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. OUELOUES ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS UTILES
M. Jean-Jacques FOEX

Mairie de Confignon Té1. 571008 Mardide 17 h' 00
Secrétariat à 19 h.00
Maire: M. BERTHET Vendredi de 20 h. 00
Té1. privé 571281 à 21 h.00
Adjoint: Gilbert JAGGI
Té1. privé 57 19 30
Adjoint: Edouard CCRNU
Té1. privé 57.15.54

Aide ménagère au Té1. 361210
foYer des Personnes Directrice:

âgées et handicapée5 Madame P' BATTIAZ

Rue des Vollandes 30

Aide familiale de Té1.57 2452
Bernex et environs ResPonsable:

Bernex Madame RINDLISBACHER

. Dispensaire de la Té1. 57 28 09 Chaque jour de 1 1 h. 99
Croix-Rougs Mlle BREGGER à 12 h' 00

Route de Bernex

Bibliobus(Bibliothèque Jeudidès 14 h. 00

municipale)
Place de l'Eglise

Caisse Raiffeisen Té1. 57 13 50 Mardi et Jeudi

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

Centre sportif anter- Té1.927311 Chaque iour de q h. 09

communal des Evaux Chef sport ville d'Onex à 20 h. 00

Onex Monsizur Yvan CARETTI
Tér^ 936622

Ecole primaire et f A.57 2627 Horaire scolaire

enfantine

Gendarmerie Té1. 92 25 56

Petit-Lancy

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

Service du Feu Té1. 1l8
Poste permanent
Tét. 57 19 30
Cdt cap. G. JAGGI

Service de la voirie Lwée des débris Tous les mercredis et
ménaçrs samedis
(pour le ramassage des vieux papiers, du verre, de la ferraille et
objets encombrants se référer à l'avis de la commune distribué
à tout ménaç)
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LE EOSOAET

La responsabilitê de 1a parution du Bosquet
a changé de mains. En effet, il nous faut remercier
M. Georges Ho'ldener qui a eu 'la 'lourde tâche de
diffuser les 6 prem'iers numéros.
Il semb'le que notre iournal a été b'ien accueilli
dans I'ensemble. Succédant à Monsieur Holdener,
Madame M. G'irod s'efforcera, en équipe, de continuer
dans la même optique et d'amêliorer encore I'inté-
rêt du Bosquet.

Le Comité

{Ê l{. tt lÉ tÉ rF

NécroTogie

IVous avons eu J.a trjstesse de perdre Le Let aottt
Madame nél-ène LACHAVANNE, membre de notre comité
depuis de nombreuses années. D'autre part, un
accident de La route a enLevé à 7a fl-eur de 7'âge
Michel BESSON, fiLs de Pierre et Pierette Besson,
membres fidèLes de -1.'association.

A ces deux fami-Zl.es de notre vi77age, durement
éprouvées, nous renouveLons notre sgmpathie.

Le Conité
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CANI'rI'ATUNE, POT,'N
LE CONSEIL
l\tATTONAL

Jean Babel
Candidat au Conseil

Nati onal

L'Association dêmocrate-chrêtienne est fiè.re
de soutenir la candidature de Jean Babel aux
prochaines élections du Conseil National.

Né le 6 novembre 
.l92.l, 

Jean Babel est issu d'une
vieille famille du terro'ir genevois. Ses parents
exploitaient le jardin de l'Hôpital au Petit-Lancy.
I1 fit ses études primaires dans ce vi11age, puis
suivit le Collège où il obtint sa maturité latine
en 194o. Ensuite, il s''inscrivit à la Facultê des
sciences économiques et sociales de I'Univers'ité de
Genève et en sortit en ]943 avec la licence ès
sciences commerciales.

Jean Babel milita très jeune dans les rangs de
l'Action catholique et fut prêsident de la Fêdération
de jeunesse catholique de .1944 à 1948. Il fut prési-
dent êgalement de la Sociétê académique Salévia.
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Sur le plan politique, Jean Babel appart'int tout
d'abord aux jeunesse du Parti indépendant chrétien-
social. Devenu député au Grand Conseil en 

.l948, iI
se spéc'ialisa dans les pro61èmes économiques et
financiers et fut à plusieurs reprises rapporteur
généra1 de la commission du budget. Il accéda à la
présidence du Grand Conseil en l96o et qu'itta ce
dernier en .l965 lors de son accession au Conseil
d'Etat. Il assuma également 1a présidence du Part'i
démocrate-chrétien de Genève.

Dans le domaine professionnel, Jean Babel travailla
de .1943 à 1965 dans une société fiduciaire. Il obtint
son diplôme fédéral d'expert-comptable en 

.l95.l.

A part son activité politique, il exerça divers
mandats, dont 1a présidence de Caritas-Genève et
celle de la Compagnie genevoise des tramways élec-
triques (CGTE).

Entré au Conseil d'Etat en .l965, 
Jean Babel prit

la direction du Département des finances et contri-
butions. Il resta à sa tête pendant les 12 ans de
sa charge et accéda à deux reprises à 1a prés'idence
du gouvernement. Simultanément, il fut membre du
Comité de la Conférence des directeurs cantonaux des
finances et président de la Confêrence suisse pour
I'informatique, parmi les fondateurs de 1aquel1e
il figure. I1 est également membre du Conseil
d' adm'ini strati on des CFF.
En 1966, du fait du dêcès de Yves Maître, conseiller
national, il lu'i succéda dans cette charge mais ne se
représenta pas aux élections de .l967, désireux qu'i1
étai t de consacrer tout son temps à sa charge de
conseiller d'Etat. Il quitta celle-ci en 1977.

Nous vous recommandons vivement de soutenir sa
candi dature.

M. G.
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Elections Fédérales du 21 octobre 1979

Le Conseil National est ccng:osé de 200 nelTbres

soit, I siège à raison de 30'000 habitants environ'

Ie canton de C,enève est donc représenté par
lI conseillers nationaux

selon Ie systàre de Ia représentation prcportionnelle,
ces lI sièges genevois sont attribués arx divers
partis en présence, prcportionnellqnent à leur
irrportance.

Pour l'élection du Conseil National, Ie CUMUL

est autorisé. Cette cpération consiste à porter
plusieurs fois le ncrn du ou des candidats que

I'on veut favoriser. Toutefois, chaque candidat
ne peut être cr.rnulé plus de DEIIX FOIS et la totalité
des candidats portés sur le bulletin de vote, y
ccnpris ceux cumulés, NE DOIT PA^S DæASSER LnS II
SIK-.ES GENE\rcIS.

Nous vous rappelons qu'il ne suffit pas de porter
le ncrn des candidats sur r:n BULLE"IIN OFFICIEL, pour
que ceux-ci soient favorisés. Effectirzenent, il
est PRIMORDIAL de faire fign:rer en tête du bulletin
officiel, tE PARIT DE SON CHOÏX.

Seule cette inscription entrera en ligne de ccnpte
1u:r la répartition des sièges, selon le systèrne
de la représentation proportionnelle.

Notre parti devrait pouvoir récr:pérer son second
siège au Conseil Nationa}.
Votez donc avec le bulletin PE ou portez en tête du
bulletin officiel Ie PE.

I.e Ccrnité
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Les solutions proposées
par le PDC aux grands
problèmes d,eJa Suisse
actuelle

Le PDC Suisse a publié récemrnent son "Projet
socio-politique" pour les dix prochaines années.
11 s'agit d'une brochure très bien documentée et
solidement pensée.
Elle passe en revue, en particulier, Ies questions
que soulève l'évolution actuelle de la famille
et de la vie quotidi-enne, ainsi que celles qui
concernent 1léconomie et l'équilibre des rapports
entre le citoyen et les instances politicues de la
conmune, du canLon et de la Berne fédérale.
A propos de chacune de ces questions, le "Projet
PDC" formule un diagnostic et propose des solutions.
Un répertoire très commode facilite Ia consultation
de ce document des plus utiles et des plus intéressants.

L'accent est mis sur le fait que les changements qui
affectent nos conditions de vie et aussi les menta-
lités peuvent être canalisés dans le sens <1'un ren-
forcement et d'un approfondissement des valeurs in-
tangibles dont s'inspire le PDC. Il n'y a pas lieu
d'accepter n'j-mporte quelle nouveauté sans réflexion.
I1 n'est pas possible non plus, ni d'ailleurs souhai-
table, de tenter dtarrêter Ie mouvement. La seul-e
attitude raisonnable est de chercher à 1'utiliser -
en collaborantrbien entendu,avec d'autres milieux -
en vue d'objectifs correspondant à la véritable
vocation de f 'homme.L' effort fait par J-e PDC pour
définir de tels objectifs avec clarté, en termes
concrets, mérite d'être salué. La brochure peut être
obtenue auprès de Ia rédaction du Bosquet- En une

cinquantaine de pages, elle fournit une foule d'idées
bien à jour.

Roger GIROD
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Commissions cotntnunales

COT4MTSSION DES CHEMTNS COMMUNAUX

Président : M. Pierre Besson
Membres : Mme Ednée Biéfer, MM. Pascaf Ducimetière

Jean-Jacques Foëx, Pietre-André Jaggi -

COT4I4ISSTON DES BATTIIIENTS COMMUNAUX

Président : M. Gug Val7in
Membres : Mme Ednée Biéler , MM. Georges Hol-dener,

,Tacques Hêche, Hansjorg HuggeT.

COMII4TSSION DES EMPLACEMENTS ET LOTS COMMUNAUX

Président : Mme Chrislaine Schambacher
Membres : MM. Georges HoLdenet, Piette Besson,

Pierre:-André Jaggi, Matcef Eskenazi -

COTûI4ISSION DES AUTORTSATIONS DE CONSTRUÏRE

Président : M. Georges HoLdener
Membres : I|M. Edouard Besson, Hansjorg Huggel,

François Storno, Gug Va)7in.

COI4II'II S S I ON S COLA 1 RE

Président : 14. Hansjorg Huggel
Membres : Mmes Michel-le Girod, Chrisfaine Schambacher,

I4ltI. Edouard Besson, François Storno.

COI4I4ISSION I-^ULTURELLE ET SOCïALE

Président : Mme Michelle Girod
Membres : IllVl. Jacques Hêche, Pierre-André Jaggi,

Pascal Ducimetière, Marcel Eskenazi.
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COilMTSSION DES FTNANCES

Président : M. trtatcel Eskenazi
Menbtes : MM. Jacques Hêche, Geotges Holdenet'

Piette-I.;rtdté Jaggi, Pascal Ducimetière.

COT''MTSSION DE L. TNFORI'TATTON

Président : I'1. François Storno
I,lembtes : Mne Chrislaine Schambacher' IrM- Edouatd

Besson' Jacques Hêche, Hansjotg HuggeT.

COMT,ISSTON DE RECLAIûATTON (EAXE fiXE)

ConseiT d'Etat : Mne MicheTTe Gitod

Itt. Gug Va77in

Mairie : trt. Edouard Cornu

Conseif MunicipaT: Î!frne Ednée Bié7er

M. Pieme-André JAGGI

**rt**It*tt*
*{t*

lf tt
t$

Lalterle de Conllgnon
Gh. de Vulllonnex

Taa. nzr,l4

Produlta laltlere
Sp6clalltô de fromage
Tout pour londues sl raclette!

ow.rtc do 1ô h. à 19 h.
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AUTOROUTE DE CONTOURNEMENT

A la suite de I'o<posé du Départsrent des Ttavaux
Pr:lclics du 25 janvier L979 et, ccnrle nous vous I'avicns
annoncé dans le Bosquet No 5, r:ne résolution opposée
à 1'autoroute de contournsrent secteur 8, selon les
projets présentés avait été votée et approuvée à I'una-
nimité des conseillers mr:nicipau<, en date du 4 avril
L919.

Tout en relevant certaines arnéIiorations apportées Ie
Iong de l'axe, dues essentiellenent à r:n abaissenent
général du niveau de la chaussée, cette résolution
rappelait les graves boulversenents du rel-ief de notre
territoire et les nuisances de tout ordre qu'un ouvrage
de cette inportance engendrerait encore pour la grande
nnjorité des Configrnonais. Une étude objective de Ia
traversée autoroutière sous-lacu,stre analysée avec le
nêne soin que le secteur 8 était égalsrent dqnandée-

Le.29 août 1979, les rnaires, les conseillers a&ninis-
tratifs et conseillers mr:nicipar:x des ccnrm:nes touchées
par le secteur 8 ont été invités par Ie UIP à une
nouvelle présentation des projets, afin d'obtenir leur
préavis.

Er ce qui concerne notre ccnmune' hormj-s une réparti-
tion plus éIaborée de I'arborisation (toujours linéaj-re),
aucune amélioration n'était à relever, cqrs)arativenent
anx projets sor:rnis le 25 janvier L979.

C'est pourrquoi, lors de sa séance extraordinaire
du Conseil nunicipal de Configrnon du 4 septanbre L979,
une résolution presque sjmilaj-re à celle du 4 avril
a été votée et appr:ouvée par les nouveaux éh:s à
l'unanirnité rnoins une abstention.



il

Les habitants de Confignnn ont récqnrent Ôsenré
des trnssages rétrÉtés ChéIicçtères. Ivlcnsieur Hans
HURIJIANN, Conseiller Fédéral acccrrçngné des nrgrbres
de Ia Ccmnission du senrice des rortes et des dignres
et du président du Départererrt des ÏYavatu< h:blics
ont effectivqrent suwolés le trac€ du secter:r 8.

Il suit de cette visite que Berne n'inpose pas le
tracé au<Genevoj-s, rnais naintient Ie .principe d'une
Iiaison des réseaux suisses et français.

Le Grand Conseil derra pnochainenent se prononcer
sur le tracé officiel.

Ceorrles.HOLDED{ER

ttttttttttttrrtrtrttttttrrrrtrrrtrttttrrtrttrrtrrrttnttttrrttrttttrrtrrtrrrttrtrtrtrt

Pno[ûoTloNs tq7g
De I'avls général, Ia fête des promotions 1979 a été
une réussite; réussite due non seulement au temps super-
be mais aussi à une collaboration amicale entre les
délégués du corps enseignants, les représentants de

1'APEC, 2 conseillers municipaux et M. Claude Ischer'
président de la commission ad'hoc' accompagné d'un
membre des intérêts. A cette occasion, nous remercions
le groupement des lnEérêts du village pour le travail
accompli. Le travall- de préparation s'est cléroulé avec
enthousiasme, mettant totalement de côté la question
épineuse des prix. Merci à chacun de cette bonne volonté
et à I'année prochaine.

Michelle GIROD



SEMENCES

ENGRAIS

OUTILLAGE
Tét. 29 37 66

tlrGiltlls À rlruRs

CHARPENTE

MENUISERIE

COUVERTURES

Jca.-0b.<"/^c l"le*V+
Anc. Adolphe DUPONT

ç 5' 1371

Mario Simeoni
Jardinier-Fleuriste
Téléphono 33 SB 31

Entrelien et décoration
de tombes du cimetièrc
du Petit-Saconnex
Genève

E aôlissernent â
Confignon
Téléphone 94 t1 9l

GENECAND
Traiteur

Banquets - Réceptions
Repas privés

Rue Michelidu€rest 6
Té[ (0221 29 31 96 - Crenève

AnarCl
IDUPONT

I 
et ses F|LS

MAçONNERIE

elÉToN aRuÉ
GYPSERIE.PEINTURE

PAPIERS PEINTS

3, PLACE DU lor AOUT 1212 GRAND-LANCY 2

g 94 3it s5/58


