte rendu financier et le rapport à l'appui)

CHAPITRE XXII

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE
(Voir le compte rendu publié par le Conseil d'administration des Services Industriels)
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CHAPITRE XXIII

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
Rapport de gestion pour l'année i960, établi par le Département des travaux publics

EFFECTIF

L'effectif de la voirie qui était de 252 hommes au
31 décembre 1959, comptait au 31 décembre 1960
253 hommes.
Au cours de l'année, nous avons occupé 42 chômeurs en moyenne par jour, pour remplacer à la levée
des ordures ménagères les cantonniers en congé, en
maladie ou occupés aux travaux spéciaux ou saisonniers.
L'effectif du service des routes, qui était de
89 hommes à fin 1959, comptait au 31 décembre 1960,
111 hommes.

SITUATION DES CRÉDITS AU 31 DÉCEMBRE

1960

Aménagement de la chaussée rue Pestalozzi et chemin
de Moillebeau (arrêté municipal du 19.3.1948) :
Crédit
Dépenses

Fr. 725.000,—
» 687.944,30

Solde disponible

Fr.

37.055,70

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 11.576,10.
Réfection de la rue du Perron (arrêté municipal du
27.12.1949) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

20.000,—
14.712,35

Solde disponible

Fr.

5.287,65

Correction et élargissement de la rue du Temple,
travaux de raccord au quai Turrettini et aménagement de
la place devant le temple de Saint-Gervais (arrêté municipal du 3.4.1950) :
Crédit
Dépenses

Fr. 361.000,—
» 348.246,05

Solde disponible

Fr.

12.753,95

Aménagement des chaussées et trottoirs des rues du
Contrat-Social, des Confessions et de la NouvelleHélofse (arrêté municipal du 24.4.1951) :
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr. 178.500,—
» 141.487,25
Fr. 37.012,75

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait à Fr. 2817,30.
Aménagement de la rue de l'Encyclopédie entre la
rue Samuel-Constant et les CF.F., d'une partie de la
rue Malatrex et des accès aux divers immeubles locatifs
(arrêté municipal du 14.9.1951) :
Crédit
Fr. 169.000,—
Dépenses
» 139.981,90
Solde disponible
Fr. 29.018,10
A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 2299,05.
Elargissement de la rue des Délices entre la rue
Samuel-Constant et la rue des Charmilles (arrêté municipal du 2.11.1951) :
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr. 175.000,—
» 131.175,35
Fr. 43.824,65

Réfection et reconstruction des Ponts de l'Ile (arrêté
municipal du 16.11.1951):
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr. 1.980.000,—
» 1.957.810,50
Fr.
22.189,50

Elargissement de la rue Dancet et tronçon d'un nouvel
égout rue Dizerens — boulevard du Pont-d'Arve (arrêté
municipal du 30.11.1951) :
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr. 361.000,—
» 323.122,30
Fr. 37.877,70

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 27.224,45.
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Aménagement
de la rue de la Servette entre la rue
Carteret et l'avenue des Bosquets, élargissement
de
Vavenue des Bosquets et de la rue Carteret à l'angle de
a rue de la Servette (arrêté municipal du 21.12.1951) :
Crédit
. . . .
Dépenses . . .
Solde disponible

Fr. 161.000,—
» 128.384.05
Fr. 32.615,95

Aménagement
de la rue du Contrat-Social
prolongée
entre la rue des Confessions et le chemin Furet, et élargissement du chemin Furet (arrêté municipal du 9.10
1953) :
Crédit
. . . .
Fr. 150.000,—
Dépenses . . .
» 96.471,80
Solde disponible
Fr. 53.528,20

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 409,20.

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 989,20.

Aménagement
de la place du Petit-Saconnex
municipal du 30.5.1952) :

Aménagement
des rues des
Terreaux-du-TempIe,
Vallin, Corps-Saints, Cornavin, de la place
Saint-Gervais,
des rues du Temple et Grenus (arrêté municipal du
9.10.1953) :
Crédit
Fr. 609.000,—
» 530.611.20
Dépenses
Solde disponible
,
Fr. 78.388,80

Crédit
. . . .
Dépenses . . .
Solde disponible

(arrêté

Fr. 192.100,—
» 151.142,85
Fr. 40.957,15

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 4905,50.
Correction du chemin Baulacre, aménagement
du
chemin de Vincy et création d'une voie d'accès au groupe
d'immeubles
United Houses Beaulieu, bloc VI (arrêté
municipal du 28.10.1952) :
Crédit
. . . .
Dépenses . . .
Solde disponible

Fr. 504.000,—
» 411.073,10
Fr. 92.926,90

Participation de la Ville de Genève aux frais de construction d'un égout à la route des Franchises (arrêté
municipal du 23.12.1952) :
Crédit
Participation Etat (budget 1953, 12.E.34)
Recettes
Dépenses . .
Dépassement

Fr.
»
»
Fr.
»

60.000,—
55.000,—
40,000,—
155.000,—
162.229,90
Fr.
7.229.90

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 37.499,30.
Aménagement
de chaussées et trottoirs à la rue des
Confessions, entre l'avenue Gallatin et la rue du Beuiet
et chaussée rue du Beuiet (arrêté municipal du 17.3.1953) :
Crédit
. . . .
Dépenses . . .
Solde disponible

Fr. 60.000,—
» 43.502,85
Fr. 16.497,15

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 950,90.
Création de la rue Malatrex
cipal du 26.6.1953) :
Crédit
. . . .
Dépenses . . .
Solde disponible

prolongée (arrêté muni
Fr. 81.000,—
» 75.176,55
Fr.
5.823,45

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 11.028,75.
Création du premier tronçon de la liaison route de
Meyrin — rue Pestalozzi (arrêté municipal du 26.6.1953) :
Crédit
. . . .
Dépenses . . .

Fr. 91.500,—
» 60.509,85

Solde disponible

Fr.

30.990,15

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 12.858,75.
Aménagement des chaussées et trottoirs de la rue de
l'Athénée, entre le boulevard des Tranchées et la rue
Marignac,
et du chemin Malombré,
entre
l'avenue
J.-Crosnier et l'avenue Marc-Monnier
(arrêté municipal
du 26.3.1954) :
Crédit
. . . .
Fr. 270.000,—
Dépenses . . .
» 185.552,35
Solde disponible
Fr. 84.447,65
Réfection des rues de la Croix-Rouge
jusqu'au
boulevard
Helvétique
(arrêté
27.4.1954) :
Crédit
Dépenses
Solde disponible

et de l'Athénée
municipal du
Fr. 425.000.—
» 398.413,10
Fr. 26.586.90

Aménagement des rues Hoffmann, du Grand-Pré, des
Asters et Schaub (arrêté municipal du 29.6.1954) :
Crédit
Fr. 785.000,—
» 754.637,20
Dépenses
Solde disponible
Fr. 30.362,80
A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 6509,80.
Travaux avenue et pont Gallatin, avenue et pont
d'Aïre, chaussée rue de Saint-Jean
entre
Rond-Point
J.-J. Rousseau et la rue des Treize-Arbres
et chemin
Furet (arrêtés municipaux des 22.12.1954 et 8.3.1960) :
Crédit
Fr. 635.000,—
Dépenses
» 371.636,65
Solde disponible
Fr. 263.363,35
A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 12.000,—.
Egout rue des Charmilles entre la rue Daubin et la
rue des Délices; égout rue Daubin entre la rue FrédéricAmiel et la rue des Charmilles (arrêté municipal du
22.12.1954) :
Fr. 121.000,—
Crédit
» 100.983,05
Dépenses
Solde disponible
Fr. 20.016,95
A fin 1960 la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 37.917,20.
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Construction
d'un égout au chemin d'accès
des
immeubles S.I. Parc Bertrand A et S.I. Parc BertrandFlorissant (arrêté municipal du 11.3.1955) :
Crédit
Dépenses

Fr. 92.500,—
» 62.969,85

Solde disponible

Fr.

29.530,15

Création de la rue Cramer et construction de deuxtronçons d'égouts (arrêté municipal du 7.10.1955) :
Crédit
Dépenses

Fr. 198.000.—
» 164.564,50

Solde disponible

Fr.

33.435,50

Correction de Végout du boulevard du Théâtre, entre
la place Neuve et la rue Bovy-Lvsberg (arrêté municipal
du 23.3.1956) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

100.000,—
85.051,75

Solde disponible

Fr.

14.948,25

Percée de la rue des Tilleuls, entre les rues des Pénates
et des Charmilles (arrêté municipal du 10.4.1956) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

110.000,—
87.158,05

Solde disponible

Fr.

22.841,95

Elargissement de la route de Malagnou et du chemin
de Roches, et construction d'égouts (arrêté municipal du
27.4.1956) :
Crédit
Dépenses

Fr. 1.005.000,—
»
726.962,20

Solde disponible

Fr.

278.037,80

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 27.786,—.
Elargissement
27.4.1956) :

de la rue Giuseppe-Motta

(arrêté du

Crédit
Dépenses

Fr. 1.370.000,—
» 990.924,75

Solde disponible

Fr.

379.075,25

Correction de chaussée et construction
de trottoirs
angle rues de Vermont et Grand-Pré (arrêté municipal
du 27.4.1956) :
Crédit
Fr.
79.000,—
Dépenses
»
55.653.40
Solde disponible
Fr.
23.346,60
Afin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 1413,90.
Construction d'égout au carrefour du quai du ChevalBlanc, de la rue Caroline, de la route des Acacias et du
quai des Vernets (arrêté municipal du 28.9.1956) :
Crédit
Fr. 380.000,—
Dépenses
_»_ 376.175,85
Solde disponible
Fr.
3.824,15
A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à f r . 1263,70.
Aménagement de la décharge des ordures ménagères au
Nant des Grandes-Communes
(arrêté municipal du
26.10.1956) :
Crédit
Fr. 250.000,—
Dépenses
» 270.218,—
Dépassement
Fr.
20.218,—
Route de Frontenex, entre la place Jargonnant
et
l'avenue William-Favre (arrêté municipal du 26.10.1956) :
Crédit
Fr. 1.200.000,—
Dépenses
»
787.220,15
Solde disponible
Fr. 412.779,85
Réfection et élargissement
de l'avenue
du
Mail,
reconstruction d'un égout et création d'un parc à voitures
(arrêté municipal du 30.11.1956) :
Crédit
Fr. 1.700.000,—
Dépenses
» 1.345.202,10
Solde disponible
Fr. 354.797,90
A fin 1960 la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 7034,45.
Réfection du Carrefour du Bouchet,
élargissement
partiel de la route de Meyrin, chemin du Bouchet et
avenue Edmond-Vaucher (arrêté municipal du 1.2.1957):
Crédit
Fr. 762.000,—
Dépenses
»
907.280,25
Dépassement
Fr. 145.280,25
Afin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 736,90.

Aménagement
des rues Gourgas, des Bains et du
Vieux-Billard
et construction d'un égout à la rue des
Bains, de la rue des Savoises à l'Arve (arrêté municipal
du 27.4.1956) :
Crédit
Dépenses

Fr.
»

725.000,—
584.029,80

Solde disponible

Fr.

140.970,20

Construction d'un tronçon de la rue Prévost-Martin
d'un collecteur d'eaux
usées (arrêté municipal
8.3.1957) :
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr.
»
Fr.

et
du

215.000,—
130.417,—
84.583,—

A fin 1960,1a participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 36.705.05.

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 2584,20.

Réfection et élargissement de l'avenue
(arrêté municipal du 27.4.1956) :

Elargissement de la rue de Lausanne, entre la rue
Butini et l'avenue de France (arrêté municipal du
17.5.1957):

Henri-Dunant

Crédit
Dépenses

Fr.
»

948.000,—
863.852,80

Solde disponible

Fr.

84.147,20

Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr.
»
Fr.

122.000,—
83.942,75
38.057.25
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Elargissement
de l'avenue Wendt et
reconstruction
d'un égout (arrêté municipal du 17.5.1957):
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr. 1.015.000,—
» 608.645,10
Fr. 406.354,90

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 41.534,—.
Aménagement
d'une artère de liaison entre la route
des Acacias et le chemin de la Queue-d'Arve
(arrêté
municipal du 31.5.1957).
Crédit
Fr. 975.000,—
Dépenses
» 882.939,25
Solde disponible
Fr.
92.060,75
A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 39.099,85.
Aménagement
d'un tronçon de la rue Crespin (arrêté
municipal du 27.12.1957):
Crédit
Fr. 145.000,—
Dépenses
»
58.896,55
Solde disponible
Fr.
86.103,45
Elargissement
et réfection partielle des rues de la
Madeleine et du Perron (arrêté municipal du 7.2.1958 :
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr.
»
Fr.

115.000,—
76.292,95
38.707,05

Aménagement de la rue du Vicaire-Savoyard
municipal du 11.3.1958) :
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr.
»
Fr.

(arrêté

155.000,—
101.995,25
53.004,75

A fin 1960, la participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 2260,05.
Aménagement d'un tronçon de la rue Daubin (arrêté
municipal du 27.5.1958) :
Crédit
Fr.
60.000,—
Dépenses
»
42.647,75
Solde disponible
Fr.
17.352,25
Pont sur l'Arve au Val-d'Arve,
municipal du 10.2.1959).
Crédit
Dépenses
Solde disponible

et route d'accès (arrêté
Fr. 1.430.000,—
» 800.000,—
Fr. 630.000,—

Réfection de la rue du Rhône, du Grand-Quai et place
de la Fusterie (arrêté municipal du 10.3.1959).
Crédit
Dépenses
Solde disponible
Egout de la rue Lamartine
10.3.1959).
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr. 1.882.000,—
» 1.194.605,05
Fr. 687.394,95
(arrêté municipal du
Fr.
»
Fr.

220.000,—
—,—
220.000,—

Elargissement
de la rue du Nant, entre les rues de
la Mairie et Maunoir et égout (arrêté municipal du
25.3.1959).
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr.
»
Fr.

392.500,—
—,—
392.500,—

Egout de la rue des Charmilles, entre la rue Daubin
et la place des Charmilles (arrêté municipal du 7.7.1959)
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr.
»
Fr.

115.000,—
98.745,10
16.254,90

Réfection de la rampe de la Treille (arrêté municipal
du 7.7.1959).
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr.
»
Fr.

71.000,—
3.898,70
67.101,30

Réfection de la rue Butini et égout (arrêté municipal
du 7.7.1959).
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr.
»
Fr.

335.000,—
—,—
335.000,—

Afin 1960,1a participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 1072,—
Rue de Vermont, entre le chemin des Mesmes
rue Montbrillant (arrêté municipal du 7.7.1959).
Crédit
Dépenses
Solde disponible
Elargissement
du 7.7.1959).

Fr.
»
Fr.
de la rue Lamartine

Crédit
Dépenses
Solde disponible
Esplanade de la patinoire
cipal du 7.7.1959).

Reprofilage
du 7.7.1959).

des Vernets

de la rue de Lausanne

Crédit
Dépenses
Solde disponible

202.000,—
53.873,45
148.126,55

(arrêté municipal
Fr.
»
Fr.

Crédit
Dépenses
Solde disponible

et la

Fr.
»
Fr.

670.000,—
—,—
670.000,—
(arrêté muni320.000,—
218.079,50
101.920,50

(arrêté municipal
Fr.
»
Fr.

250.000,—
—,—
250.000,—

Elargissement
de la route de Malagnou, entre les
chemins Rieu et du Velours, et égout (arrêté municipal
du 6.10.1959).
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr. 1.060.000,—
»
4.350,—
Fr. 1.055.650,—
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Aménagement de la rue Dancet, entre les rues Dizerens
et des Battoirs, et égout (arrêté municipal du 30.10.1959).
Crédit
Dépenses

Fr.
»

540.000,—
62.269,90

Solde disponible

Fr.

477,730,10

Remise en état du quai des Bergues (arrêté municipal
du 1.12.1959).
Crédit
Dépenses

Fr.
»

140,000,—
115.676,—

Solde disponible

Fr.

24,324,—

Reconstruction de la rue du Grand-Bureau et construction égout (arrêté municipal du 8.3.1960).
Crédit
Dépenses

Fr. 602.000,—
»
5.150,90

Solde disponible

Fr. 596.849,10

Aménagement partiel rue de la Chapelle et
égout (arrêté municipal du 5 avril 1960):
Crédit
Dépenses
Solde disponible

construction

Fr. 40.000,—
» 35.564,60
Fr.
4.435,40

Afin 1960,1a participation des propriétaires s'élevait
à Fr. 2000,—.
Acquisition de camions destinés à la levée des ordures
ménagères (arrêté municipal du 5 juillet 1960):
Crédit
Fr. 630.000,—
Dépenses
» 420.000,—
Solde disponible
Fr. 210.000,—
Prolongation rue de Bourgogne jusqu'à l'avenue
(arrêté municipal du 4 novembre 1960):
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Wendt

Fr. 245.000,—
»
—,—
Fr. 245 000,—

-
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CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL
(retraite et invalidité)

La Caisse d'assurance du personnel est un service
commun de la Ville, des Services industriels de Genève
et de l'Etat de Genève. Instituée en vertu des lois de
fusion, elle assure le personnel des anciennes communes
de Genève, des Eaux-Vives, de Plainpalais et du PetitSaconnex, actuellement réparti entre les trois administrations indiquées.
La perception des primes et le paiement des pensions
sont effectués par chaque administration, pour ses
assurés.
Les titres et les fonds de l'assurance sont déposés
à la Ville de Genève qui en a la garde.
La comptabilité générale de la Caisse d'assurance,
le service de la caisse et du secrétariat sont assurés par
l'administration municipale. Les frais en sont supportés
par l'assurance.

Nous extrayons du rapport du Comité de gestion
les indications suivantes concernant le personnel de la
Ville :
A. Assurés en activité de service
A fin 1959
Entrés en 1960 :

déposants devenus assurés
mutation assuré

577
36
1

. . .

614
Sortis en 1960:

démissions
décès
retraités
invalide

18
1
13
—

32

Total à fin 1960
B. Déposants
A fin 1959
Entrés en 1960 :

582

en activité

de

service
66
62

nouveaux membres

128
Sortis en 1960 :

Comité de gestion pour 1960
Délégués cle la Ville: MM. Albert Dussoix, Conseiller administratif, et Edmond Chométy.
Délégués des Services industriels:
Dupont-Willemin et Emile Gendre.

MM.

démissions
départ limite d'âge
décès
déposants passés assurés . . . .

i960
fin 1959
décès

Retraités
Enfants
. . . .
Suppressions d'emplois
Totaux

Secrétaire: M. Henri Décor.

89

Mutation des rentes de la Caisse d'assurance
pour le personnel de la Ville

Délégués de l'Etat: MM. Edouard Faurc et Simon
Grandjean.

Président: M. Albert Dupont-Willemin.

39

Total afin 1960

Albert

Délégués du personnel : MM. Henri Décor, Frédéric
Berger, André Gaillard, Emile Girard, Jean Marinoni
et Fernand Despont.

2
1
—
36

116
25
120
17

suppression

— 3
— I
—10

fin 196C
nouveaux

+ 13
+ 3
— 1

4
282

126
24
113
16
4

— 14

— 1

+ 16

283

-
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CAISSE MALADIE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE
ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

Président : M. Henri-C. GOLAY, officier d'état civil.

Gérant : M. Rodolphe

BORNAND.

Bureaux : rue de la Mairie 37

Effectif

Frais médicaux et pharmaceutiques

Le mouvement des membres s'est développé de la
manière suivante :

La délivrance des feuilles maladie, qui avait été de
2496 en 1959, est de 2754 en 1960. En voici la répartition :

fin i960

En service et divers : Hommes
Femmes
Retraités :
Hommes
Femmes

1696
62
547
28
2333

fin

1959

1641
58
531
28
2258

soit 65 membres en plus à fin 1960.

Quant aux décès, de 35 en 1958 et de 38 en 1959,
ils ont été de 34 en 1960.

Ville
Services industriels
Etat
Retraités
Divers

i960

1959

740
1163
31
779
41
2754

681
1070
28
677
40
2496

soit 258 feuilles de plus qu'en 1959. Cette augmentation
est due, d'une part au fait que nous avons repris le
système de délivrer les feuilles-maladie jusqu'à fin
décembre au lieu de fin novembre, et d'autre part aux
deux épidémies de grippe de l'année 1960.
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