
27 Novembre 19,29.

Le Petit Bulletin Suisse

L'impression du cliché de Notre Concours
ne nous ayant pas donné satisfaction, nous le
reproduisons cette fois-ci sur papier glacé.
Ne pouvant, malheureusement, imprimer le
"Petit Bulletin Suisse" sur papier de luxe,
nous nous bornons pour cette fois-ci, à cet
encartement.

Que les retardataires se mettent à l'œuvre
sans perdre de temps. Le concours sera clos
le 10 décembre. Nous publierons dans notre

prochain numéro la liste des prix.

-

1 Pour nos Enfants en Egypte.

Les Concours du "Petit Bulletin Suisse"

Examinez bien Il'image oÙ les divers aspp-cts .pe
notre l)ays, ses paysages les plus 'caradéristiques, ~:es

costumes, ses chefsi-d'œuvres d'intelligence et de vo-
lonté ont été réunis. 1

Exanlinez-Ia, ,cette image, ave:c ,grand.e attention.
Le concours est divis'é en deux catégories : :.
a) Les enfants de 8 à douze ans.
b) Ceux de douze' ans et au-dessus.
Aux plus petits, nous, demandons :

1. - Combien des gens découvrez-vous dans cette
page? Combien d'hommes et combien de femmes.

(Bien ent,endu les. per.sonnag,esl trop pe·tits, grou
pés en un cor1tèlge indi,stinct ne c01m1ptent pas. Comp-

tez simplement les personnages bien visibles et faci
lement reconnaissables).

II. - ,Aux aînés, nous posons, la question sui
vante :

Ecrivez-nous après avoir vu cette image. Dans quel
endroit représenté, préféreriez-vous passer vos vacances
et pour quelles raisons ?

Les réponses! doiven~ être adressées sous dOlll)le
envelop,pe, mar;quées toutes deux d'un pseudonyme,
l'une No. 1. contenant votre réponse, J'autre No. 2.
contenant votre ps.eudonyme, votre nom et votre a
dress'e, an «(Bulletin», 13 Rue StamDoul, Alexandrie.

Les enveloppes No. 2 ne s,eront ouvertes qu'a
près 'que le Jury aura ,fait son 'choix.

ILe concours sera clos Ile 10 ldécem!bre. Nous pu
blier.ons dans le No. du 1er déceJubre, la liste des prix
offerts et le 15 décemhre celle des heureux 'lauréats.



Notre pre_ier concours.
(Voyez au recto les conditions du concours).

Un Voyage à travers la Suisse et ses divers aspects.
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