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7V5 : nouveau look et nouvelle grille
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PETITE ANNONCE
Association recherche personnes pour relever sur papier ou saisie
des actes du fond des Invalides (1673-1796) conservé au Service
Historique de l'Armée de terre. Il concerne notamment des informations
généalogiques et historiques d'officiers et simples soldats nés en Suisse.
Lecture des actes : très lisible. Lieu du dépouillement systématique : Service
Historique de l'Armée de terre, Pavillon des armes, Vieux-fort de Vincennes.
Métro : Château de Vincennes. Pour informations complémentaires, s'adresser à :
Marc Margarit, Tél. : 01 46 64 27 22 le soir
informatique

Nous avons appris avec tristesse le décès de l'épouse du Président de la Fédération
des Sociétés Suisses de Paris, M. Henri Rouyer. Née à Paris, madame Rouyer avait
rencontré son compagnon à Casablanca, où il enseignait la philosophie dans une
institution marocaine. Elle-même y dirigeait avec compétence le secrétariat d'une entreprise
d'importation de matériel agricole. Rouyer le peintre, non le philosophe, supportait
mal la lumière aveuglante de la mer et des sables. Ils décidèrent de se fixer à Paris.
«Puma» Rouyer - c'était le surnom que lui valait sa pugnacité débonnaire - se consacra
immédiatement à la communauté suisse de la capitale elle fut pendant dix ans la
secrétaire bénévole de la section parisienne de la Société des Peintres, Architectes et
Sculpteurs Suisses (SPSAS), organisant avec son époux les différents «accrochages»
de la SPSAS, à la Porte de la Suisse notamment mais aussi dans les locaux de
l'Hôpital Suisse de Paris. C'est elle également qui fut l'organisatrice des expositions
que la SPSAS fit dans différentes villes de province à l'invitation des sociétés suisses
locales et des consulats. Sa contribution personnelle à la connaissance, en France, de
l'œuvre des artistes suisses établis à Paris, fut de ce fait essentielle. Puma Rouyer était
auprès de son époux non seulement une compagne exceptionnelle mais aussi son
«manager» efficace pour les expositions du peintre, notamment en Suisse et tout
récemment à Lausanne. Sa courtoisie, sa douceur, son humeur égale malgré un état
de santé déficient depuis plusieurs années qui pourtant n'altérait ni son courage, ni sa
bonne humeur, ni son énergie, faisaient de madame Rouyer un personnage de notre
communauté qui laissera vide une place importante pour la vie des sociétés suisses
de Paris. En effet, dès l'arrivée d'Henri Rouyer à la tête de la Fédération des Sociétés
Suisses de Paris, le Puma, comme nous disions affectueusement, en avait assumé les
tâches secrétariales mais aussi organisatrices. Son absence aux assemblées et
réunions, la célébration du 1e" août par exemple, sera douloureusement ressentie.
Au Président Rouyer, à ses enfants et à toute sa famille, nous adressons l'expression
de nos condoléances fraternelles ainsi que celle de notre sincère reconnaissance pour
l'œuvre si généreusement accomplie.
:

OFFRE D'EMPLOI
Vous avez une quarantaine
d'année et vous disposez de
temps libre en région
Vous avez une formation
supérieure, vous rédigez
bien, avez un bon contact, un
certain sens commercial et vous
connaissez bien la Suisse (par
exemple parce que vous êtes
abonné(e) au Messager Suisse)
parisienne.

Pourquoi ne pas proposer
vos talents pour une activité
dans le domaine de l'édition
avec son lot de contacts avec
des entreprises et la Suisse,
de participation à des manifestations,
colloques en échange
de quelques jours de travail que
vous organiserez en fonction
de vos disponibilités et d'une

rémunération intéressante
basée sur vos résultats.
Si cette activité de relations

publiques et de vente
vous intéresse, adressez votre
CV et une lettre de motivation
sous référence RP1 à
Le Messager Suisse

Service Annonces
41, avenue George V
75008 PARIS

