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OUELOUES ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS UTILES

Mairie de Confignon

Aicle ménagère au
foyer des personnes
âgées et lrandicapées
Rue des Vollandes 30

Aide familiale de
Bernex et environs
Bernex

Dispensaire dela
Croix-Rouge
Route de Bernex

Bibliobus( Bi bl i othèque
municipale)
Place de l'Eglise

Caisse Raiffeisen

Centre sportif inter-
communal des Evaux
Onex

Ecole primaire et
enfantine

Gendarmerie
Petit-Lancy

Tét. 57 10 08
Secrétariat

ra.927311
Chef sport ville d'Onex
Monsieur Yvan CARETTI
Tér. 93 66 22

Tét.57 2627

Tér. 92 25 56

Poste permanent
Tér. 57 19 30
Cdt cap. G. JAGGI

Levée des débris
ménagers

M. Jean-Jacques FOEX

Mardide 17 h. O0
à 19 h.00

Maire: M. BERTHET Vendredide 20 h.00
Té1. privé 57 1281 . à 21 h. OO

Adjoint: Gilbert JAGGI
Tét. privé 57 19 30
Adloint: Edouard CCRNU
Té1. privé 57.15.54

Tér. 361210
Directrice:
Madame P. BATTIAZ

Tét.57 2452
Responsable:
Madame RINDLISBACHER

Té1. 57 28 09 Chaque lour de 1 t h. 00
Mlle BREGGER à 12 h.00

Tér. 57 13 50

Jeudi dès 14 h. 0O

Mardi et Jeudi
Chemin sous le Clos 20 Gérant: M. André HECHE de 18 h. 30 à 19 h. 30

Permanencemédico- Tê1.934422
chirurgicale d'Onex
3, route de Loex

Service du Feu Tét. 118

Chaque jour de I h. 00
à20h.00

Horaire scolaire

Tous les mercredis et
samedis

(pour le ramassage des vieux papiers, du verre, de la {erraille el
obiets encombrants se rélérer à l'avis de la commune distiibud
à tout ménagel.

Service de la voirie



Jcatt Babel oflisier de la lÉgion d'honneur

Le président Valéry Giscard
d'Estaing par un décrêt du 26
décembre 1979 a nommé l'ancien
conseiller d'Etat Jean Babel au
grade d'officier de la Lêgion
d'honneur en reconnaissance de ses
activités dans le cacire des rela-
tions francoigenevoises et notam-
ment au sein de la Commission
mixte consultative dont il a été
non seulement à l'origine de 1a
crêation, mais également l'é'lément
moteur pendant plusieurs années.

Lorsqu'il êtait conseiller d'Etat, Jean Babel a joué
un rôle important dans la réalisation des accords de
coopération régionale entre Genève et la France, ainsi
que dans 1a rétrocession financière en faveur des
communes frontal ières.

Le gouvernement français, rappelons-lê, tt,accorde
qu'assez rarement les grades de la Lêgion d,honneur
à des étrangers

Le PDC de Confignon est fier de compter Jean Babel
parmi ses habitants et tient â lui têmoigner toute
sa gratitude et sa reconnaissance pour là travail
accompli à ce jour.

M.G.



BUDGET 198()

RECETTES

ADMII'IISTRATION

Recettes adni nistratives
5o,29 Recettes administratives diverses

5I. FINANCES

5l.ll Centimes additionne'ls communaux
5.l..l2 Fonds de péréquation financière
5.l..l3 Produit de la taxe prof.communale
5.l..l5 Part sur taxes de comp. d'assurance

Subventions et rétrocessions

BUDGET

1979
BUDGET

I 980

I

l\)

I

50.

5l .31 Redevances des servi ces i ndustri el s
51.32 Fonds d'êquipement communal

Produit de la fortune

51.41 Intérêts des fonds placés

53. POLICE MUNICIPALE, ETAT CIVIL

Recettes diverses

53.21 Produit de l'Etat civil
53.22 Produit des permissions de police
53.24 Amendes

54. TRAVAUX PUBLICS

Recettes diverses

54.29 Recettes diverses

Subventions et rétrocessions

I '.000. -

t'330.000.-
62'000. -
'15'000.-

7'000.-

45 '000. -
8l'000.-

20'000. -

200. -
100.-

l'000.-

2 '000. -

I '000. -

l'375.000.-
B0 '800. -
I g '000. -
7'000. -

45'000 . -
70 '000. -

l6'000.-

200.-
100.-

l'000.-

2',000.-

3'000.-

I

(r)

I

54.31 Subventions pour routes et canalisations 6'000.-

à reporter 'l '570.300. - 1',62U .100 . -



RECETTES

reports

54.32 Subventions pour bâtiments
et emplacements communaux

Produit de la locationffi
54.41 Location immeubles et

empl acements coltununaux

54.42 Redevances et concessions
cimetière

DÊ.PENSES

60. ADMINISTRATION

Autori tés

60.0.l Indemnitês aux maires, conseillers
administratifs et adjoints

60.02 Indemnités aux conseillers mun.

Dêpens_es pour le Personng'l

60..l.l Traitenents du pensonne'l
60..l2 Allocations de vie chère
60.15 Primes d'ancienneté et gratifications
60.16 Prestations sociales
60.17 Contributions aux caisses de compensation
60. 18 Indemnités spêciales

DêpSS;es général es

6o.21 Assurances généra1 es
60.22 Frais adninistratifs et de bureaux
60.23 Frais de port, de téléphone et de'

chèques Postaux

I '570 .300. - l'620.100.-

BUDGET

1979
BUDGET

I 980

5' 700. -

8',000. -

l'000.-

5'000.- |

è
I

I 0'000. -

l'500.-

TOTAL DES RECETTES l'585.000.- l'636.600.-

BUDGET

1979
BUDGET

I 980

7',000.-
3 '000. -

l 85'000 . -
3'000. -
5'000.-

l 5'000 . -
l4'000. -
l'000.-

2',000. -
2'000. -

5 '000. -

1 2'000. -
4'500. -

200'000 . -
3'000 . -
5',000.-

20 '000 . -
I 6 '000. -
l'000.-

2 '500. -
3'000 . -

5',000 . -

I

(tl

I

à reporter 242'000.- 273 '000 . -



DÊ.PENSES

report

60.26 Matériel et mobilier adm.

60.28 Frais de votations et d'élections
60.29 Frais génêraux divers

Subveltions et rê.troc-e.s:ions

60.3.l Allocations aux sociétês communales

60.39 Cotisations et autres allocations

6I. FINANCES

Dépenses fiscal es

6l.llfficières
Dêpenses générales

61.21 Achat de terrains, de bâtiments et
de ti tres

Subventions, réttrccessions et
ve

61.3.l Attributions aux fonds de réserve
61.32 Compensation financière en faveur

des communes frontalières françaises

Service de 'la dette et
@

6.|.4.l Intérêts de la dette communale
61.42 Amortissement de la dette communale

62. ECoLES, BIBLIoTHEQUES, JEUNESSE,

SPORTS ET LOISIRS

Dépenses .général es

62.21 t'latéri el et mobi I i er scol ai res
62.22 Fêtes des écoles
62.23 Courses scolaires, classes de neige
62.24 Autres dépenses pour f instruction pub1.'
62.26 Edrtretien et renouvellement des

bi bl i othèques
62,27 Activitês sportives organisêes par

la commune
62.28 Activités culturelles organisées par

la commune

BUDGET

1979
BUDGET

I 980

242'.000.-

5'000. -

32 ' 300. -

I 0'000. -
8'000 . -

500. -

50'000. -

I 00'000. -

I ',200.-

270'000. -
205|000.-

20 '000. -
5'000. -
5'000. -
2 '000. -

8',000. -

5 '000. -

10r000.-

273 '000 . -

5'000. -
1',200.-

2l'600.-

I 0t000. =

8'000. -

l'000.-

50 '000 . -

50'000. -

I r000.-

270 '000. -
220 '000. -

I 0 '000. -
5'000.-
5 ',000. -
2'000 . -

gr00g.-

5t000. -

l 0 '000. -

I

\l

I

à reporter 979'000. - 955'800. -



DÉpENSEs

report

POLICE MUNICIPALE, ETAT CIVIL

Dêpenses généra.lSs

Frai s pou r I 'état c'ivi I

TRAVAUX PUBLICS

Dépenses général.es

Levée des ordures
Frais pour 1e traitement des ordures
Vêhicules et machines
l4atériel, mobilier et outillages
Autres dépenses généra1 es

BUDGET

1979
BUDGET

1 980

63.

63.?7

64.

64.21
64.22
64.25
64.26
64.29

g7g '000. -

500. -

50'000. -
50 ! 000. -
20'000.-
20'000. -
50 '000 . -

300. -

55'000. -
I 0'000. -
55 ',000. -

l0'000.-

50'000. -
2r000.-

I 50'000. -
50'000. -

955'800.-

500. -

50 '000 . -
50'000. -
40 | 000. -
20 ' 000. -
50 '000. -

300. -

65'000 . -
l 5'000 . -
80 | 000. -

l 0'000 . -

60'000.-
2'000. -

I 50 ',000. -
50'000. -

I

æ

I

Subventions et rétrocessions

64.3.l Participation pour l'entretien des
'l i gnes de ti r
Entretien des. bâtiments colmunaux

64.41 Bâtiments communaux

64.42 Services Industriels et bât.comm.
64.43 Chauffage des bât. communaux

=:?

64.44 Assurances des bât. communaux'

Entretien des emPl ace.m.ents commgnaux

64.5.l Emplacements communaux

64.52 Services industriels des empl.comm.

Chau.ssées et can-al isations

Chaussées et canalisations communales
Eclairage des chaussées communales

SERVICE SOCIAL

Subventi ons et rétrocess'ions

65.32 Al'locations aux institutions sociales
communal es

64.61
64.62

55.
I

(0

I

65.33 Allocations aux autres inst.sociales
65.38 Versements au fonds de bienfaisance

66. SERVICES DU FEU ET DE SECOURS

Dépenses pour le P-er.soJnel
66,21 ffiiCes du feu et de

Subv.entions e.t rétrocessions
66.31 Allocations aux services du feu et de
66,32 Participation aux frais interventions

5 '000. -
5'000. -
3'000.-

sec. l0'000.-

5'000.-
5'000.-
4'000. -

I 2'000. -

.3'000. -
g '000. -

sec.
SI

3 '000. -
7'.200.-

T0TAL DES DEPENSES l'585'000.- l'636'600.-
==================== ===========
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A propos de la FETE DE
]toEL f 979

II faut constater que lrorganisatlon de Ia fête de

Noët des écoles est une lourde charge" Le groupement
des Intérêts de Conflgrnon, le corps enseignant et
lr A.P.E.C. y contribuent avec dévouement et compétence'
depuis fort longtemPs.
On tourne et retourne la formule. Rien nrest parfait
mals 1l faut reconnaltre que le Noët 1979 nra pas
srtlsfalt tout le monde. rl egt certeLn qurll est
faclle de critiquer lorsgue I'on n'a pas participé,
et Je voudral-s rendre horunage aux personnes qui ont
élaboré les pièces et en aucun cas miniml-ser leur
travail considérable.

Me faisant lrinterprête de nombreux Parents, il rne

faut constater gue :

I) Noêl, quoique puissent en penser les non-croyants,
crest tout de même une fête religieuse,

2) Les enfants et leurs parents seront toujours
attendris par une fête qui corresPonde à la signi-
fication même du utot Noêl .

3) Qu'iI est de notre devoir de ne pas déchristianiser
cette fête.

I1 est certain que tout a évolué et que I'on sollicite
Ies consommateurs dès le début du mois droctobre.
Tout cela est grave. Les parents, les enfantsr arrivent
le 24 décemhrer saturés, énervés et ayant perdu totale-
ment le sens même de la fête de Noêl. Des suqgestions
seront certainement proposées. On ne peut pas obliger
chacun à participer à un Noêl "chrétien", mais il est
difficile de faire admettre à la majorité d'entre-nous
de prendre part à une fête devenue profane. I1 me

semblait essentiel a un parti tel que le nôtre de soule-
ver cette question. Michelle GIROD
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ET DE Penlv - Crnroux

Ainsi que nous le relevions dans le dernier numêro
du "Bosquet", notre banque a fêtê en 1979 le 5oème
anniversaire de sa fondation.

C'est en 1929, en effet, que fut crêêe la Caisse de
Crêdit mutuel (système Raiffeisen) de la Paroisse catho-'lique - romaine de Confignon, Onex et Perly-Certoux.
0n relève comme membres fondateurs les personnes suivantes:
M. le Curé Charles C0MTE

MM. Joseph BERTHET

Adolphe BRIEFER
Ju'les DELESCLEFS
Albert HOTTELIER

M. Charles BERTHET fut admis d'autre part comme caissier.
En 1941, 0nex fonda sa propre Caisse, de sorte que
notre Caisse limita dès lors sont actîvitê aux seules
communes de Confignon et de Perly-Certoux.

Elle compte actuellement l6o membres sociêtaires.
Son administration se compose ainsi :

Comitê de direction :

Cnrsse RRrrrersEN DE CorurrGNo

MM. Blaise R0EHRICH
René JOLLIEN
Jean-Pierre BOUVIER
Edouard BESSON

Angelo MATTANA

Conseil de surveillance :

MM. Louis PERRIARD
Henri VIDONNE
Maurice BERTHET

François MIGUET
Cami I le MTTHIEU
Marcel MATTHIEU
Jules VIDONNE

prês î dent
vi ce-prês i dent
membre
membrc
membre

prêsi dent
vice-prési dent
membre
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La dêsignation des secrétaire du comjté de direction et
du Consèil de surveillance interviendra lors de 1a pro-
chaine sêance des deux comitÇs.

Gêrant :

M. Andrê HTCHE

Notre caisse fait partie de I'union Suisse des caisses
Raiffeisen dont le siège est à St.-Gall et qui groupe
'l,ensemble des caisses de toute la suisse. Leur nombre

total s'élève à 1.196.

La crêation, en 1929, d'Une caisse locale, pour conserver
l,argent du village au village et surtout faciliter les
dépôts et crédits, s'avéraitd'une grande utilitê.
A cette époque, les grandes banques n'avaient en effet pas

encore étendu leurs succursales ou agences dans 'la p1u-
part de nos vi11ages.

Lors de l,assemblée générale du 22 mars l98o à Confignon,
1es comptes de l'exercice .1979 ont êtê approuvês après
avoir été présentés et commentés' comme à l'accoutumée,
par le gérant.

Au cours de cette même assemblêe,3 membres du Comjtê de

direct'ion, dêmissionnaires pour raison d'âge' ont êtê
fêtés comme il se doit. Il s'agir de MM. Adolphe Dupont'
président, Léon Gros, secrêtaire et René Fournier, membre.

Au début"tes opêrations se déroulaient chez le ca'issier.
Par 'la suite, une petite pièce put être aménagée en

sous-sol lors de la construction des immeubles communaux.

Tout rêcemment, grâce à la libêration de l'ancien bâti-
ment d'êcole, un nouveau local, plus spacieux et mieux
adaptê à nos besoins, nous a êté attribué par 1a

Commune.

René JOLLIEN
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DE CONTOURNEMENTAUTOROUTE

Le 18 janvier dernier, le C,rand Conseil a rrcté Ia loi
4922, préavisarrt ainsl farrcrablsrent Ia réalisation
du sesteur I de lrautoroute de oontournenent, selon
les derniers projets offlciels.
Ur lrûcuvernent Référendaire contre cette décision srest
oonstitué, rérrrissant rnaintes perscnnalités, soucieuses
de lravenir de rptre trntrinoine.

plus de l6rooo signatr:res à la Grancellerie drBtat,
alors que Trooo sont nécessatres pour lraboutisssnent
drwr référendun à CærÈve.

Entretenps, deu>r autres projets de liaisons autorcu-
tj-ères, à trarærs notre canton, ont sr:rgit, protrruant
que des solutims nplls dévastatriæs, plrrs corrtes,
npins onéreuses et p}:s utiles que le projet officiel,
sont encore envlsageables.

Si oes der:rc nouvea.tur prcjeLs néoessitent, à lrinstar
de la llaison officielle, une traversée sqplânentaire
et urbalne de la rade, ils qrt le nÉrite drutiliser
jr-r:llcleusenent, r.rr trcrçon ortstant (Voie
æntrale ou autorcute des Jetlres), & soulager darmntage
Ia route du Pont Butln traversant lancy, de llrnlter les
nulsances par rm racæurcissetrent des trÉnétrantes et de
saurregarder ure grarde partie de oe qui nor:s reste de
tenltoire agrceste.

Les prcjets de traversée arrtoroutiè:re sous-lacustre,
Waltenspiihl ou de Boæard re seront analysés par Ie IIIP
que si le perple sro54>ose à Ia décision du Grard Conseil.
fls entralneront, selon M.H. I{irlimann, dref dtr dépar-
tenent fédéral de lrIntérieur, fâ nâre prooédu:æ Eæ la
variante officielle dî.te du Canada, retente par Ie DIp.
Les citolænnes et ci@rens genevois seront atrpelés ar-ul
urnes à cet effet le 15 juin 19So. Espérons que rnalgré
Ie déséquiliJrre des nrryens et des forces en présenae,
au nirreau de lrinformation, Irautoroute de crcntourngnent
sera refusée par le per4rle.

Georges HOLDENER
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CTIEIIIN I'A YIGT{OBLE

Les activitês du T.C.S. sont nombreuses et le projet
de création de circuitslpour promeneurs cyclistes, fait
partie depu'is plusieurs années des préoccupations du

comité de ce club.

L'idêe est excellente. En effet, ce genre de loisir
doit être encouragê, car il faut prêciser que ces itinê-
raires seront destinês avant tout aux promenades en
famille et non pas au sport cyc'liste.

Le chemin du Vignoble, êtait dêsignê pour un tel
ci rcuit.
Le préavis de la commune s'avêrait nêcessaire avant la
pose d'un flèchage adéquat..
Consulté une première fois en 1978, le Conseil Municipa'l
avait refusé ce projet. En effet, ce chemin semble très
apprécié par de nombreux piêtons et nous pensons surtout
aux familles avec enfants qui l'empruntent.

Il est donc apparu nécessaire de garder à ce chemin
son caractère de promenade pêdestre. Tel a étê l'avis du

Conseil Municipal appelê à se prononcer une nouvelle
fois sur ce sujet, en janvier dernier.

Mais ce vote ne doit pas être interprêtê comme un reiet
à cette 'idêe. Au contraire, la recherche drun autre
parcours est souhaitêe.

A 1'avenir', cependant, il faut espêrer qu'une meilleure
collaboration soit recherchêe avant d'imprimer mille
prospectus I

Maurice BERTHET, llai re



-LES 
JOYEUX

- 15

LOGIS GALAXIE "

11 y a un an, notre Maire,'Monsieur Maurice Berthet'
informaît déjà nos lecteurs des grands projets de loge-
ments envisagés sur notre temitoire' en marquant une
nette volonté de garder le caractère villageois de

Confi gnon.

Un de ces projets appelê "Les Joyeux Logis Galaxie",
situé entre les chemins du Vuillonnex,deiChaumont et
de Sous-le-Clos est actuellement en cours de rêalisation.

La fructueuse collaboration entre les auteurs du projet
et les élus communaux a permîs d'obtenir un ensemble
qui s'intègre le mieux possible à lrarchitecture de

notre village. Le p'lan d'aménagement proietê initiale-
ment êtait sensiblement différent de celui adopté par
1e Conseil d'Etat en 1958.

I1 importait surtout au Conseil municipal, malgré cer-
taines ddaptations, de faire respecter un taux d'occu-
pation admissible.

Les plus importantes modifications demandêes et
obtenues sont :

- la suppression d'un immeuble situé angle des chemins
de Vuillonnex et de Chaumont,

- la réservation dans les sous-sols de 1'emplacement
nêcessaire à l'installation du transformateur des
Services Industriels, qui est actuellement apparent
en face de la fontaine de Vuillonnex,

- le dêplacement des accès du garage souterrain le
plus à l'êcart des logements existants,

- le maintien d'une vingtaine de places de parc en
surface et à lrintêrieur du pêrimètre amênagé, pour
les visiteurs.
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Cet ensemble comprendra onze immeubles à caractère
social du type HLM. Trois cent-onze p'ièces seront rêpar-
ties en 74 appartements de 3.à 6 pièces avec une prédo-
minance de 4 pièces.

Un garage souterrain' pouvant abriter 83 voitures, ainsi
qu'un parking en surface de 34 places seront rêalisês.
Un groupe d'immeuble presque similaire est projetê entre
le chemin de Chaumont et 1e Cycle d'Orientation. Ce

proiet est actuellement à l'étude et vous sera présentê
lors d'un prochain tirage de notre journal.

Georges H0LDENER

It lt 13 lf lf

NÉCROLOGTE

Le 23 décerrbre est décédé à lrhôpital de Genève
M. Georges FOL. Fidèle membre de notre association'
il a été pour nous tous rm exemple de bonté et de modes-
tie. Preuve en fut ltémouvante cérémonie à lrEglise du
Christ Roi ou lrassemblée ne réunlssait que des amis de
la famille du défunt. Pas de fausse note...un recueille-
ment sincère. Que lrimage de M. FoI reste un exemple
pour les générations suivantes.

Le 5 mars, une foule nombreuse a accompagné à sa der-
nière demeure lrépouse de M. Jean Marécha1, ancien
conseiller nunicipal de notre commune.M. et llme Maréchal
menbres fidèIes de notre association étaient toujours
présents à nos assenblées.

Que Monsieur Maréchal trouve ici lrhonmage de
ses amis.

Le Comité
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AssemgLÉe eÉnÉnnle srArurAlRE DE

r'AssocrATIoN pÉmocnRre-cHRÉrrENNE DE CorurtGNoN
It'r tt *,É,* .* lt iF *,* tt tt * tt :* * ts tt !F tt tt t+ {t

Notre asseriblée générale statutaire a eu lieu le vendred.i
7 mars 198o.
Les activités de Irassociation furent nombreuses et
mouvementées, plus particulièrement d.urant les élections
municipales.
Malgré les pronostics pessimisLes du partl cantonal,
notre association a mal-ntenu ses 6 sièges au Conseil
Municipal. Lroption prise pour le respect de Ia représen-
tativité d.es forces de IrEntente à lrExécutif est consi-
dérée comme satisfaisante.
Notre association a été éprouvée par plusierrrs décès. Notrq
sympathie est rappelée aux familles concernées.

Confignon sera confronté ces prochains mois à Ia réalisa-
tion de plusieurs centres drhabitat et à la décision popu-
laire concernant Irautoroute de contournement.

Lr association devra, à travers ses élus, rester attentive
à ce développenentr ên Srefforçant de faire conserver Ie
caractère villageois de notre cottuttune.

Les fLnances sont saines, malgré les nornbreuses et
nouvelles obligations.
Les cotLsation 198o seront sensiblenent augmentées,
conformément à Ia volonté des déIégrués.

COMPOSITION DU NOUVEAU COMITE

Monsieur Georges Eoldener est réélu à ta présidence
de notre association.

Monsieur Louis Michéa assurera la vice-présldence.
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Le secrétariat et Ia trésorerie sont confiés une fois
de plus, respectivement à Madane Galgrielle Bornand
et Monsieur Maurice Guillermet, tout deux vivement
remerciés pour le travail accompli.

Les membres sont : .,

Mme Michelle Girod, conseillère municipale
l,lrre Pierrette Besson
M. Maurice Berthet, Maire
M. Edouard Besson, conseiller nunicipal
M. Pierre Besson, conseiller rnunicipal' M. Jean-Jacques Foêx, conseiller municipal
M. Jacques Hêche , conseiller nunicipal
MM. André Dupont, Bernard Duvlllardr René Jollien

François Lancoud et Jean Maréchal.

Après Ia partie statutalre, Monsieur Jean-Phillppe
tt4aître, député au Grand Conseil et vice-président du
PDC cantonal, a commenté avec le talent quron lul.
connait, les divers problènes actuels de la politique
cantonale.

La solrée srest acbevée avec notre traditionnelle
raclette.

Le Conité

Lalterle de Conllgnon
Gh. de Vulltonnex

taL 37z214

Produltg laltlers
$péclallté de lromage
Toul pour fondueg et raclett€g

Owerte dr 10 h. à 10 h.



BOSSON c.ombustibles

chauffages

Depuis plus de cinquante ans à votre service

Charbon - bois de cheminée
Mazout - service de dépannage
Revisions de citernes (devis sans f rais)

Bd St-Georges 2 Tér. 29 80 11

Gharrière & Vaucher
Germain VAUCHER, succ.

Travaux publics o Parcs et iardins

Bd Carl-Vogt 83 Téléphone 28 95 55

Orfeo LEONELLI
Jardinier- paysagiste

Création
Entretien de parcs et jardins

Roule de Base 76

1232 CONFTGNON

I (022) 94 80 86

GENÈvE


