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Même usine suisse. 
.l'industrie ilu gaz ne se sont 

PUS i ron ies sans beaucoup de dillieilltés 
limtr Imis ceux i|ni lui avaient consacré leur 
"'ml"s i I leurs peines. Ceux i|»i uni eu le 
çiau de dolrr In Suisse d'une industrie d.inl i 
les expériences du Français I.cbon. en 1700, I 
et de I Anglais William Murdoeh, avaient 
révèle avant tout combien elles pouvaient I 
apporter de secours à l'éclairage artificiel de 
I homme, oui eu. cependant, la satisfaction ' 
'le voir, au liuut de quelques années, leurs I 
elforts grandement récompensés. 

I.". saint , cpi us fundu-nt a Gencïc il r i 
un siècle, et <pii compta, au nombre de sis i 
ilirecleurs i l présidents, un savant, le pro- [ 
lesseur Jean-Daniel Collailon, et un colonel, 
qui devait devenir le général Dufoiir. |iros- I 
liera effeetiveiiieiil de telle manière qu'elle | 
put se permettre bientôt d'importantes iuir 
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gaz. Plus lard, l'usine allait s'emplover 
a tirer parti .les sous-produits de la distilla
tion de In houille cl voyait s'ouvrir, récem
ment, les plus vastes perspectives dans un 
domaine auquel toute notre économie na
tionale est directemenl intéressée. 

Il va sans dire que l'un des plus grands 
obstacles que l'industrie du gaz ail eu riiez 
nous à, surmonter, ce fut de faire arriver à 
pied dVeuvre le charbon nécessaire. Celui-ci 
du! même longtemps être péniblement charrié 
depuis Lyon cl d'autres localités lointaines 
en attendant le jour où les transports purent 
enfin se faire pur chemin de fer. 

Les événements extérieurs, les guerres 
vinrent à plusieurs reprises, hélas ! compli
quer terrible,nent la lâche des administra
teurs, qui durent s'ingénier pour découvrir 
de nouvelles sources d'approvisionnement, 
lui ne sait que trop que c'est aujourd'hui le 
cas encore, (lu pour tirer le euz d'autres 
matières premières, connue le bois, ou même 
du papier, comme on le fait aussi dans ces 
demiy/cs _ années de guerre, cela d'ailleurs 
murSaira succès, 

* * * 
L'exploitation de l'industrie du gaz avait 

passé a Genève, en 1805, à In ville même, 
qui avait racheté à la Compagnie genevoise 
privée son usine et son réseau de distribution 
pour trois millions et demi de francs. Lu 
Itlll, une usine fui édifice ù Châtelaine et 
remplaça celle de la Coulouvrcnicrc, devenue 
insullisanle. Kn 11)31, la régie directe de la 
ville prit fin cl rinduslriediigazgencvoi.se, 
qui élait toujours en pleine' prospérité et 
produisait, annuellement, plus de vingt et un 
millions de moires cubes de gaz, fut transmise, 
ainsi (pie le peuple en décida, aux Services 
industriels de Genève constitués eu établisse
ment autonome de droit publie. 

Son développement se poursuivit h un 
rythme sans cesse grandissant, si bien qu'en 
191.'!, malgré les difficultés nées de la guerre 
actuelle, l'usine de Genève constatait une 
consommation de ga 
de mètres cubes cl voyait son réseau d 
distribution atteindre une longueur totale i 
quatre cent soixante kilomètres. 

— Dans les quartiers où les bombarde
ments remontent à assez longtemps pour que 
I on ait eu le temps de mettre de l'ordre dans 
les ruines, le paysage est fort curieux. Des 
rues entières où circulent des trams et des 
autobus, des places où l'on voit d'importantes 
bouches de métro sont bordées de tas de 
pierres en ordre parlait, formant ces mon-

^ , i eaux trapézoïdaux que l'on voit chez nous 
m ' j dans les carrières. Sur chacun de ces mon

ceaux est planté un écriteau ou ton peut lire 
la raison sociale des entreprises qui étaient 
abritées par tous ces cailloux devenus inutiles 
et leur nouvelle adresse éventuelle. 

— Le plus impressionnant spectacle de ce 
genre est donné par une partie de la ville de 
Hambourg, le quartier d'Altona qui fut 
« rase » en juillet 19-13 en deux jours de bom
bardements qui firent, dit-on, environ 80 000 
morts. J rus l'occasion de le traverser dans 
un vieil autocar qui conduisait la troupe du 
music-hall donl je faisais partie dans un vil
lage ou se trouvait une grande fabrique de 
matériel de guerre et un petit théâtre K.D.F. 
(Kraft ilurih Frcllrle). .Vous allions donner une 
représentation (obligatoire dans noire contrat) 
pour le personnel presqu'cxclusivcmont fémi
nin de cette usine. .Vous traversâmes (loue 
militairement le quartier d'Altona. Durant 

. huil kilomètres, près d'une dembheure de 
voyage, nous ne vîmes que des monceaux de 

I pierres. Ils s'étendaient à perle de vue. Pas 
une maison, pas une àmc qui vive. Le désert. 

I la désolation ! 

j — l'.n revanche cl contrairement ce que 
: "il croit généralement, le port lui-même, à 

Hambourg, n'a presque pas souffert. Une 
activité normale y régne, les grues sont de-

: bout, les bateaux à flot. Ou v croise en petits 
| bateaux de location dans une véritable 
I atmosphère de. paix. Les quais sont bordés "de 

1res grands immeubles intacts, ou presque. 
l Sur les façades, on peut lire les anciennes 

inscriptions en anglais de sociétés maritimes, 
j Elles expliquent bien des choses et prinripa-
i cillent que ce n'est pas par la faveur d'un 
I heureux hasard qu'elles sont toujours là ! Les 
i Américains .savent bien viser, même si on 

tient leur reprocher de se tromper de ville à 
l'occasion. 

— Dans la ville de Hambourg, encore, on 
remarque à distance régulière d'une centaine 
de mètres, une multitude de tonneaux dans 
le genre des fûts à benzine, posés verticale
ment et surmontés d'une pièce métallique en 
forme de réflecteur. Ce sont autant de réserves 
de brouillard artificiel, lin ras d'alerte, les 
soldats de la •< Liiftschulz >» ouvrent les robi
nets et le ciel est rapidement assombri à tel 
point que la ville n'est, plus visible du haut 
des airs. • . . . , . . « 

— .l'ai entendu dire en Suisse que le tunnel 
sous l'Elbe avait élé détruit. 11 n'en est rien ; 
il est intact. 

En Pologne 

La fêle du centenaire de l'industrie ga-
zierc genevoise, fort bien organisée par les 
soins, notamment, de MM. A. Lavoriuo, au
teur de l'élégante plaquette que les Services 
industriels ont éditée à cette occasion, 
Ch. linsko, chef de l'information, et 11. Genêt, 
conseiller communal lausannois, l'actif agent 
de liaison entre les diverses associations et 
organisations que noire industrie gazière 
suisse connaît, a été célèbre, connue il se 
devait, par de clairs discours, prononcés au 
cours d'un lunch a l'Hôtel de la l'aix, par 
les.présidents du Conseil d'Etal, M. Picot, 
i l du Conseil admiiiistratil de In Ville de 
Genève, M. M. Itnisin. et par MM. Scliulz, 
directeur du Service du gaz, L. Choisv, pré
v ien t des Services industriels, et Dcïingcr, 
président de la Société suisse du gaz. 

.VI. Clioisy devait adresser entre autres un 
juste hommage aux autorités du pays, dont 
k prévoyance a permis jusqu'ici de ronti. 
nucr à alimenter les installations des ronsom 

Au cours de son périple, le prcslidigilateur 
André liovet a travaillé en Pologne occupée, 
à Litzinannstadt. Celte ville, anciennement 
Lotlz, se trouve à une cinquantaine de kilo
mètres de Varsovie. Sa partie ancienne a été 
séparée de la ville moderne et transformée en 
un camp de Juifs. Ilovet v a recueilli quel
ques impressions que nous lui laissons dé
crire : 

— .le suis arrivé à Litzinannstadt le 1er 
juin l'.lII. après un voyage exténuant, .le vis 
avec une agréable surprise que In ville n'avait 
pas subi de bombardements. Mais d'autres 
impressions m'y attendaient. Tout d'abord la 

Igt-cinq millions ' grande pancarte qui se trouvait au-dessus de 
l'enseigne du théâtre où je travaillais (le 
l'aharin-Variétés) et qui portait ces mois : 
l-iir l'aliii vcrbtitm (Interdit aux Polonais), 
le constatai par la suite que tous les éta
blissements publics de quelque qualité por
taient lu même mention, ainsi que les maga
sins d'articles de luxe, les magasins de fleurs, 
ele. Les Allemands ont adopté en Pologne 
conquise une attitude de supériorité qu'ils 
manifestent avec ostentation. Le Polonais, 
même s'il n'est pas Juif, est traité avec mépris 
et en quantité négligeable. 

L'n officier allemand m'invita un jour avec 
quelques camarades à visiter le camp de 
Juifs de la ville. C'est la partie ancienne de 
la cité qui a été ceinte d'un mur immense, de 
4 à ô mètres de hauteur au pied duquel 
circulent jour cl nuit des sentinelles en arme, 
Il contient nu n bre gigantesque de prison

niers. On m'a dit lOOOOOà 150000. décrois 
que l'on peut s'en tenir à une septanlninede 
mille individus, hommes, femmes et enfants, 
parqués, entassés, pâles, exsangues, qui atten
dent en travaillant et en souffrant que la 
mort sienne les délivrer. 

— Ces gens travaillent dans des hangars, 
des halles ou des appartements mal éclairés. 
Ils confectionnent des articles de vannerie cl 
de sellerie nécessaires a l'armée. Aucun sou
rire sur ces milliers de faces désespérées. Les 
enfants eux-mêmes ne connaissent pas la 
joie. Ils attendent, maigres cl lents dans leurs 
gcsles, comme tous les autres, que finisse 
celle vie qu'ils ne comprennent pas. Je fis 
remarquer A mon guide que ces petits étaient 
innocents, que je ne comprenais pas qu'ils 
soient punis pour le simple fait d'être jnifs 
et,sans même le savoir. L'officier me répondit 
en touchant son poignet : « C'est dans le sang 
qu'ils sont juifs. Ce. sont nos pires ennemis. » 
Je vis plus loin une queue assez longue rie 
femmes et d'hommes qui attendaient de 
toucher la soupe. l'n gardien la traversa en 
s'ouvrant un chemin à coups de pieds et de 
poings avant même que les personnes qui 
les recevaient nient eu le temps de s'aperce
voir qu'ils devaient faire place. Plusieurs 
personnes roulèrent il terre. .le suis sorti de 
ce camp anéanti et dégoûté. 

Les voyages 
Le nombre de trains susceptibles de Irans-

pnrler les voyageurs civils est si restreint en 
Allemagne que les voyages deviennent de 
véritable» corvées, liovet en a fait l'expé
rience douloureuse, de la frontière suisse à 
Berlin, de la Pologne à la Rhénanie, du nord 
nu sud : 

— D'abord, dit-il. on ne pcul pas prendre 
de billets dans les gares, pour la bonne rai
son qu'il n 'y a plus de gares. Il faut se les 
procurer dans les agences de voyages tReise-
uiiru) où ils ne sont délivrés qui- si l'on pos
sède une autorisation de voyager donnée par 
In police. Puis il faut se rendre sur le quai 
de départ au moins deux heures avant le. 

.départ t\u train pour s'assurer de la place. 
Il n'en reste d'ailleurs jamais. Si. par extra
ordinaire, on peut s'asseoir, il ne tardera pas 
d'arriver une dame ou un vieillard à qui le 
jeune homme devra la céder. Donc, les 
voyages se font debout. Ils sont lents, exté
nuants cl dangereux. Les voyageurs sont 
continuellement exposés à des bombarde
ments et les convois sont systématiquement 
mitraillés par les avions. Le voyageur reste 
debout des heures durant, souffre de la faim 
fUlS.1'1 s o i f ' n i ' l'eut descendre dans les gares 
vfL'I. ne trouverait d'ailleurs rien ti manger 
et ne peut disposer des lieux d'aisance qui 

RIMES DE CALEPIN 

Adam grognon.. 

lire Ailnm fit bien diflicile 
i]iwnil lotis /ci trains sont surpeuplés 
et que des /'.'ITS Il Ut file 
envahissent r/i ranqs pressés 
les eiimptirtiiueiils étonnés. 
An lieu île suivre lu lecture 
it'un jriitrnal, tout tranquillement, 
lei'tins-lwus, île gtilaule allure, 
Debout, debout, pauvres Allants! 

l'Are Allant tsl ehfise Insensée 
lorsque dans un lea-rimui serein 
<ui tioudrutt, loin île In /untèe, 
savourer un inslnnl divin, 
t'.ttr Itèlns, le élan jèinlnin 
autour de nous point ne s'imite 
et fume élimine un caporal, 
ciaarelle sur ciqarelle... 
Toussons, Adonis, c'est bien banal ! 

litre Adam devient héroïque 
quand un se rend aux commissions, 
car i/iuis /,i plus simple boulimie 
live s'attarde sons Jneon 
en palauoeanl lions ses coupons, 
lille se trompe, elle s'embrouille, 
elle calcule ù l'tn/lni, 
clic s'a/lole, elle se lonlllt... 
Udillons, Allants, le temps s'cn/uil ! 

Klrc Adam, i) la grande, poste, 
quand on vomirait téléphoner 
cl que, polie ce pure, on se poste 
prés d'un appareil occupé, 
c'est un supplice rof/iné... 
t'.ur voici, dans iliaque cabine, 
une Une parle sans iirrct. 
l.'lteure s'en va, le jour décline... 
Grognons, Allants, dans nos ijilets .' 

Inquiétudes hôtelières 

' Voir Feuille d'Avis îles 1S et •>[ novembre. 

pu 
sont toujours occupés par plusieurs autres 
voyageurs. Ou ne peut décrire ici les moyens 
employés pour laisser ses droits a la nature. 

•—Ji^t, mis 12 heures de Darmstadt à 
Berlin; debout dans un couloir, sans bouger 
Ile pièce, avec un billet de première classe 
dans la poche. Même temps en sens inverse, 
puis 21 heures de Darmstadt ù Utile, détourné 
par Strasbourg, Durant 9 heures, nous res
tâmes en panne ù Offcnbourg. Des voyageurs 
sortirent du train et constatèrent que notre 
convoi n'avait plus de locomotive ! Kilo avait 
été prise pour un autre usage. Ce fut le pire 
de tous mes déplacements et tout le monde 
souffrit terriblement du froid, de la soif et 
de la faim. Il faut vraiment être absolument 
obligé de se transporter d'un lieu en un 
autre, dans l'Allemagne de 1911, pour se 
soumettre à ce supplice. 

t— Cependant, je dois ajouter que partout 
où l'organisation est humainement possible, 
elle n'a pus perdu ses droits dans le pays qui 
l'affectionne le plus. Je citerai à titre d'exem
ple que trois jours, exactement après avoir 
perdu mon matériel sous les décombres du 
du Théâtre Orphéon de Darmstadt, je tou
chais le remboursement total de sa valeur, 
montant qui me fut versé par les instances 
officielles, eu espèces sommités et tribu 
chantes. 

On ne saurait terminer ces lignes sans rele
ver la correction parfaite avec laquelle liovet, 
en tant que citoyen suisse, fut traité durant 
ses quatre mois ri; séjour :n AUemignc h t 
s'il en gnrde le souvenir d'une aventure dan
gereuse et pénible, il n'en reste pas moins 
confondu par la capacité de résistance — 
ou de sujétion — d'un peuple qui vit depuis 
des années dans des conditions que ces quel
ques lignes sont loin d'avoir décrites dans 
toute leur terrible réalité. C. Gy. 

les précieux auxiliaires à qui nous devons 
tous les avantages ménagers, industriels et 

inatciiis. Il a parlé aussi des perspectives ' u r l ' : " " s t |UC !1 0" s r i ? t , r o " s , d u S"'" , V i s l l c 

qui s'ouvrent ù lu production du gaz, ' " ' K . " ' " " 1 ° "'""" T " V U f„ C ' ' " ' '*' 
entrée niainlenaat dans sa phase chimique • m o n s , r , l l°» ,<lu magnifique outillage que 

On devait apprendre également dans cet "• l c s s l" '- aujourd'hui, et de pus en plus, 
instructif lundi qu'entre mitres innovations ' V. ™ Œ 't'°H, d e L n l a " T s , d ° " \ M 8™ 
l'usine genevoise entend, tout de suite après i s ' l ' , t , ' " t C t d e s ™»5;P.«>duits dont on ne 
r. .......I i „_ . . . . _... ,....,.... L ,:: ! faisait aucun cas autrefois et qui sont venus 
In guerre, rendre son gaz non toxique, en le 
séparant (le sou oxyde de carbone. 

* * * 
Une visite de Châtelaine avait été prévue 

pour les invités qui y furent transportés 

alimenter ù leur tour d'importantes bran
ches de notre industrie, y compris notre 
industrie de guerre. 

Le soir, ce fut par un repas en commun 
pris dans la grande salle communale, rie 

dans des voitures des Chemins de fer lede- I Plainpalais et par une partie récréative que 
raux et déposés dans l'usine même, fait qui j le personnel fut associé aussi à la célébration 
ne s'était jamais produit et qui permit do ce centenaire mémorable, 
il arriver de plalu-pied au milieu du travail I Ed. BALTV. 

La calendrier d e la 
Mission suisse dans l'Afrique du Sud 

pour 1945 
vient de paraître. U est, comme de coutume, 
très réussi : plusieurs des illustrations hélfo-
graphlques des feuillets mensuels montrent 
des létes caractéristiques d'Indigènes et ta 
jeunesse noire ; d'autres permettent d'ad
mirer des animaux de la grande brousse, des 
aspects de nature tropicale, etc. 

La liste du personnel missionnaire, avec 
les adresses postales, et une carte du champ 
africain, occupent le verso des feuillets d'oc
tobre, novembre et décembre ; elles sont 
ainsi accessibles toute l'année. 

Ce calendrier s'obtient par l'entremise des 
collecteurs et collectrices ou directement au 
Secrétariat de la .Mission Suisse, â, chemin 
des Cèdres, Lausanne. 

Le nombre des réfugiés se trouvant en 
Suisse s'élève ù 95 000. Tant que l'Etat 
s'est occupé de leur trouver un gîte, tout 
alla sans grande difficulté : on construisit 
des baraquements, on s'entendit avec les hô
teliers pour établir des cantonnements dans 
les établissements vides. Les choses se gâtè
rent lorsque, le 29 lévrier dernier, le Conseil 
fédéral, par ordonnance, prise en vertu de 
ses pouvoirs extraordinaires, sur le. logement 
des internes ct réfugiés, disposa qu'à l'avenir 
les logements pour les réfugiés pourraient 
également être réquisitionnés. Sur le moment, 
on ne se rendit pas entièrement compte des 
conséquences éventuelles de cette ordonnance. 
Mais dès lors, un communiqué officiel nous 
apprit qu'il fallait s'attendre ù l'arrivée d'un 
grand nombre — il est question do 14 000 — 
(L rcfiigus juifs hongrefc I i disposition dn 
Conseil fédéral acquiert de la sorte une 
actualité qui rempli! d'inquiétude les milieux 
hôteliers suisses, en raison de la manière 
dont le délégué militaire chargé de l'héber
gement de ces réfugiés procède dans les sta
tions d'étrangers. 

« L'hôtellerie, écrit la » Revue suisse des 
hôtels », pas plus que n'importe quel autre 
groupement économique ou n'importe quel 
milieu de notre population ne songe à pré
tendre qu'il ne faut pas accorder asile et 
protection à ces malheureux qui sont chassés 
de leurs foyers et de leur pays et qui ont 
souffert d effroyables maux physiques et mo
raux. Non, mais celte reuvre de charité 
doit être entreprise par l'ensemble du peuple 
suisse. Elle ne doit pas être accomplie 
aux Irais d'uni' seule branche d'industrie. 
Lors de la préparation des cantonnements, 
il semble que l'on ne tienne nullement 
compte des intérêts matériels et privés du 
propriétaire de l'exploitation. Sans cela, il ne 
serait pus concevable que l'on envisage de 
réquisitionner des hôtels qui ont l'intention, 
soit cet hiver, soit le printemps prochain, de 
reprendre leur exploitation saisonnière habi
tuelle ou de transformer en asile des stations 
qui. nu prix d'indicibles efforts et sacrifices, 
a: sont maintenues ju.-qin présent, ( e s t 
grâce à leur initiative ct à leur persévérance 
qu'elles ont réussi h se constituer une clien
tèle que l'on vent ainsi, d'un trait de plume, 
contraindre h changer de lieu de séjour et 
qui sera probablement définitivement perdue 
pour la station en question. 

La Société suisse des hôteliers esl entière
ment disposée à consacrer le meilleur de ses 
forces à collaborer avec les autorités ou les 
organes militaires pour résoudre ce. délicat 
problème et pour trouver une formule qui 
soit supportable pour l'industrie holelière 
Mais elle refuse toute aide aux réfugiés qui 
doive se faire exclusivement aux dépens de 
l'hôtellerie. » 

CARNET BIBLIOGRAPHIQUE 

Quatre s iècles d'histoire protestante1 

Chose curieuse on s'est peu intéressé jus
qu'ici au passé des communautés protestan
tes dans la campagne genevoise car t'iiilêrét 
se portait sur la Cité du la Reforme et du 
Refuge plus que sur ces églises aux vicissi
tudes multiples. Les recherches de trois 
eriidils ont apporté sur le sort d'une paroisse 
créée en tj-lt et qui peut célébrer aujour-
d but le te centenaire de sa fondation des 
lumières nouvelles auxquelles nul amateur 
cl histoire ni aucun protestant fidèle ne peut 
rester indifférent. Enrichi de qulmso dessins 
qui sont une vision des choses révolues et de 
réalités présentes, cet alerte et vivant ouvrage 
ne passera certainement pas inaperçu en 
pays romand. 

, ' , ' 'a"'"'i fielscnilorr, Marc-A. Iloroeauil, Oclscn-
iloir-1'es C.onttes ' niuilre .sonYs cri„,t<,,re ere/rv. 
teint (I.aiiçy - Onçx - Jicrims). - IJUitions Lal.or cl 
liucs, Le Craint Lancy, Gonèvo, • 

http://rinduslriediigazgencvoi.se

