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N U M É R O S P É C I A L 

M.C.JENNY 
Ministre de Suisse à Buenos-Aires 

L'industrie horlogère suisse a subi un rude coup du 

fait de la guerre. |Nombre de marchés se sont fermés. 

C'est pourquoi des pays neutres et lointains, tels que 

l'Argentine, constituent un débouché précieux. Ce grand 

pays, auprès du Gouvernement duquel j'ai l'honneur 

d'être accrédité, apprécie à leur juste valeur nos 

produits horlogers. Pour l'Argentin, la marque suisse 

est un brevet de |précision et de bienfacture. Aussi, 

me suis-je efforcé de maintenir autant que possible ce 

marché largement ouvert. La collaboration avec les 

maisons d'horlogerie, lorsque des démarches étaient 

nécessaires, m'a permis d'apprécier la lucidité et 

intelligence de ces entreprises. Je saisis cette occa

sion pour adresser un salut patriotique à ses corres

pondants inconnus. 
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La Suisse en relations commerciales 
avec l'Amérique latine 

Aussi surprenant que cela paraisse, la guerre 
n'a pas ajouté grand chose aux problèmes éco
nomiques des républiques de l'Amérique latine. 
Sans doute, elle a contribué à désorganiser leurs 
marchés européens, encore sous le coup de la 
crise financière et économique de 1929, puis-
qu'en 1938, les exportations totales de ces répu
bliques restaient à 40 °/o seulement de ce qu'elles 
étaient neuf ans auparavant. 

L'Amérique latine en est encore à ce qu'on est 
convenu d'appeler le stade « colonial » du dé
veloppement économique: elle se contente d'é
changer des matières premières — aliments et 
minerai — contre des manufacturés. Le nom
bre des exportations de ces pays exceptionnelle
ment riches, reste étonnamment limité: le Brésil 
dépend presque entièrement de la production du 
café et du coton, le Chili du cuivre et du nitrate, 
la Bolivie de l'étain. Il en résulte qu'ils sont 
extrêmement sensibles aux mouvements des prix 
internationaux. 

Pour parvenir à un stade « supérieur », les 
Etats latino-américains ont besoin de capitaux, 
quand ce ne serait déjà que pour les commu
nications, insuffisantes. Malheureusement, comme 
le dit P« Economist », le retard économique du 
continent — car c'en est un — décourage le 
capital étranger. Celui qui est déjà investi dans 
la région (la Grande-Bretagne y a placé 1,4 
milliard de livres sterling) ne donne pas toujours 
un revenu intéressant. 

C'est le manque de capital qui nuit à l'expan
sion, néanmoins importante, du commerce alle
mand. Par contre, c'est l'omniprésence du dol
lar qui a valu aux Etats-Unis leur succès en 
Amérique centrale et méridionale. Grâce à la 
nouvelle politique de « bon voisinage » de l'Union 
Nord américaine, le dollar n'est plus le symbole 
de l'impérialisme: il prépare la coopération éco
nomique. Tout récemment, le Chili a obtenu de 
New-York un prêt, le Paraguay procède à sa 
reconstruction, épaulé par 1U. S. Import and 
Export Bank, le Brésil a négocié un accord de 
crédit et l'on parlait même de l'Argentine, jus
qu'ici hostile à ce genre d'engagement, qui se 
préparait à signer une entente financière et 
commerciale. 

Ceci dit, notons que la stabilité politique des 
Etats de l'Amérique latine n'a jamais été aussi 
grande qu'aujourd'hui. C'est déjà un encourage
ment pour le placement de capitaux, mais aussi 
pour les relations économiques. En outre, l'Amé
rique latine n'entend en aucune manière être 
mêlée au conflit européen. Tous ses Etats ont 
décrété leur neutralité entre le 4 et le 11 sep
tembre derniers. Le 23 du même mois, ils se sont 
rencontrés à Panama. Il y fut question de coo
pération: le Brésil a proposé la paix tarifaire, le 
Chili la collaboration commerciale, le Venezuela 
la substitution des importations américaines à 
celles de l'Europe, le Pérou des accords de prix 
pour les produits industriels. Un Comité d'ex
perts devait en délibérer dans la seconde moitié 
de novembre. 

En attendant, la Commission maritime améri
caine a promis de remplacer la marine mar
chande des pays belligérants. Ceux-ci sont for
tement désanvantagés par leur conflit. Les Alliés 
doivent reconstituer leur tonnage et l'Allemagne 
qui espérait se tirer d'affaire grâce au fret neu
tre a dû renoncer à trafiquer dans l'Atlantique 
méridionale. 

Où en est l'économie des pays principaux de 
I Amérique latine? 

L'économie argentine s'adapte rapidement aux 
nouvelles conditions de guerre. La surproduction 
des céréales pose toujours un grand problème, 
mais les prix ont enregistré une hausse qui a 
permis un redressement de la situation finan
cière. Les exportations de cuir et de laine ont 
atteint un volume considérable. La récolte de 
coton a été bonne et celle de la canne de sucre 
a dépassé toutes les prévisions. On a bon espoir 
d'écouler ces produits à l'étranger, si les moyens 
de transport ne manquent pas. La situation 
interne est bonne. La liquidité de l'argent est 
grande, le taux de l'intérêt est resté ferme. Le 
commerce extérieur a souffert évidemment de 
l'instabilité de la situation et des fluctuations de 
la livre en particulier. Mais l'industrie est active 
et dans la construction on note une occupation! 

satisfaisante. Les perspectives actuelles sont en
courageantes, disent les Informations économi
ques de l'O. S. E. G 

Le Brésil, lui, dépend de l'étranger pour son 
approvisionnement en matières premières (char
bon, fer, acier, fils pour l'industrie textile, etc.) 
et en machines nécessaires à son équipement. Or, 
au début de la guerre, les stocks de matières 
premières étaient minimes et le pays se trouvait 
en pleine période d'outillage économique, ce qui 
entraîna une forte augmentation des prix, aug
mentation à laquelle la spéculation ne fut d'ail
leurs pas étrangère. Le gouvernement, de ce 
fait, a créé une première Commission, dite d'«ap
provisionnement», pour réglementer la produc
tion et le commerce, contrôler les prix et pren
dre toutes mesures propres à faciliter le ravi
taillement du pays. En contre-partie de ces 
éléments négatifs, le Brésil pourra sans doute 
bénéficier à l'avenir de la hausse de prix de ses 
produits d'exportation sur le marché internatio
nal, hausse qui mettra un terme à la dévalo
risation dont le pays a si longtemps souffert. 
Le gouvernement a créé une seconde Commis
sion, dite de « défense nationale », qui prendra 
toutes initiatives utiles en matière d'expansion 
commerciale. La guerre favorisera probablement 
l'essor industriel du Brésil. 

Des places sont disponibles dans le commerce 
sud-américain. Toutefois, les Etats-Unis font un 
effort spécial pour les occuper. La Suisse a de 
fortes chances d'augmenter son mouvement d'af
faires, dautant qu'elle peut se présenter avec 
des capitaux. 

Il existe vingt républiques en Amérique latine: 
huit sont peu importantes, les six républiques de 
l'Amérique centrale et les deux qui se partagent 
l'île de Haïti. Les douze qui restent — dix en 
Amérique du Sud, une dans les Antilles et une 
dans l'Amérique du Nord — peuvent être parta-

Fées en trois groupes. Le premier, composé de 
Argentine (commerce total 110 millions de francs 

suisses en 1939), du Chili (14 millions), de 
Cuba (11), de l'Uruguay (5), présente pour 
la Suisse un solde commercial passif. Il serait 
naturel que celle-ci pût y développer ses expor
tations jusqu'à atteindre au moins le niveau de 
ses importations. Un deuxième groupe — le Bré
sil (commerce extérieur total de 35 millions), le 
Pérou (5 millions), l'Equateur et le Paraguay 
(plus et moins de un million, respectivement) — 
comprend des pays à balance commerciale en 
équilibre, ou peu s'en faut. Il y aurait donc 
intérêt égal pour les parties en présence à aug
menter leurs achats réciproques. Le troisième 
groupe, auquel la Suisse vend plus qu'elle n'a
chète, réunit le Mexique (commerce, extérieur 
total de 11 millions), la Colombie (10 millions), 
le Venezuela (5), la Bolivie (1). C'est dans ces 
pays, toutes garanties étant données, que la 
Suisse pourrait renforcer ses positions en avan
çant des capitaux. Au surplus, quels que soient 

les territoires, la Suisse a intérêt à s'y présenter 
plus qu'autrefois en acheteur, puisque là-bas, 
mieux qu'en Europe, le principe commercial de 
la réciprocité est en vigueur. N'oublions pas 
qu'il n'y a pas moins de quelque 280 millions 
de dollars par an à reprendre du fait de la 
seule carence du Reich, et le chiffre est certaine
ment beaucoup plus important si l'on compte 
avec le recul de toutes les relations commerciales 
bridées par les hostilités. 

Ajoutons, en terminant, que le Mexique, Cuba, 
le Venezuela et le Pérou ne connaissent aucune 
restriction à l'importation ou en matière de 
devises. Ce n'est pas le cas pour les huit autres 
républiques susmentionnées, dont l'une, le Chili, 
est en relation de clearing avec notre pays. Les 
prescriptions n'ont pas la même sévérité chez les 
uns et chez les autres. Elles visent à sauvegarder 
la situation économique et financière des Etats 
qui les ont prises. On peut tenir pour certain 
que ces derniers les interpréteront le plus favo
rablement lorsqu'ils sauront qu'elles doivent s'ap
pliquer à un pays dont ils souhaitent certaine
ment la collaboration. 

La guerre aura au moins eu cet heureux effet 
de créer un rapprochement international du meil
leur aloi. Ch. B. 

La Montre NTVADA a été lancée sur le marché en 
1925. hntre temps elle s\;st introduite très favorablement 
sur le marché horloger du monde entier, grâce à sa 
précision, sa bienfacture et son élégance. 

La fabrique d'horlogerie NTVADA S. A. Grenchen, 
s'est spécialisée dans la fabrication des montres bra
celets pour dames et messieurs, ainsi que de montres 
de poche, munies sans exception de mouvements 
ancre, qualité soignée et courante. 

Depuis sa fondation, tous les efforts ont converges 
vers un seul but: Acquérir et maintenir la réputation 
d'une maison sérieuse, ne livrant que des montres don
nant satisfaction à sa clientèle. 

Toujours à la recherche de nouveautés qui puissent 
intéresser l'acheteur, elle présente actuellement une 
belle collection de montres imperméables, automati
ques et non-magnétiques. Ces produits se distinguent 
par leur élégance et en particulier par la bienfacture 
des mouvements munis de tous les perfectionnements 
techniques qui ont contribué à améliorer la qualité 
de la montre Suisse, soit les spiraux Nivarox, les 
balanciers Glucydur et les Incablocs. 

Grâce aux perfectionnements suivis de la qualité, 
l'entreprise s'est développée rapidement, de sorte que 
les modèles NTVADA sont appréciés sur le marché 
du monde entier. 

On demande à acheter 

machines à fraisages multiples 
pour platines 10 à 20 lig., neuves ou d'occasion, mais 
en parfait état. 

Ecrire offres avec tous renseignements sous chiffre 
C 26652 L à Publicitas Lausanne. 
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AMIDA S.A. GRENCHEN 
MONTRES ET EBAUCHES R O S K O P F ET CYLINDRE 
montres terminées dans toutes les formes et pour tous les pays du monde. ROSKOPF dans les g randeurs : 6 " , 6 3 / „ " , 7 3 / 4 " , 9 3 / „ " , l 0 1 / 2 " , 1 3 " , 15" , 

1 6 " , 1 7 " , 1 8 " , 19" , 2 1 " . CYLINDRE dans les g randeurs : 5V 4 - 10 ' / 2 " 
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Les bases de I ' industrie honogere mondiale 

LA JAUGE „CARY" 
N o s r é f é r e n c e s : HoriUBS ASUAG 

les Fabriques d'horlogerie 
les Fabriques de pierres 
Ebauches S. A. 
les Fabriques de Balanciers 

uente des Tampons et Bagues: 
LES DIFFERENTES SUCCURSALES DES 
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES S.A. 
LE LOCLE, LE SENTIER ET BIENNE 

CHATONS S. A.; LE LOCLE 

Fabrication: 
Tampons : 

ASSORTIMENTS REUNIES, Suce.D, LE 5ENTIER 

Bagues : 
CHATONS S. A., LE LOCLE 
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L'Asso rtiment à cylind 
de la maison 

H. BE A UM ANN & Co. 
( J . B . ) Tél. 4.10 

es t f a b r i q u é e n t i è r e m e n t e n S u i s s e 
**t m é r i t e v o t r e c o n f i a n c e 

rrnninftiin uminn 
f" Fa brique de pierres fine s pour / ' horlogerie ") 

rcnuniHiiu nnubCL 
„ . . . . ,„.„ Livraison rapide 

Maison fondée en 1902 r 

Grande production 

TRAU EH S Prix avantageux 

Tous les genres: spécialité de balanciers bombés olives 

ORIS 
N0VORIS 

Pour chaque goût 
le modèle désiré 

Maximum de résistance 
Prix avantageux. 

O R I S WATCH CO. S.A. H O L S T E I N S U I S S E 
connue pour son excellent service de pièces de rechange. 
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Y a-t-il encore 
on « merveilleux scientifique » ? 

A toutes les époques, l'homme pour échapper 
à l'ambiance quotidienne, à la banalité des 
petits faits de son existence sans cesse répétés 
ou à ses soucis et à ses malheurs, s'est réfugié 
dans le rêve, dans la poésie et dans le merveil
leux. 

Le merveilleux est ce qui est capable à la fois 
de provoquer une grande admiration et de la 
surprise, de la crainte parfois. 

C'est au début des civilisations que le merveil
leux a trouvé sa plus parfaite expression, dans 
la mydiologie, dans les livres saints, dans les 
épopées primitives; il a tenu une grande place 
dans la littérature. La religion en fut au début 
la source féconde, mais il s'y mêla bientôt d'au
tres éléments apportés par la fantaisie des poètes 
et le goût du surnaturel. 

Le merveilleux apporta encore de grandes beau
tés aux productions moins naïves des civilisations 
moins avancées: merveilleux artificiel, symbo
lique souvent. A la Renaissance, et plus tard au 
XVII e siècle, se développa la querelle du «merveil
leux païen» et du «merveilleux chrétien». Boileau 
niait le second et il fallut Chateaubriand et le 
romantisme pour mettre à l 'honneur le mer
veilleux chrétien, créer grâce à lui des mythes 
nouveaux et des symboles philosophiques. 

Le romantisme inspiré par Hoffmann (le con
teur allemand) fit naître un merveilleux spécial: 
le fantastique, c'est-à-dire le merveilleux re
doutable, hallucinant que l'on retrouvera, par 
exemple, chez un Edgar Poe. Jules Verne, dans 
quelques-uns de ses premiers écrits, s'y com
plaira encore. 

Le merveilleux demeurera toujours un certain 
besoin de la nature humaine. Il attire l'homme, 
comme l'attire aussi, par une singulière contra
diction, le besoin de comprendre et de savoir. 
O n aime à la fois comprendre et ne pas com
prendre, être étonné et trouver la cause de son 
étonnement. C'est comme l'enfant qui s'extasie 
quelque temps devant son jouet mécanique puis 
c[ui, las de ce mystère, veut en découvrir fina
lement la cause, quitte à se désintéresser de 
l'objet aussitôt après. Il me souvient d'avoir 
acheté à un camelot une petite souris blanche 
en cire qui trottait allègrement sur ma main, sur 
le bord de mon chapeau, du moins elle en 
avait l'air. Artifice des plus simples: un cheveu 
ou un fil qu'on faisait tenir à un bouton de 
son gilet et qui aboutissait à la queue de la 
souris; celle-ci, en réalité, restait sur place tout 
en paraissant courir éperduement. Cela faisait 
merveille, mais dès que le truc était expliqué, 
chacun haussait les épaules dédaigneusement. 

N'est merveilleux que ce qu'on ne comprend 
pas ou ce que l'on ne comprend qu'en partie. Les 
malins de tous les temps l'ont compris. O n con
naît l'histoire de cet explorateur qui, pour ef
frayer des nègres sauvages, enleva son dentier, 
ce qui les mit en fuite. Mais des moyens plus 
compliqués furent utilisés dès la plus haute anti
quité pour émerveiller les foules crédules ou 
pour les subjuguer. Les thaumaturges, c'est-à-dire 
les « faiseurs de miracles », se servirent du mer
veilleux pour augmenter leur puissance, provo
quer des explosions, susciter des apparitions. 
C'étaient, par exemple, les statues articulées qui, 
chez les Egyptiens, apparaissaient dans les cé
rémonies sacerdotales d'initiation, ou encore ren
daient des oracles par un signe de tète, faisaient 
des gestes qui semblaient dirigés par une inspi
ration divine. 

C'est bien là l'origine du merveilleux créé par 
la science, et auquel se joignit souvent un élé
ment occulte. Le moyen-âge, avec l'aide de 
l'alchimie et de la magie noire, tenta de créer 
des êtres artificiels comme le Golem de Prague 
qui devait protéger le peuple juif. Mais c'était 
la légende plus que la science qui frappait par 
de tels moyens l'imagination des foules. 

Au début des temps modernes, on crut beau
coup moins au merveilleux, mais, par contre, de 
plus en plus à la toute puissance de la science. 
Le XVIIIe siècle, en particulier, vit l'apologie du 
progrès scientifique et de l'esprit expérimental. 
Les sciences mathématiques surtout avaient fait 
des progrès retentissants. Lagrange ramenait toute 
la mécanique à un seul principe. 

Pourtant le goût des curiosités extraordinaires 
demeurait vif; seulement, on ne les présentait 
plus comme des miracles, mais comme des pro
ductions de l'intelligence humaine, sans en dé
voiler toutefois les secrets. C'était l'époque où 
de grands seigneurs ou de riches bourgeois pos
sédaient des « cabinets de curiosités » qu'ils 
montraient à leurs hôtes. O n y exhibait des 
pièces mécaniques diverses et parfois des auto
mates dont la vogue commençait précisément. 

C'est dans le même ordre d'idées qu'est né 
l'art des illusionnistes. Mais alors le public qui 
assiste à des phénomènes « merveilleux » n'y croit 
guère. Certains des tours que présentaient et 
présentent encore ces modernes magiciens tou
chent à la science; d'autres (et c'est la majorité) 
rentrent essentiellement dans l'escamotage. A la 
fin du XVIIIe siècle, certains de ces illusion
nistes mêlaient à leurs exhibitions une prétendue 
science devinatoire ou même les sciences occul
tes, par exemple le fameux Cagliostro et quel
ques autres illustres aventuriers de même acca-
bit. 

Le X I X e siècle, préparé par celui de Voltaire, 
vit l'essor prodigieux de la science sous toutes 
ses formes. Ce qu'elle révéla parut incommen
surable, ses possibilités semblant infinies. Le 
monde entier, semblait-il, allait être transformé 
par elle pour son bien. La science qui devait 
résoudre toutes les questions, y compris la ques
tion sociale, suscita les plus grands enthousias
mes. 

A côté des philosophes de la science comme 
Auguste Comte, il y eut les littérateurs de la 
science qui, devançant les résultats, allaient mon
trer ce qu'elle devait ce qu'elle pouvait produire 
dans l'avenir. Toute l'œuvre de Jules Verne 
est inspirée de cette idée. 

Les « plus de 40 ans » sont une génération 
nourrie et inspirée en partie par cet écrivain. O n 
a parfois rapproché Edgar Poe et Jules Verne. 
Le génie du premier correspond, il est vrai, aux 
tendances les plus intuitives du second: attrait de 
l'Inconnaissable, curiosité du nombre, science 
du langage chiffré, goût pour les aventures bi
zarres et, avant tout, tendance à découvrir l'ex
plication lucide, à déchiffrer les énigmes les plus 
difficiles. Mais Edgar Poe, très supérieur comme 
poète, ne craint pas (ainsi que d'autres auteurs 
modernes) de transgresser les lois les plus 
élémentaires de la physique, tandis que le roman
cier français passait au crible de la science ses 
plus hardies spéculations. 

Pourtant Jules Verne ne s'est point basé uni
quement sur les découvertes de la science ou ses 
possibilités. Il les a amplifiées, et parfois atteint 
lui aussi à la grandeur et à la poésie, cela dans 
deux romans surtout: «le Capitaine Hatteras » 
(glorification des explorateurs polaires) et dans 
«le Château des Carpathes», livre trop oublié 
et qui contient, outre le développement roma
nesque et des prédictions scientifiques étonnan
tes, le charme du mystère. 

Ce grand animateur déclarait que tout ce 
qu'il imaginait resterait toujours au-dessous de 
la vérité, puisqu'il viendra un moment « où les 
créations de la science dépasseront celles de 
l'imagination». « T o u t ce qu'un homme est ca
pable d'imaginer — disait-il encore, — d'autres 
hommes sont capables de le réaliser». 

En fait, Jules Verne créait dans l'intégral; il 
émettait parfois les hypothèses les plus vertigi
neuses dont pourtant certaines, qui faisaient haus
ser les épaules à ses contemporains, sont de
venues des réalités: les aérobus, les affiches-
réclames dans les nuages, le transfert de l'éner
gie, la transmission instantanée d'images à dis
tance. Plusieurs de ses livres sont un acte de 
foi profond dans les progrès de la science. C'est 
le cas de «Robur le Conquérant» qui devient 
le symbole de la Science future. 

La science a inspiré d'autres romanciers parmi 
lesquels le plus illustre est Wells, ce Jules Verne 
pessimiste et triste, dont plusieurs anticipations 
elles aussi ont vu le jour, mais qui s'est élevé 
dans la suite à une philosophie de l'histoire fort 
originale, sinon toujours réconfortante. 

Parmi les autres, il faut mettre en évidence 
Villiers de l'Isle Adam, apparenté par quelques 
points à Edgar Poe. Son « Eve future » créée 
par quelque Edison, repose bien, ou plutôt sem
ble reposer sur la science, mais celle-ci est toute 
enrobée de mysticisme. Jamais la science et la 
poésie ne se sont pareillement unies pour pro
duire le merveilleux... 

Plus récemment, Maurice Renard a repris là 
tradition de Jules Verne et construit d'excel
lents romans d'aventures étranges, tel « l 'Homme 
truqué». La librairie Hachette a institué un 
prix Jules Verne qui est donné chaque année 
au romancier qui aura produit le meilleur roman 
scientifique. D e ceux que nous avons eu l'occa
sion de lire, peu nous paraissent être dans l'or
dre d'esprit du « démiurge des livres d'étren-
nes», à part peut-être « P Ether-Alpha » de M. 
Albert Bailly. 

La tendance de nombre d'auteurs est de créer 
un merveilleux purement philosophique d'où la 
science qui est évoquée est en réalité exclue.' O n 
imagine dans le présent ou l'avenir, des faits 
purement utopiques comme l'avait déjà fait Wells 
quelquefois. Dans «le Règne du bonheur» , par 
exemple, Alexandre A m o u x suppose une espèce 
de cylindre, un « projectile sidéral » qui a été 
lancé à travers l'espace stellaire (on n'explique 
nullement par quel moyen), puis qui retombe 
sur la terre au bout de deux ans. Pendant ce 
temps, le monde a vieilli de deux siècles, et le 
héros de ce roman retrouve une humanité évo
luée parmi laquelle commence son aventure senti
mentale. 11 n'y a dans ce récit bien imaginé au
cune anticipation scientifique réelle. 

Anticipation? ...Les découvertes de la science 
ne devancent-elles pas aujourd'hui l'imagination, 
dans quelques domaines en tous cas? Robur le 
Conquérant assurait qu'il pourrait effectuer le 
tour du monde en 200 heures; or, ce temps a 
été déjà battu par plusieurs aviateurs américains. 
Aucun romancier n'avait songé à la possibilité 
d'une T . S. F. Et combien d'autres découvertes 
pourrions-nous citer qui dépassent la fiction! 

Jules Verne cependant avait été non seulement 
un anticipateur, mais encore un animateur. M. 
d 'Ocagne, de l'Académie des sciences, a fait il 
y a quelques années une enquête auprès de ses 
collègues, et tous ceux qu'il a interrogés se sont 
déclarés débiteurs du grand romancier français: 
Laubeuf créateur du premier submersible, Louis 
Lumière inventeur du cinématographe, Jean 
Charcot l'explorateur polaire, sans compter plu
sieurs des grands colonisateurs. 

Les contemporains de Jules Verne croyaient 
au merveilleux scientifique, c'est-à-dire qu'ils 
s'enthousiasmaient pour les découvertes possi
bles ou simplement amplifiées qu'il évoquait. 
Une esthétique nouvelle même en sortit dont 
Chesterton et Whitmann, ou même Zola dans «la 
Bête humaine», furent les protagonistes. 

Ce mouvement va-t-il continuer ou tarir? Dans 
un article intitulé « le Mythe des forces indus
trielles », un auteur français, M. Henri Clouzot, 
remarquait que notre génération a vu naître plus 
d'inventions que tout ce qui avait été créé durant 
des millénaires auparavant. Mais qu'en sera-t-il 
de la génération de demain qui n 'aura plus la 
même surprise: « Y aura-t-il pour elle du mer
veilleux scientifique? ». 

Nous pouvons de plus poser la question: «Les 
hommes d'aujourd'hui y croient-ils encore? ». La 
science n'a-t-elle pas apporté récemment d'im
menses désillutions? 

Tout d'abord, dans l 'ordre moral, on s'indigne 
à la manière de Brunetière proclamant la «fail
lite de la science», lorsqu'on voit quel usage les 
hommes en font. O n se dégoûte des décou
vertes que les peuples dits civilisés utilisent à 
des fins de guerre ou de massacre et des inven
tions qui deviennent des instruments d'asservis
sement. O n peut parler, non sans raison, comme 
l'avait déjà fait Michelet de « science barbare », 
ou de triomphe de la ferraille sur l'esprit, lors
que les mécaniques perfectionnées ou les nou
velles combinaisons chimiques servent finalement 
à réduire à néant les chefs-d'œuvre lentement 
élaborés ou à détruire une partie de l'humanité. 
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Le merveilleux scientifique, nous disait-on aus
si, n'existe plus que pour les moujiks de quel
que village qui s'extasiant devant un moteur ou 
un tramway, ainsi que le faisaient les gens du 
XVIIIe siècle devant la machine à vapeur de 
James Watt . 

Dans son très beau livre récent « les deux 
Infinis », M. Marcel TBoll répond à ces repro
ches formulés contre la science et le progrès 
scientifique. La science, dit-on, est apte au mal 
autant qu'au bien: curieuse confusion entre l'ac
tion et la pensée: «La science n'est pour rien 
dans l'affaire, et si cette accusation peut s'adres
ser à la technique, la raison primordiale réside 
dans l'immense et fatal retard des sciences de 
l'homme par rapport aux sciences de la matiè
re ». Autrement dit, tandis que la science se 
développait prodigieusement, l'homme dans sa 
mentalité est resté stationnaire. Le déséquilibre 
provient de ce qu'il ne s'est pas élevé parallèle
ment dans l'ordre moral et dans l'ordre intel
lectuel. « La science — écrit aussi M. Léon 
Brunschvick — n'apparaît aux individus une 
menace pour notre civilisation, que si individus et 
peuples se mettent eux-mêmes en dehors de la 
science, imitant ces sauvages dont parle Mon
tesquieu qui, pour satisfaire leur faim, abattent 
l'arbre dont ils désiraient cueillir les fruits ». 

Si, d'autre part, on s'étonne moins ou même 
si on ne s'étonne plus du tout, c'est par irré
flexion. L'indifférence devant les plus incroyables 
découvertes, n'est pas autre chose que l'igno
rance. Bien des gens sont de même semblables 
à ces nègres africains auxquels on parlait de 
l'invention des avions et qui répondaient très 
étonnés, et en somme déçus: «Quo i ! les blancs 
n 'ont pas toujours pu le faire? ». 

Alors que nous vivons, lorsque la paix règne, 
à une magnifique époque où d'innombrables 
chemins nouveaux s'ouvrent devant nos pas, 
nombre de gens ne savent voir que banalité dans 
le présent; ils trouvent l'ennui parce qu'ils ne 
savent pas sortir d'eux-mêmes: «Ali! que la 
vie est quotidienne! » soupirait un Jules Laforgue. 
D'autres regrettent, à plus juste raison déjà, la 
vie primitive et la solitude, en oubliant que le 
sage peut arriver à retrouver l'une et l'autre 
même au milieu de la vie compliquée d'aujour
d'hui. 

11 est vrai que par la radio, le cinéma, « le 
monde entier est devenu présent ». Ces inven
tions ont donné à l'homme l'ubiquité, c'est-à-
dire la faculté d'être à plusieurs endroits à la 
fois. Mais par là, l'être humain n'entre-t-il pas 
dans un univers nouveau qu'il est possible de 
rendre merveilleux. Le cinématographe: machine 
à songes! La puissance de l'exactitude et la 
véhémence du fantastique lui sont possibles. 
D'autre part, la fantasmagorie du dessin animé 

' débordent l'imagination de l'homme moyen, la 
conduisent à des limites qui vont plus loin que 
l'impossible et parfois plus loin que l'absurde. 

Mais les magnifiques réalisations d'aujourd'hui 
sont dues au travail de l'homme autant qu'à la 
science, celle-ci guidant celui-là: «Le génie du 
travail — dit Pierre Hamp — réalise tous les 
grands rêves de l'homme... L'homme au travail 
est plus puissant que tous les héros des poètes 
mythologiques et que les colères des dieux ». 

Si la jeunesse ne trouve plus dans les contes 
prodigieux d'un Jules Verne ou d'un Wells au
tant de place pour l'imagination et ce, en raison 
des réalisations scientifiques effectuées depuis 
un demi-siècle, elle n 'en est pas moins attirée, 
séduite par l'exaltation vers le neuf, comprenant 
que ces étonnantes découvertes marquent le 
commencement d'une ère où les premiers pas 
seulement ont été accomplis. Le mot «possi
bilité » a remplacé pour eux celui de « merveille ». 

Pourtant, il est des domaines où l'imagination 
pourra toujours se donner libre cours, où elle 
se perd même bientôt, où le merveilleux scien
tifique garde tous ses droits, c'est celui, à côté 
d'autres aussi, de l'infiniment grand et t i e l'infi
niment petit. Qu 'on lise, par exemple, « la Gran
de Féerie», de Maeterlink, et on se rendra 
compte, pour ce qui concerne l'infiniment grand, 
de ce qu'il reste à savoir, à supposer, malgré 
les prodigieuses découvertes de l'astronomie : 
science qui cependant, tout en nous plongeant 
dans les profondeurs .du passé, parvient à nous 
découvrir également l'avenir le plus reculé. Nous 
savons que .dans six milliards de siècles, le 
soleil aura perdu une notable fraction de sa 
masse et de son énergie. Alors la température 

de la Terre aura baissé de 30 degrés, et l'eau 
ne sera plus qu'à l'état de glace. Nous avons 
encore un milliard cinq cents millions d'années à 
vivre... « Ce qui est admirable — écrivait Ana
tole France, — ce n'est pas que le champ des 
étoiles soit si vaste, c'est que l'homme l'ait me
suré! ». 

Pourtant, ce que l'homme a pu ainsi découvrir 
et mesurer n'est qu'une infime partie du jardin 
de l'univers. Ce que la nature et l'univers réser
vent encore à la science humaine est plus mys
térieux et plus attirant que tout ce que l'imagi
nation des romanciers a pu jamais concevoir. 
Dans l'avenir les Jules Verne pourront être lé
gion encore. La science ne se trouve qu'au seuil 
du pavs des merveilles! 

Alfred CHAPUIS. 

N'importe qui . . . n'est pas rhabilleur 
on 

comment on nettoie une montre 

Les quelques réflexions qui suivent m'ont été 
suggérées par la lecture d'un article paru dans 
un journal horloger, sur une nouvelle méthode 
de nettoyage de la montre, exposée par un 
amateur horloger. 

Usant de la discrétion imposée partout à l'heu
re actuelle, je dirai que l'article en question était 
reproduit avec ironie et sans commentaires dans 
un pays du nord avec lequel nous entretenons 
les meilleures relations d'affaires. 

Ce pays, « quelque part en Europe », possède 
des horlogers de valeur dont quelques uns se 
sont fixés en Suisse et y ont laissé une marque 
de montres synonyme de qualité. 

C'est donc dire immédiatement que la méthode 
de nettoyage d'une montre et les réflexions 
qui l'accompagnent n'engagent en rien l 'hono
rable corporation des bons horlogers de ce pays. 
L'histoire ne mérite d'ailleurs d'être rapportée 
que parce qu'elle est rigoureusement authenti
que, la voici traduite aussi fidèlement que pos
sible. 

Lu plupart des hommes, est-il dit dans cette commu
nication, pensent que l'horlogerie est une chose très 
difficile, aussi y en a-t-il très peu qui osent réparer 
une montre. Le rhabillage le plus courant est le net
toyage et l'huilage. Ces deux opérations sont des plus 
faciles et demandent si peu de technique que n'im
porte quelle vieille femme peut le faire. 

L'horloger amateur annonce ensuite qu'on peut diffi
cilement protéger la montre contre les poussières. On 
devrait, dit-il, au moins une fois par semaine retourner 
sa poche et la nettoyer, ce qui serait très favorable à 
la bonne marche de la montre, et éviterait des net
toyages trop fréquents. Toute la saleté ne provient pas 
de l'extérieur, elle se manifeste également à l'intérieur, 
par le frottement et l'usure qui provoquent un mélange 
de limailles et d'huile. Le but du nettoyage est pré
cisément d'éliminer ces saletés et rien n'est plus facile... 
comme on va le voir. 

Prenez une tasse assez grande pour contenir une 
montre couchée ou debout. Ouvrir à demi la lunette 
de glace et les fonds, puis plonger le tout dans la 
tasse aux trois quarts remplie de benzine. Ne pas faire 
du feu ou fumer à proximité car la benzine est in
flammable. Cette opération se fera de préférence en 
dehors ou près d'une fenêtre ouverte. La benzine dis
sout la saleté. Secouer légèrement la tasse, puis sortir 
la montre. Si la benzine est très sale, répéter quelques 
fois la même opération en changeant la benzine. II 
s'agit maintenant de sécher la montre dans l'air sec 
et sans poussières. 

Lorsque la montre est sèche, il faut l'huiler. L'hui
lage n'est pas plus difficile que le nettoyage. 

Ne pas employer de l'huile habituelle de machine, 
mais de l'huile de parafine pure. Cette huile ne con
vient pas si elle est trop épaisse, et il faut préalable
ment la diluer dans de la benzine pour la rendre plus 
fluide. 

Dans une tasse de benzine de moyenne grandeur, 
verser une cuiller à soupe d'huile. La montre tou
jours ouverte est plongée dans ce mélange où on la 
laisse quelques minutes, afin que l'huile pénètre par
tout. La montre est ensuite sortie et séchée. La ben
zine s'évapore et il reste une mince couche d'huile 
dans les endroits nécessaires. Mais la montre tout en
tière est recouverte de cette couche d'huile. 

Sur les lunettes, fonds, glace et cadran on enlève 
cette couche au moyen d'un chiffon qui ne doit pas 
s'effilocher. Si la montre n'a pas reçu assez d'huile, 
on recommence l'opération avec un mélange huile-
benzine plus concentré. Si, au contraire, la montre a 
reçu trop d'huile, par exemple le spiral qui se trouve 

sur le balancier, la montre peut marcher beaucoup 
trop vite. Une goutte d'huile qui reste sur le spiral ou 
ailleurs peut être enlevée avec une mince Imnde de 
papier-buvard (quelques millimètres de largeur). Pren
dre garde également aux éfilochurcs du buvard. 

Un nettoyage ou \in huilage de In montre peut pro
voquer une avance de ia marche. Mais on peut la 
régulariser en agissant sur la raquette. 

Notre auteur ajoute encore que le procédé qu'il 
vient de décrire peut s'appliquer aux pendules, 
mais il recommande un mélange de benzine ou 
pétrole et fait usage d'une plume de coq, par
ticulièrement efficace pour nettoyer le mouve
ment dans toutes ses parties et principalement les 
trous de pivots. 

Nous retiendrons de cette nouvelle technique 
un seul bon conseil, celui de nettoyer ses po
ches une fois par semaine... pour le reste, il faut 
constater que la profession de rhabilleur est de 
celles qui sont le plus usurpées, malheureusement 
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Il n'est donc 
pas inutile de faire suivre cet abracadabrant 
procédé de nettoyage d'une mise en garde du 
public contre les « rebouteurs » du métier d'hor
loger rhabilleur. 

Ce titre de « rhabilleur », peu ou souvent pas 
du tout protégé par la loi, est gratuit pour beau
coup d'amateurs ou encore d'ouvriers spécialisés 
sur d'autres travaux n'ayant aucun rapport avec 
ce métier, qui exige des études très sérieuses. 

Pour cette raison, les diplômes fédéraux de 
rhabilleurs institués par la nouvelle loi fédérale 
suisse, de même que les diplômes, plus complets, 
délivrés par les Ecoles d'horlogerie méritent d'ê
tre toujours mieux connus et exigés des em
ployeurs. 

Il faut reconnaître que nombre de magasins 
et d'ateliers de rhabillages en Suisse comme à 
l'étranger basent leur publicité sur le fait qu'ils 
possèdent des «rhabilleurs diplômés», ce qui est 
une garantie pour le public. Les nombreux rha
billeurs suisses établis à l'étranger et dont beau
coup possèdent des magasins, sont les meilleurs 
ambassadeurs de la montre suisse. 

En Suisse, l'apprenrisssage d'horloger-rhabil-
leur exige 4 années d'études, avec un examen 
final qui englobe une connaissance complète de 
la montre, des pièces compliquées, des horloges 
à sonnerie et des principaux systèmes de montres 
et pendules électriques. 

L'exercice du métier de rhabilleur ne demande 
pas seulement beaucoup de connaissances pro
fessionnelles mais encore et surtout un esprit 
d'observation, de la logique et de la méthode. 

Parmi les nombreuses montres qui passent en 
« consultation » chez le rhabilleur, il en est beau
coup qui, au dire du client, ont toujours bien 
marché et qui maintenant ne marchent plus du 
tout ou très mal. O n lui apporte aussi des mon
tres qui n 'ont jamais bien marché. Les explica
tions du client ne sont jamais très explicites. 
C'est la sagacité et l'expérience de l'horloger qui 
doivent déchiffrer cette énigme. Rien n'est plus 
difficile, surtout depuis que s'est tant dévelop
pée la fabrication des petites montres bracelet. Il 
y a dans ce genre de montres des causes très 
subtiles d'arrêt ou de mauvaises marches qui se 
produisent rarement et généralement pas lors
qu'on désire les surprendre pendant les observa
tions. C'est alors qu'un démontage méthodique 
doit être fait, obligeant l'examen des fonctions 
de tous les organes, les uns après les autres. Un 
bon rhabilleur ne sera satisfait que lorsqu'il aura 
pu, sans aucun doute, déceler la cause du mal. 

Un bon rhabilleur ne se contentera jamais d'un 
nettoyage sans une vérification aussi minutieuse 
que possible. Il y a des montres qui ne méritent 
plus d'être nettoyées ou réparées parce que 
l'usure a irrémédiablement compromis les qua
lités et conditions indispensables à la marche 

Vi r l«r CHATELAIN 
97, Rue D'AARBFRG, 97, B I E N N E 
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normale du mouvement. L'achat d'une nouvelle 
montre est alors le seul conseil que peut donner 
un homme du métier, même si cette solution 
peut paraître déplaire au client. La suite lui 
donnera raison car, là où l'ouvrier qualifié re
nonce, l'ouvrier moins qualifié ne peut réussir. 

Les opérations du nettoyage et de l'huilage de 
la montre, puisque c'est de ces opérations élé
mentaires qu'il s'agit au déhut de cette causerie 
ont fait l'objet de nombreuses études clans tous 
les milieux horlogers. 

Les profanes seraient sans doute bien surpris 
d'apprendre que le choix des liquides et les pro
cédés pour le nettoyage de la montre ainsi que 
l'huilage posent des problèmes auxquels les chi
mistes et les physiciens les plus renommés ont 
collaboré; que des recherches se poursuivent 
toujours dans les laboratoires et dans les usines 
pour améliorer les produits de graissage et doser 
scientifiquement les quantités de lubrifiant qui 
doivent se maintenir dans les organes frottants 
de la montre... nous voici loin de cette technique 
du nettoyage et de l'huilage à la portée de 
n importe quelle vieille femme... II appartient aux 
bons horlogers de tous les pays de travailler 
pour montrer que la montre exige les soins en
tendus d'un bon horloger. Hora. 

La Fédération Horlogère Suisse 
en 1888 

Nous avons entre les mains le respectable vo
lume constituant l 'année 1888 de notre journal, 
c'est-à-dire la deuxième de son existence. Ce 
n'est pas sans un certain respect que nous avons 
feuilleté ces vieilles pages, à peine jaunies mais 
exhalant le parfum des choses passées. C'est 
surtout la partie consacrée aux annonces qui nous 
transporte aux temps jadis, car celles-ci sont 
encore simples et naïvement présentées. Sauf 
quelques très simples clichés en noir, elles ne 
cherchent à attirer l'attention que par la variété 
de grandeur des caractères. Les procédés artis
tiques que nous connaissons maintenant étaient 
encore dans les limbes, et l'art de la réclame 
n'était pas poussé comme aujourd'hui. Autre
fois, pour faire une bonne réclame, on pensait 
simplement qu'il fallait annoncer le produit à 
vendre, en exposant, avec force détails et force 
lignes de texte, leurs qualités et caractéristiques. 
Comme, à cette époque-là, on vivait moins fébri
lement qu'aujourd'hui, comme aussi les livres 
et journaux étaient encore rares, on était à peu 
près sûr que le lecteur, qu'il soit de la partie ou 
non, lirait son journal d'un bout à l'autre, an
nonces comprises. Aujourd'hui^ il faut frapper 
l'œil, d 'un seul coup, et attraper le client, atti
rer irrésistiblement son attention, soit par un 
dessin simplifié, soit par un ou deux mots bien 
assénés^ à grands coups de caractères monumen
taux. L'abonné ne lit plus que le strict néces
saire — du moins celui qui porte le poids d'une 
usine ou d'une maison de commerce. Il faut 
l 'attraper par surprise. Cela n'était pas néces
saire autrefois... Et pourtant, j 'ai été frappé par 
une chose, dans cette année de la Fédération, 
et déjà dans celle de 1887. Je tombai sur une 
annonce mise complètement à l'envers. «Erreur 
du typographe », me dis-je. Mais non. Cette an
nonce à l'envers se répète, durant les deux an
nées, avec une persistance remarquable. Cette 
particularité était donc voulue, et je fus obligé 
d'en déduire que l'auteur de cette annonce, en 
exigeant qu'elle soit placée la tête en bas, était 
un homme intelligent. Il avait compris que cette 
apparente anomalie frapperait le lecteur qui, 
avant toute autre chose, retournerait le journal 
pour lire cette curieuse annonce. C'est ce que je 
fis moi-même. Donc le procédé était bon. Je 
ne ferai certainement de tort à personne, vu 
1 ancienneté de la chose, en me donnant le plaisir 
de reproduire ici ce texte, quand ce ne serait 
que pour mettre en vedette le nom d'un homme 
qui comprenait déjà, à cette époque-là, les prin
cipes modernes de la réclame. Le voici: 

Poinçons pour monteurs de boîtes et autres. 
Marque de fabrique. Enregistrement. Ouvrage 
soigné et prompt. Ls. Giauque-Racine, graveur, 
Neuveville. 

Aperçu général de l 'année 

Cette deuxième année de la Fédération Hor
logère ne diffère pas beaucoup de la première, 
dans son esprit général. La note dominante, c'est 

toujours le souci de grouper et unifier les di
verses branches et associations de l'industrie hor
logère, autant du côté patronal que du côté ou
vrier. Car, ainsi que je l'ai déjà dit dans un 
article précédent, un vent d'union soufflait à 
cette époque entre patrons et ouvriers. Il faut 
dire (sans vouloir faire ici d'inutile politique) 
qu'alors le parti socialiste était naissant et ne 
connaissait pas encore les exagérations à ten
dance communiste qui l'ont fait verser le char de 
l'autre côté. Les patrons admettaient volontiers 
un rapprochement entre leurs ouvriers et eux, car 
tous deux, descendants des anciens horlogers de 
la vieille lignée commencée par Daniel Jean-
Richard, vivaient encore, sinon en fait, du moins 
par le souvenir, l'ère des bons vieux ateliers des 
paysans-horlogers d'autrefois. 

Notre journal, la Fédération Horlogère, dans 
ses premières années, fait donc la part très large à 
l'ouvrier dans ses colonnes, qui relatent avec 
beaucoup de détails, les discussions et décisions 
des assemblées ouvrières. 

S'unir, se serrer les coudes, voilà la grande 
préoccupation qui occupait déjà les esprits des 
travailleurs de l'horlogerie de cette époque, et 
pourquoi? Fout simplement parce que, comme 
aujourd'hui, des saboteurs faisaient dégringoler 
les prix, parce que l'ère du machinisme, alors à 
son origine, favorisait la fabrication de stocks 
hors de rapport avec la demande des clients, tout 
en mettant un certain nombre de bras au chô
mage. La chute des prix nuisait autant à l'ou
vrier qu'au patron, et c'est pourquoi les uns et 
les. autres avaient intérêt à s'unir plutôt qu'à se 
combattre. 

Année difficile déjà, comme nous le voyons. 
Mais c'était encore, à nos yeux, une année de 
cocagne, en comparaison de celles que nous 
vivons actuellement, parce que, dans toute cette 
bienheureuse année 1888 de la Fédération, nulle 
part il n'est question de guerre. Parcourir toute 
une année d'un journal sans qu'il y soit fait 
mention de guerre, quel rêve, et combien nous 
pouvons parler ici de « bon vieux temps », sans 
risque de faire sourire qui que ce soit! 

A cette époque, la Fédération paraissait à 
Bienne, et deux fois par semaine, le mardi et le 
vendredi. Chaque numéro était invariablement 
composé de huit pages (quatre feuillets) in-quar
to, quatre pages pour le texte, quatre pour les 
annonces. 

Les accapareurs 
Dans les premiers numéros, un correspondant 

vitupère violemment contre les auteurs d'un con
sortium de grands financiers, constitué dans le 
but de maintenir très haut le prix du cuivre, qui 
venait de subir une forte majoration, d'où une 
grosse perte de gain pour nos horlogers. 

Laissons parler l'auteur de l'article: 
« Jadis, c'était sur les blés, c'est-à-dire sur le 

pain du peuple, que les accapareurs opéraient 
leurs odieuses spéculations. Aujourd'hui, c'est 
sur la matière première la plus indispensable à 
l'industrie... sur le cuivre... 

« II faut que le cuivre soit cher pour que ces 
messieurs encaissent: Et déjà le cuivre est monté 
de 38 livres sterling à 80 livres, soit de 950 à 
2000 francs les cent kilos; plus de cent pour 
cent de hausse! 

«Si les plombiers, gaziers, constructeurs de 
toutes sortes sont frappés dans leur travail et 
crèvent de faim, qu'est-ce que cela peut bien 
faire à ces messieurs? 

« II y a cent ans, un tel accaparement n'aurait 
point échappé aux lois répressives. La Conven
tion ne plaisantait point en pareille matière... 
C'était la peine de mort qu'on infligeait aux 
accapareurs... » 

Et l'auteur de conclure par cette réflexion phi
losophique digne de feu La Palisse: « A u moins 
on était sûr qu'ils ne se mettraient pas en 
récidive... » 

Le Monument de Daniel Jean-Richard 

Pour les Loclois, comme pour tous les habi
tants du Jura horloger, l 'année 1888 fut carac
térisée par l'érection de la statue du père de 
notre horlogerie, Daniel Jean-Richard. Son inau
guration eut Ueu le dimanche 15 juillet. La fête 
fut superbe. Elle fut suivie par une foule de dix-
mille personnes, et 180 invités prirent part à la 
collation organisée dans les locaux du cercle 
montagnard. Un grand cortège se forma sur la 
place du marché, dans l 'ordre suivant: Corps des 
musiques, musique militaire, bannières, Conseil 

fédéral et président de la fête, Députés, Artiste 
statuaire et jury, etc., etc. Il y eut plusieurs dis
cours de personnalités, dont quelques-unes très 
en vue: M. Ch.-E. Tissot, conseiller national et 
président général de la commission du monu
ment, M. Aug. Dubois, président du conseil 
communal du Locle, M. Robert Comtesse, dé
légué du Conseil d'Etat (et président d alors 
de la Fédération Horlogère), et enfin, pour le 
bouquet, M. Numa Droz, délégué du Conseil 
fédéral. 

Un cortège historique fut organisé par M. A. 
Bachelin. O n y pouvait voir des soldats de di
verses époques, des vieux horlogers, Guillemette 
de Vergy, les fameuses femmes du Crêt-Vaillant, 
Daniel Jean-Richard et ses fils, des dentellières, 
des vachers et métayers, des marchands d'in
diennes et de pipes, des tireurs loclois, et j 'en 
passe. En tout près de 300 figurants, dont 50 à 
60 à cheval. 

Cette journée du 15 juillet 1888 dut laisser un 
beau et durable souvenir à la mémoire de ceux 
qui y participèrent. 

Le Prisonnier espagnol 

Dernièrement, un hôtelier de la région me 
montra une lettre d'un soi-disant prisonnier es
pagnol, et comme il semblait y ajouter quelque 
créance, je m'évertuai, sans grand succès, à lu i 
faire entendre que cette escroquerie n'était pas 
nouvelle et qu'elle se perpétuait depuis bien des 
années déjà. Si j'avais eu en main, à ce moment-
là, cette année 1888 de la Fédération, j 'aurais 
pu lui montrer, imprimée noir sur blanc, la 
preuve de ce que je lui avançais. E n effet, en 
1888 déjà, le «prisonnier espagnol» faisait déjà 
des victimes. Le numéro du 4 juin mentionne 
qu'un Genevois avait reçu une lettre, datée de 
la prison de Barcelone, l'avisant qu'une cassette 
contenant la modeste somme de 150,000 dollars 
(750,000 fr.!) en billets de banque de France et 
d'Angleterre avait été enfouie dans les environs 
de la ville de Genève. Le truc était déjà le 
même: l'auteur de la lettre demandait au desti
nataire de lui envoyer les fr. 3,000 qui le libé
reraient de la prison, moyennant quoi il viendrait 
déterrer le fameux trésor, sur lequel il s'engageait 
à verser à son bienfaiteur la somme de 100,000 
francs. 

Nous voyons donc par là que, de tous temps, 
il y eut des escrocs... et malheureusement aussi 
des poires, car l'affaire doit bien réussir quel
quefois, puisqu'elle a la vie si dure! 

Le percement du Simplon 

En cette année 1888, il est question, ici et là, 
dans quelques notes brèves, du projet du perce
ment du Simplon. Dans le numéro du 27 octo
bre, il est annoncé que le ministre des travaux 
publics italien a terminé ses études sur la ques
tion, et que le conseil des ministres va en être 
saisi. Au numéro du 22 décembre, nous appre
nons que le gouvernement italien n'est pas hos
tile à l'idée de verser une subvention à cet effet. 
Elle serait sensiblement inférieure à 15 millions 
de francs, dans l'hypothèse qu'une autre subven
tion sera faite par les provinces italiennes direc
tement intéressées. 

Perfectionnement, Loyauté, Solidarité 

Sous ce titre, le numéro du 25 juillet 1888 
revient à une quinzaine en arrière et jette un 
coup d'œil sur la belle fête locloise et jurassienne 
du monument Jean-Richard. Cette imposante 
manifestation, grâce au nombreux public qu'elle 
rassembla et aux personnages autorisés qui y 
prirent la parole, fut une magnifique occasion 
de donner une vigueur nouvelle aux idées de 
centralisation et d'union horlogères qui, à cette 
époque déjà, préoccupaient les honnêtes indus
triels décidés à faire tous les efforts possibles 
pour consolider la situation de l'horlogerie suisse. 

Jusqu'alors, les tentatives de groupement 
avaient rencontré beaucoup de difficultés, par le 
fait surtout de l'indifférence, ou disons le mot, de 
l'égoïsme de certains fabricants pour lesquels 
l'intérêt personnel trônait en première ligne. A u 
contact d e ces difficultés, les timorés se décou*-
rageaient, disant que l 'entente générale était une 
chose impossible à réaliser, et que l'on ne pou
vait rien faire contre la fatalité des événements. 

Les orateurs de cette fête appuyèrent sur la 
nécessité de cette union et des efforts continus 
qui devaient être faits dans ce but. Voici quel
ques extraits de leurs discours: 



88 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E N° 15. - Il A vril 1Q40 

PIERRE SEITZ 
FABRICA MODERNA DE PIEDRAS PARA LA RELOJERIA 

Cada calidad de piedras por los relojes a los mejores 
precios. Specialidad de piedras de volante agujo en 
iorma de aceimna. Stock permanente de piedras 
para todas las mas cortientes mäquinas. Rubis 
calibres para medir los pivotes, muy precisos y a 
un precio modesto. 
DEPARTAMENTO POR EL REPARO DE LOS RELOJES: 
La primera polanza con todos los accesorios indis
pensables. Cofrecitos de piedras por los reparos, 
preparados con el mas completo surtido in existencia. 

JAUGES 

•'ÖEI-TZ'.^ 
if if * '4 d« £»niV'4a mm, 

BERGEON y Cia. en LE LOCLE. Agentes para todos articulos por los reparos 
I*i<Ian mies f ro ct tfalugo. 

M A N U F A C T U R E DES MONTRES 

P E R R E T fc B E R T H O U D S.A. 

G£/Y£- V£ 
SUISSE C A S E n\ v c 182 SVIZZERA, 
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M. Chs-Emile Tissot. — «... nous tous, mem
bres de la grande famille horlogère, unissons-
nous dans une pensée unique et faisons une pro
messe formelle: celle de vouer tous nos efforts à 
la conservation de notre belle industrie horlo
gère... Disons que jamais, jamais nous ne fai
blirons dans cette noble tâche... » 

M. Aug. Dubois. — « ...11 nous reste, quoi qu'il 
arrive, l'esprit d'économie, l'amour du travail, le 
désir de chercher des voies nouvelles, la ferme 
résolution de grouper nos volontés pour ne pas 
déchoir. » 

M. Robert Comtesse. — « Vous avez à soutenir 
une lutte ardente, un combat industriel de tous 
les jours; vous avez à défendre la fortune et à 
conserver la prospérité de ce pays. Pour cela, 
Neuchâtelois, soyez d'abord unis, fortement unis 
les uns aux autres, patrons et ouvriers... Pas de 
rivalités stériles, pas de dissonnances entre vous; 
vous êtes issus du même berceau, vous êtes les 
enfants du même père que voilà!» 

Enfin, Numa Droz. — «Associons-nous plus 
étroitement que nous ne l'avons fait jusqu'ici; 
efforçons-nous de solidariser tous les intérêts 
honnêtes afin de pouvoir éliminer plus facile
ment les éléments impurs, funestes à notre pros
périté. L'individualisme industriel et commercial 
n'est une force utile que s'il marche d'accord avec 
l'intérêt général. » 

Ce ne furent là, évidemment, que des discours. 
Mais ils reflétaient les idées d'hommes honnêtes 
et travailleurs; ces idées, elles les guidaient dans 
leur vie de tous les jours, ils les ont infusées à 
leurs descendants, et si notre industrie horlogère 
est enfin entrée aujourd'hui dans la voie des 
réalisations, elle le doit certainement à leurs ef
forts et à leur influence bienfaisante. Nous leur 
devons donc une pensée de reconnaissance. 

Les mises des pauvres 

Une petite note pittoresque pour finir. Nous 
lisons dans le numéro du 10 mars 1888 qu'un 
journal de Rio de Janeiro contenait les annon
ces suivantes: 

« A vendre deux femmes de chambre, l'une de 
dix-neuf ans, l 'autre de vingt-deux, de bonne 
mine, sages et soumises, sachant blanchir, re
passer, e t c . . » 

« A louer une nourrice très saine et douce, 
mulâtresse de couleur claire, garantie de bonne 
origine; son lait est nouveau et d'excellente qua
lité... » 

« A vendre une vieille négresse sachant bien 
faire la cuisine et bien laver... » 

« A vendre cinq gentils petits nègres de sept 
à quatroze ans, un noir et deux négresses pour 
le travail des champs, ainsi qu'une jolie mulâ
tresse... » 

L'auteur de l'article mettait en parallèle les 
annonces suivantes parues dans la Feuille Offi
cielle d'un canton romand: 

« Vendredi 2 mars, à 9 heures, la municipalité 
de F... placera en pension pour un an, un hom
me âgé de 67 ans, une fille de 29, et cinq enfants 
de 1 à 12 ans. Ceux qui ont ces pensionnaires 
doivent les rendre ce jour-là, à l'heure indiquée, 
avec tous les effets, sous peine d'une retenue de 
20 °/o du prix de pension. » 

«Le jeudi 1er mars, à 9 h. du matin, dans 
la salle des séances, la municipalité de M... p ro
cédera au placement des personnes ci-après, sa
voir: trois garçons, âgés de 5, 12 et 13 ans; trois 
filles, âgées de 6, 10 et 12 ans; un vieillard âgé 
de 67 ans, pouvant encore travailler. » 

L'auteur, sans vouloir tomber dans le senti
mentalisme, constate pourtant une analogie entre 
ces deux séries d'annonces. Heureusement, 
croyons-nous, ces placements au rabais ne sont 
plus qu'un mauvais souvenir! 

La Foire de Bâle 
et la Foire de l'horlogerie 

Pour la 24e fois, la Foire de Bâle a ouvert 
ses portes, offrant ainsi au pays tout entier — 
et à l'étranger aussi — l'exemple de la ténacité 
et de la confiance de ses organisateurs et de ses 
participants. En la période que nous traversons, 
tout le pays est mobilisé et appelé à la défense 
de notre sol, de nos institutions, de notre labeur 
et de notre travail enfin. La Foire de Bâle — 
née dans une autre période difficile et pleine 
d'incertitude, lors de l'autre guerre — ne faiblit 

L'inauguration du Pavillon de l'Horlogerie en 1939 

pas devant l'effort et coopère à la mobilisation 
économique, parallèle à celle de l'armée. Per
sonne ne s'est laissé rebuter par les difficultés 
nouvelles, par les vides laissés par ceux partis 
aux frontières, par les restrictions aux échanges 
internationaux. C'est ainsi qu'il y a eu cette an
née à peu près autant d'exposants que précé
demment, environ 1100; la surface disponible 
fut occupée présente jusqu'à la dernière place. 

L'atmosphère reste sensiblement celle que nous 
avons toujours vue, quelques détails seuls rap
pellent les préoccupations de ce moment. Si 
« La défense aérienne passive et la lutte contre 
le feu » est en quelque sorte entrée dans les 
mœurs — provisoirement espérons-le, — le visi
teur constata la présence de sections nouvelles, 
ainsi en particulier, «l'alimentation en temps de 
guerre » et surtout « la récupération des déchets 
et la lutte contre le gaspillage ». Si chez certains 
pays ces disciplines connaissent depuis longtemps 
déjà — conséquence de l'autarcie dont ils se font 
les champions — la préoccupation des pouvoirs 
publics et des entreprises et ont atteint un haut 
degré de perfection, il n'en est encore presque 
rien chez nous; il faut apprendre à ne pas gas
piller, à connaître la valeur de ce qui était dé
truit comme bon à rien! Espérons que le public 
comprendra la leçon qu'on lui a préparée! 

La Direction de la Foire a déjà depuis plu
sieurs années compris — ce qui est important 
pour notre branche — qu'elle ne s'adresse pas 
qu'aux clients du pays, mais aussi à ceux que 
notre pays doit impérieusement avoir à l'étranger 
pour que la vie continue dans nos étroites fron
tières. En collaboration avec l'Office suisse d'ex
pansion commerciale, elle a mis sur pied un 
Office d'exportation qui s'étend chaque année en 
proportion des entraves de toutes natures du 
commerce international. Des renseignements peu
vent être ainsi donnés, en présence du client — 

ce qui est souvent important — sur les formalités 
qui doivent être accomplies en liaison avec les 
clearings, les accords de compensation, les opé
rations de compensations privées, etc. Le temps 
est loin — véritable paradis perdu — où il suf
fisait de remettre le colis à l'entreprise de trans
port pour pouvoir satisfaire la clientèle! Féli
citons nos exportateurs, nos horlogers tout spé
cialement, de ne pas se laisser abattre et de 
ne pas jeter le manche après la cognée. Avec 
une persévérance qui est de tradition dans nos 
régions, ils se mettent à la tâche, s'adaptent, 
luttent et réussissent pour le profit de l'ensem
ble. 

L'histoire de l'horlogerie, faite de bons mo
ments et de crises, se continue, n'enlevant jamais 
le courage de ceux qui l'écrivent sur le livre 
de la vie. 

Pour la X e fois, la Foire suisse de l'horlogerie 
nous a conviés à Bâle. Ces collections — que 
personne ne se lasse jamais d'admirer — retien
nent le visiteur et aussi le client... si son passe
port lui est délivré! Les 57 exposants qui ont 
tenu à répondre à l'appel qu'ils recevaient — 
ils sont presque aussi nombreux qu'en 1939 — 
ne se dissimulent pas l'effort, peut-être momen
tanément en partie stérile, qu'ils allaient fournir. 
Ils l'ont fait par tradition, par solidarité, par 
patriotisme. L'horloger ne doit d'ailleurs pas 
sous-estimer la clientèle du pays et les milliers de 
visiteurs qui passent devant nos vitrines ne per
dent pas le souvenir de ce qu'ils ont vu et 
appris. Ils s'étonnent quelquefois lorsqu'on leur 
dit que l'huile de leur montre doit être renou
velée et pensent peut-être que le rôle de l'hor
loger est terminé une fois la montre vendue, sauf 
accident! Ils font par contre vidanger le moteur 
de leur auto régulièrement tous les 2000 km! — 
ce que nous n 'entendons d'ailleurs pas critiquer. 
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VENTILATEURS 
A . R U E F L I , B i e n n e 
Route de Boujean 52 a. Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage 
pour tours à po l i r , lapidaires, 

Evacuation des vapeurs de bains de F ' î t r " à a i r 

. j » i - Chauffages 
chromage, de dorage et autres a a i r

s 

Tours d'outilleurs de précision 

neufs et d'occasions 

A t e l i e r s M é c a n i q u e s 

STANDARD-MACHINES S. A. 
83, Rue Centrale Tél. 26.14 

SÉsÉsÉx 

NYSAMWlÀlTClH 
Téléphone 2 .18J69 LA CHAUX DE-FONDS Rue du Nord, 75 

Spécialité : Petites pièces ancre soignées | 

FABRIQUE 
Q U A L I X É 

ENER 
DE RESSORTS 

S U P É R I E U R E 

ENER 
LA CHAUX-DE-FONDS TEMPLE ALLEM4ND 9 3 TÉL. 2.34.40 

V I R G I L E G E I S E R 8k F I L S 

JENNY&FREY 
NIEDERDORF 

(BALE CAMPAGNE) 

TÉLÉPHONE 7 00 34 

Spécialité : 
Mouvements et 
Montres ancre, 
qualité soignée 
de41 /4 - l7 lig. 

FABRIQUE 
D'HORLOGERIE 

Travai l so igné 
EXPORTATION 
Promptes livraisons 

A . L E N G N A U ( B i e n n e ) 

Mouvements et Montres 
de 33/< à 12'" ancre 

SPÉCIALITÉS: W a t e r p r o o f 

C A L E N D R I E R S , ex.ra-plats 

B O N GOUT P R A T I Q U E ELEGANCE 

£K 
EDMOND KEHRER 
A c c e s s o i r e s • B o u c l e s - F e r m o i r s 
pour Montres-Bracelets - Articles exclusifs 

L A C H A U X - O E - F O N D S 
Jardinets 9 Téléphone 2 28 07 

S T A Y B R I T E P L A Q U E - O R - L O R 

Avis aux fabricants et grossistes horlogers 
Important Etablissement de t e rminages ancre soignés , spécialité 
petits calibres depuis 3 "' et grandes pièces, cherche à entrer en 
relation avec maison sérieuse. Rég ion ru ra le , 20 ans d'expérience. 
Trava i l ga ran t i . Livra ison r a p i d e . Grande production. 

C . P E R I A T F I L S , Terminages 

A L L E Téléphone 63.11 

DEGEN & CO. NIEDERDORF 
S U I S S E 

A x e s d e b a l a n c i e r s B a l a n c e s t a f f s 

T i g e s d e r e m o n t o i r W i n d i n g s t e m s 
grand stock permanent 

P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empierrage de mouvements simples e t compl iqués 

ALBERT STEIMMANN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
- LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É — — - — — 

Seul fabr icant des machines à calculer „ST1MA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

CRONOGRAFOS Y CONTADORES DE SPORT 

LEON IDA 
WATCH FACTORY LTD 

SAINT-IMIER 
( S U I S S E ) 

PI DAN NUESTRO NUEVO CATALOGO 

TAILLAGE 
Fabrique de pignons entreprendrait des travaux 
pour le taillage de pignons et roues pour l'horlo
gerie, pendules, réveils, article de guerre, comp
teurs d'électr., d'eaux et gaz, et appareils de 
contrôle, etc. Découpages en séries. Travail 
soigné et précis. Prix avantageux. 

Ecrire sous chiffre G 10234 Gr à Pub licit as 
Bienne. 

La FLEURIER WATCH CO., à Flcu-
rier, engagerait un 

EMPLOYÉ (E) 
qualifié pour son service de vente, la 
connaissance de l'anglais est indispensa
ble. Place stable et bien rétribuée. 

On demande à entrer en relation avec industriels 
qui pourraient entreprendre la fabrication de Réveille-
matins. Ecoulement annuel assuré, 150 à 200,000 pièces. 

S'adresser aux Etablissements AUDURAND, Manufac
tures d'horlogerie. AINAY-le-CHATEAU (Allier). 
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Toutes les vitrines sont intéressantes à exami
ner; de grands changements ne peuvent cepen
dant pas déjà être enregistrés, depuis Zurich, 
sauf en partie pour les pendulettes que leurs pro
ducteurs nous avaient insuffisamment montrées 
lors de notre grande exposition nationale. La 
tendance reste à la pièce sobre, carrée ou ronde 
et la préférence semble aller de plus en plus à la 
montre armée pour toutes les circonstances de 
la vie: étanche, protégée contre les chocs, chro-
nographes, etc. La présentation des collections 
reste toujours le grand secret de nos fabricants 
qui — avec l'aide de leurs décorateurs — réus
sissent des choses aussi attrayantes qu'attirantes; 
ce sont les clefs du succès. 

Nous souhaitons à chacun de le connaître, 
cette année également. B. L. 

Sur la précision des chronographes 
et compteurs de sport 

Pour vérifier un chronographe ou un comp
teur, on le compare à un instrument horaire 
très précis. L'Observatoire de Neuchâtel se char
ge de telles vérifications. L'article 42 du « Règle
ment pour l'observation des chronomètres » dit: 
« L'Observatoire reçoit, pour en contrôler la 
marche, des compteurs de sport, des compteurs 
industriels et des compteurs scientifiques ». L'ar
ticle 43 précise que: «Le programme des épreu
ves de vérification est établi d'après les indica
tions écrites du déposant. Les résultats obtenus 
sont consignés intégralement dans un relevé de 
marches délivré par l'Observatoire». On voit 
donc que, contrairement aux chronomètres, les 
compteurs ne sont pas tous soumis aux mêmes 
épreuves. On a tenu compte, dans le règlement 
chronométrique, de leurs applications fort di
verses et on laisse au fabricant le soin de pré
ciser les points qui doivent être vérifiés et les 
limites tolérées. La précision demandée à un 
compteur varie considérablement suivant l'usage 
auquel on le destine. De même qu'il existe des 
montres ordinaires et des chronomètres, il existe 
des compteurs de qualité médiocre et des comp
teurs fort soignés. 

La précision d'un compteur ne dépend pas 
seulement du soin apporté à sa fabrication, mais 
aussi du genre de mouvement dont il est muni. 
Il existe des compteurs au 1/5 de seconde, des 
compteurs au 1/10 de seconde et même des 
compteurs au 1/100 de seconde. Ces derniers 
seuls sont susceptibles de donner une grande 
précision. En effet, avec un compteur au 1/5 de 
seconde, par exemple, l'aiguille avance par sac. 
cades cinq fois en une seconde. L'avance se 
fait très brusquement, puis l'aiguille reste immo
bile jusqu'à la saccade suivante. Si l'on arrête 
la trotteuse immédiatement après qu'elle ait sauté 
ou juste avant qu'elle saute de nouveau, la lec
ture sera la même quoique les deux opérations 
ne soient pas simultanées, l'une étant postérieure 
à l'autre de plus d'un dixième de seconde. On 
ne demandera donc pas à un compteur au 1/5 
de seconde plus qu'il ne peut donner. 

Les épreuves demandées par des fabricants 
pour des compteurs de sport sont des vérifica
tions de marche à des températures et dans 
des positions différentes. Les compteurs destinés 
aux avions ou aux tanks sont généralement 
observés dans la position verticale à deux tem
pératures: — 20° et +50°. Ces épreuves sont 
excessivement dures; en effet, à —20° une huile 
ordinaire se fige et le compteur s'arrête. Si l'on 
prend une huile trop fluide, elle devient comme 
de l'eau à 50° et perd ses facultés lubrifiantes. 
Il est donc excessivement difficile d'obtenir une 
huile qui supporte ces deux températures sans 
que le compteur s'arrête. La variation de mar
che tolérée en quatre heures est de 30 secondes. 
Tous les compteurs qui s'arrêtent pendant les 
observations ou dont la marche dépasse 30 se
condes doivent être retouchés. Les observa
tions ont montré qu'à +50°, les marches res
tent de l'ordre de quelques secondes au maxi
mum; à —20°, par contre, les écarts sont plus 
considérables, mais la marche dépasse rarement 
20 secondes. Les observations de ces compteurs 
se font comme celles des chronomètres; au mo
ment où la trotteuse arrive sur la seconde 0. 
l'observateur presse sur un interrupteur élec
trique qui ferme le circuit de l'électro-aimant 
d'un chronographe à deux pointes, la seconde 
pointe étant actionnée par une pendule de l'Ob
servatoire. Lu trotteuse fait un tour en une mi

nute; un compteur indique le nombre de minu
tes. 

Pour les compteurs destinés à mesurer des 
petits intervalles de temps (jusqu'à 30 minutes 
au plus), la précision demandée est beaucoup 
plus grande et l'on doit utiliser une méthode 
d'observation qui élimine l'influence possible de 
l'observateur. Les observations se font toujours 
à la température ambiante (environ 18°), géné
ralement dans la position horizontale, cadran en 
haut, rarement dans la position verticale, pendant 
en haut. Quelquefois la position mi-pendu est 
demandée, c'est-à-dire que le cadran est placé 
de manière à faire un angle de 45° avec l'ho
rizontale, le pendant occupant la position la 
plus élevée. Les intervalles de temps mesurés va
rient d'une seconde à 30 minutes. Le compteur 
est solidement fixé dans un carré de bois, le 
poussoir restant bien dégagé. Le carré de bois 
est lui-même vissé à une planchette fixe. Le 
déclanchement du compteur se fait avec un 
interrupteur électrique (fig. 1). L'une des bornes 

A du contact est munie d'une pièce creusée 
pour recevoir le poussoir. L'opérateur tient de 
manipulateur par ses deux extrémités et l'appuie 
contre le poussoir. L'aiguille du compteur est 
déclanchée et en A, le circuit du chronographe-
enregistreur se ferme. Le chronographe-enregis-
treur possède deux pointes; l'une est actionnée 
par le contact A, l'autre par une pendule de 
précision qui bat la seconde. Grâce au chrono-
graphe-enregistreur, on peut donc trouver à 
quelle heure le compteur a été déclanché. Cette 
heure est évaluée au centième de seconde. On 
répète cette opération pour arrêter le compteur, 
c'est-à-dire qu'on actionne de nouveau le pous
soir avec l'interrupteur électrique. Cet instant 
est de nouveau enregistré. La différence entre les 
heures marquées par la pendule lors de la mise 
en marche et de l'arrêt du compteur donne l'in
tervalle de temps pendant lequel le compteur a 
fonctionné. Généralement, le temps marqué par 
la trotteuse diffère un peu de celui donné par 
la pendule; la différence est l'erreur du compteur. 

L'erreur du compteur dépend de bien des 
facteurs que nous allons essayer de séparer. La 
marche du compteur peut être différente de 0, 
c'est-à-dire que le compteur avancera ou retar
dera quand on le laissera marcher suffisamment 
longtemps. Cette erreur est facile à corriger. 
La correction est analogue à celle que l'on fait 
avec la raquette d'un chronomètre qui avance 
ou qui retarde régulièrement. L'erreur tolérée 
est généralement d'une demi-seconde au bout 
de 30 minutes de marche, ce qui ferait 24 secon
des par jour. Il est excessivement rare qu'un 
compteur atteigne cette limite. La marche en 30 
minutes ne dépasse pas souvent 0,2 seconde, et 
elle est bien souvent de quelques centièmes 
de seconde seulement. 

Une autre erreur provient de défectuosités 
du mécanisme. Il arrive que le départ et l'arrêt 
de la trotteuse ne sont pas instantanés. Au dé

part, par exemple, l'aiguille saute en avant de 
plus d'une division. A l'arrêt, l'aiguille peut 
revenir en arrière. L'intervalle de temps marqué 
par la trotteuse ne correspond plus exactement 
à l'intervalle de temps réellement écoulé depuis 
le départ jusqu'à l'arrêt. Le défaut ne se produit 
pas chaque fois, de sorte que si l'on fait marcher 
à plusieurs reprises la trotteuse pendant le même 
intervalle de temps, elle indiquera des chiffres 
différents suivant que le défaut s'est produit ou 
ne s'est pas produit. Un compteur de bonne 
fabrication est exempt de ce défaut. 

Le cadran joue aussi un rôle dans la préci
sion d'un compteur. Généralement la trotteuse 
est centrée au centre du cadran et sa longueur 
est à peu près égale au rayon du cadran. Nous 
avons publié, dans l'Agenda horloger pour 1940, 
une étude sur: «Les défauts du cadran». Nous 
avons montré que le cadran peut présenter deux 
défauts qui faussent les indications de la trot
teuse: l'erreur d'excentricité et les erreurs de di
vision. Si le centre de la trotteuse ne se trouve 
pas exactement au centre du cadran, il en résulte 
une erreur de lecture sinusoïdale dont la période 
est égale au temps que met la trotteuse pour 
faire Te tour du cadran. Cette période varie sui
vant les compteurs; elle peut être d'une minute, 
de 30 secondes ou même de 3 secondes seule
ment. A côté de cette erreur due au décentrage 
du cadran, il existe d'autres erreurs que nous 
appelons erreurs de division, dues au fait que le 
cadran n'est pas toujours bien divisé et que 
certains traits marquant les secondes sont parfois 
à côté de leur position exacte. Les positions 
de la trotteuse étant rapportées aux divisions 
du cadran, toute erreur de ces dernières pro
voquent une erreur de lecture. L'erreur d'excen
tricité est généralement faible pour un compteur 
parce que la trotteuse a une longueur notable, 
ce qui n'est pas le cas pour l'aiguille de seconde 
d'un chronomètre, par exemple. Les erreurs de 
division peuvent atteindre quelques centièmes 
de seconde. 

Un dernier défaut provient des engrenages 
situés entre la roue d'échappement et la roue 
qui entraîne la trotteuse. Si l'axe d'une roue 
n'est pas bien centré par rapport aux dents ou 
si les pivots de l'axe sont faussés, il en résulte 
une erreur périodique sinusoïdale, la période 
étant égale au temps mis par la roue pour faire 
un tour. Nous avons trouvé une telle erreur 
dans un compteur et nous avions d'abord pensé 

Ï
u'elle était due aux défauts du cadran à cause 
e sa période qui était d'une minute. 
A quelle exactitude arrive-t-on avec les comp

teurs les plus précis? Les compteurs au 1/100 
seconde arrivent à une précision de quelques 
centièmes de seconde. Voici, par exemple, les 
résultats donnés par des essais pour des inter
valles de 30 secondes environ: 

Essai Indication du 
No compteur 

1 30*15 
2 30,12 
3 30,09 
4 30,08 
5 30,17 
6 30,16 
7 30,14 
8 30,15 
9 30,13 

10 30,21 
11 29,94 
12 30,22 
13 30,24 
14 30,19 
15 30,17 
16 30,19 
17 30,14 
18 30,19 
19 30,14 
20 30,15 

L'erreur ne dépasse 
st un beau résultat. 

Indication du chrono-
ffraphe-enieffistrenr 

30*19 
30,16 
30,05 
30,08 
30,15 
30,16 
30,11 
30,11 
30,13 
30,17 
29,93 
30,18 
30,22 
30,20 
30,15 
30,17 
30,12 
30,16 
30,16 
30,13 

Erreur ilu 
compteur 

+ 0*04 
+ 0,04 
— 0,04 

0,00 
— 0,02 

0,00 
— 0,03 
— 0,04 

0,00 
— 0,04 
— 0,01 
— 0,04 
— 0,04 
+ 0,01 
— 0,02 
— 0,02 
— 0,02 
— 0,03 
+ 0,02 
— 0,02 

jamais 0,04 seconde, ce qi 
E. GUYOT. 

P.-S. — Dans notre article sur «Les chrono
graphes et compteurs de sport» paru dans le 
No. 13 de la « Fédération Horlogère », nous 
avons parlé des compteurs Microsplits. La maison 
qui fabrique ces compteurs n'est pas celle que 
nous avons indiqué, mais la maison Ed. Heuer 
& Co., à Bienne, à laquelle le nom Microsplits 
appartient exclusivement. Nous nous empressons 
de rectifier cette erreur bien involontaire et nous 
excusons auprès de la maison Heuer. E.G. 
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JViuada. HORLOGERS ET BIJOUTIERS POLISSEURS ET LAPIDEURS 
employez le 

POLI-GLACE 
Déposé | W iT | Swiss Made 

ROUGE A POLIR, incomparable pour tous métaux, y compris l'acier staybrite. 

F. W I T S C H I - LA CHAUX-DE-FONDS 

ralftîaue de catton.na.aei en tous Gantes 

J. LEOPOLD VEUVE & CO 
L À N D E R O N (NEUCHATEL) 

Maison fondée en 1880 Téléphone 8.71.04 

•.''•••'•':• v'i .-/.•'.— :"•:•: 

N I V A D A S . A . Fabrique d'Horlogerie G R E N C H E N 

F A B R I Q U E D'ÉTAMPES ET DE BLOCS A COLONNES 

OTTO IMIHOIWA XI IM Hfl» MIHI I If It 
S U I S S E 

Adresse télégraphique: 

E T A M P E S - Moutier 

T é l é p h o n e 9 .40 .7 

SPÉCIALITÉS D'ÉTAMPES 

POUR L'HORLOGERIE, 

P E N D U L E R I E , T. S. F. 

B L O C S À C O L O N N E S T O U T E S FORMES ET G R A N D E U R S 

D É C O U P A G E S ET A R T I C L E S DE MASSE EN T O U S G E N R E S 

Nécrologie 

t Monsieur Louis Huguenin 
C'est avec une peine très grande que nous avons 

appris, il y a quelques jours, le décès de Monsieur 
Louis Huguenin, Directeur de la Succursale 13 des 
fabriques d'assortiments réunies au Locle. Ce deuil ne 
frappe pas seulement l'entreprise dont il était le chef, 
mais également toute l'industrie horlogère, à la réor
ganisation de laquelle Monsieur Louis Huguenin s'était 
toujours employé de toutes ses forces. 

Il avait repris, à la mort de son père, avec un 
de ses frères, la Fabrique d'assortiments qui, sous le 
nom de La Concorde, acquit bientôt une renommée 
méritée. Grâce à sa persévérance et à son travail, 
Monsieur Huguenin a eu la satisfaction de voir l'an
cien petit atelier familial se transformer en une impo
sante fabrique. Elle était la plus ancienne fabrique 
d'assortiments du Locle. 

M. Louis Huguenin a compris, un des premiers, que 
l'intérêt général de l'industrie horlogère demandait 
l'abandon par chacun d'une partie de sa liberté, au 
profit de l'ensemble du métier horloger. Cela se mani
festa très tôt chez les fabricants d'assortiments et, en
suite, par la mise sur pied des organisations horlo-
gères, aboutissant à la conclusion des conventions et 
à la constitution de la Société générale. 

M. Louis Huguenin prit une part active à tout ce 
mouvement et fut un des fondateurs de l'Association 
patronale horlogère du District du Locle. II fut par la 
suite Vice-Président du Conseil d'administration des 
Fabriques d'assortiments réunies et Vice-Président de 
l'Ubah. Il faisait également partie du Conseil d'admi
nistration de la Société générale. 

M. Louis Huguenin accomplit une tâche importante 
et toute dans l'intérêt de notre industrie horlogère, 
qui perd en lui une de ses meilleures forces. Nous 
présentons à sa famille et aux Fabriques d'assortiments 
réunies notre vive sympathie. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaox-de-Fonds 

Les créanciers des maisons: 

A. Vischcr, ci-dev. à Colon, actuellement en Allemagne 

Exhibit, H. O., Samuclsson, Stockholm 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

— Nous recommandons instamment à nos sociétaires 
de se renseigner avant de traiter avec: 

TMWITEB PBTEQIJKYBDWH THKUERKYP. 

— Nous mettons en garde contre: 

Charpllloz, Lucien-Henri, Bicnne 

Karpoil, Panaiot Iv., Sofia. 

http://catton.na.aei
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Liste des annonceurs 

Amida S.A., Granges 
Assortiments Réunis, Le Locle 
Beaumann, H., Les Bois 
Bergeon & Cie, Le Locle 
Bernheim & Cie J., Timor Watch Co., 

La Chaux-de-Fonds. La montre ancre 
de qualité sérieuse aux prix de base 

Usines métallurgiques S.A., Dornach 
Usines métallurgiques suisses Selve & 

Co., Thoune 
Boillat S.A., Fonderie, Reconvilier 
Borel S. A., Fours Electriques, Peseux 
Brac S.A., Breitenbach 
Buser Frères, Niederdorf 
Victor Châtelain 
Chatons S.A., Le Locle 
Degen & Cie, Niederdorf 
Doxa, Le Locle 
Driva Watch, Genève 
Ebauches S .A. 
Eloga S.A., Longeau 
Fleurier Watch, Fleurier 
Fiedler S.A., La Chaux-de-Fonds 
Geiser & Fils V., La Chaux-de-Fonds 
Golay-Buchel & Cie, Le Sentier 
Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
Numa Jeannin, Fleurier 
Jenny & Frey, Niederdorf 
Jeanneret-Wespy S.A., La Chaux-

de-Fonds 
E. Jeanrenaud, Bienne 
Kehrer, Edmond, La Chaux-de-Fonds 
F . Krugel, Travers 
Lavina S.A., Villeret 
Leonidas, St-Imier 
Longines S. A., St-Imier 
Montres Moeris, St-Imier 
Milex Elem Watch, Bienne 
Meyer & Stüdeli, Soleure 
L. Monnier & Cie, Radium, La Chaux-

de-Fonds 
U. Nardin S.A., Le Locle 
Nysa Watch, La Chaux-de-Fonds 
Nivada S.A., Granges 
Louis Schwab, Moutier 
E. Piquerez-Frésard, Bassecourt 
A. Pollens Fils, Vaulion. Rondelles et 

Contre-pivots pour l'horlogerie. 
Cabochons 

A. RuefIi, Ventilateurs, Bienne 
Roland Ruefli, Orfina, Granges 
Société aérienne néerlandaise 
Oris Watch, Holstein 
Perret & Berthoud, Universal, Genève 
C. Periat, Aile 
O . Petermann, Moutier 
Pierre Seitz, Les Brenets 
Standard Machines, Bienne 
Steinmann, Albert, La Chaux-de-Fonds 
Schmitz Frères, Granges 
J. Leopold Veuve & Cie, Landeron 
Vogt & Cie, Granges 
Welta S. A., Bienne 
F . Witschi, La Chaux-de-Fonds 
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Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-dc-Fonds 

EBAUCHES S. A., NEUCHATEL 

CONVOCATION 

Conformément aux articles 8 et 14 des statuts, Messieurs les actionnaires 
d'Ebauches S. A. sont convoqués à la 

TREIZIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE 

le samedi 2.0 avril 1Q40, à 10 h. 30, à l'Hôtel de Ville à Neuchâtel, 

avec l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport de gestion et comptes pour l'exercice 1939. 
2. Rapport de la S. A. Fiduciaire suisse à Bâte, contrôleur. 
3. Approbation du rapport et des comptes. 
4. Décharge à donner au Conseil. 
5. Nominations statutaires. 

Le bilan et le compte de profits et pertes seront à la dispositiou des actionnai
res à partir du 10 avril au siège social à Neuchâtel et au Bureau central à Granges. 

Les cartes de légitimation donnant droit de vote peuvent être obtenues du 
10 avril au 19 avril contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après : 

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neuchâtel, La 
Chaux-de-Fonds et Le Locle. 

Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier, Saint linier et Zurich 
Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Tramelan et Saint-Imier. 
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
Banque Cantonale Soleuroise, â Soleure et Granges. 
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges. 
Bureau Central d'Ebauches S. A., à Granges. 

La carte de légitimation donnera le droit d'assister à l'Assemblée générale. 

Neuchâtel, le 6 avril 1Ç40. 

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ; 

Le Président. 

EMILE HINDENLANG. 

Garantie contre les risques 
à l'exportation 

La Chambre Suisse de l'Horlogerie communique aux 
fabricants d'horlogerie que, suivant les nouvelles ins
tructions qu'elle a reçues du Bureau de la Garantie, 
les demandes de garantie doivent être présentées, en 
principe, avant l'acceptation de la commande. Ce ne 
sera donc plus le double de facture qui devra lui 
être soumis, mais une copie de la commande. 

D'autre part, les affaires conclues durant le mois 
de décembre 1939 devront être annoncées à la Cham
bre Suisse de l'Horlogerie, pour les pays pris en 
considération, jusqu'au 18 avril 1940. 

Pour la période du 1er au 31 décembre 1939, les 

pays suivants ont 
contre les risques 
Allemagne 
Danemark 
Lettonie 
Lituanie 
Estonie 
Bohème et Moravie 
Hongrie 
Yougoslavie 
Grèce 
Bulgarie 
Russie 
Turquie 

été mis au bénéfice de la garantie 
à l'exportation : 

Irak 
Iran 
Afghanistan 
Straits Settlements 
Indochine franc. 
Philippines 
Chine non occupée 
Mandchoukouo 
Japon 
Mexique 
Guatemala 
Rép. Honduras 
Salvador 

Nicaragua 
Costa Rica 
Cuba 
Colombie 
Brésil 
Uruguay 
Paraguay 
Argentine 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
N l l e Zélande. 

Aucune demande ne sera prise en considération après 
le 18 avril 1940. 

è 

Fornituras y harramientas por mayor 
para relojeria 

Outils et fournitures d'horlogerie 
en gros 

E X P O R T A T I O N 

GOLAY- BUCHEL 
LE SENTIER 

Amérique Sud 
A remettre un commerce de fournitures pour 

horlogers-bijoutiers, organisation parfaite, rende
ment intéressant, pas de risques. Occasion excep
tionnelle pour personne disposant de capitaux. 

Ecrire à Case postale 10267, La Chaux de-Fonds. 

On entreprendrait 
réglage Breguet 
avec ou sans mise en 
marche. Travail extra 
soigné. 

Offres s. chiffre P1948N 
à Publ ici tas Neuchâte l . 

<d$> K L M 
SOCIÉTÉ AÉRIENNE NÉERLANDAISE 

Vos Montres 

EGYPTE 

EXTRÊME-ORIENT 

par avion 
INDES BRITANNIQUES 

INDES NÉERLANDAISES 

AUSTRALIE 

EXIGEZ TARIFS DE VOTRE EXPÉDITEUR 
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LAITON, Maillechort, Alliages spéciaux 
L a m i n é pour fabrication d'ébauches d'horlogerie et de compteurs 
T r é f i l é en tous profils pour décolletage 
Métaux de construction et de décoration 
Fils de soudure 

Fonderie Boillat S.A., Reeonvilier 
Usines métallurgiques S.A., Dornach 
Usines métallurgiques suisses Selve & Cie, Thoune 

MESSING, Neusilber, Spezial-Legierungen 
G e w a l z t für Uhren- und Zählerfabrikation 
G e z o g e n in Stangen u. Drähten aller Profile für die Decolletage-Industrie 
Bau- und Dekorationsmetalle 
Scnweissdrähte 
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• 

• 

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES 
LE LOCLE 

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES 
B I E N N E 

Commerce extérieur 

Grèce 
Au sujet des permis d'importation 

On nous signale que des produits manufacturés 
furent exportés ces derniers temps en Grèce sans que 
l'importateur grec possédât de permis d'importation. 
Nous déconseillons vivement aux maisons d'exportation 
suisses d'accepter des commandes de Grèce ou d'en
voyer des marchandises dans ce pays avant que le 
permis d'importation ne soit assuré à l'acheteur, ceci 
pour éviter des difficultés et des pertes. L'importateur 
devra, pour ces fins, s'adresser à la Commission des 
soldes passifs de clearing auprès de la Banque de 
Grèce, excepté pour les machines qui sont du ressort 
du Ministère de l'économie nationale. 

La Légation de Suisse à Athènes se met à la dis
position des intéressés pour vérifier et confirmer que 
le permis d'importation a été octroyé. 

Lettonie 
Exportations à destination de la Lettonie. 

La Division du Commerce du Département fédéral 
de l'économie publique ayant constaté que Lien des 
maisons suisses ne sont pas au courant de la manière 
dont s'effectuent les compensations entre la Suisse et 
la Lettonie, se permet de rappeler aux exportateurs 
suisses intéressés au marché letton que, dans la Feuille 
Officielle Suisse du Commerce (No. 266 du 10 no
vembre 1939 et No. 2 du 4 janvier 1940) ont paru 
des communications aux termes desquelles toutes les 
maisons qui ont l'intention d'accepter des commandes 
de Lettonie ont été priées de s'adresser à la Division 
du Commerce du Département fédéral de l'Economie 
publique avant de conclure des contrats relatifs à ces 
commandes et cela même dans le cas où la question 
du paiement de ces dernières semble être réglée 
d'avance. 

Espagne 

Dès le 1er mars 1940 les certificats d'origine sont 
de nouveau requis pour l'importation en Espagne des 
marchandises soumises à cette formalité en conformité 
de la 10e disposition préliminaire au tarif douanier 
espagnol. Les exportateurs voudront bien s'adresser à 
la chambre de commerce de leur ressort pour tout 
renseignement complémentaire. 

Commission d'économie de guerre 

En novembre 1939, le Conseil fédéral avait institué 
une commission pour l'économie de guerre en qualité 
d'organe consultatif dépendant directement du Dépar
tement de l'économie publique. Cette commission fut 
présidée par le délégué pour l'économie de guerre, 
M. le Dir. Schwarz. Après la retraite de ce dernier, 
la présidence de la dite commission fut exercée par le 
chef du Département lui-même. Le Conseil fédéral vient 
de décider que cette commission restera présidée à 
l'avenir par le chef du département, car il lui paraît 
indiqué que ce dernier ait ainsi un aperçu d'ensemble 
et puisse exercer une influence sur toute l'organisation 
de l'économie de guerre. 

La commission se composera donc du chef du Dé
partement de l'économie publique en qualité de prési
dent, du chef de l'office de l'alimentation de guerre 
comme vice-président, des chefs des cinq autres offices 
de l'économie de guerre ainsi que du président de la 
commission pour le contrôle des exportations et des 
importations. Le chef de l'office central pour l'écono
mie de guerre fonctionnera comme secrétaire avec 
voix consultative. 

La montre moderne pour la vie moderne: 

D O X A 
l^i Manufacture des Montres DOXA, au Locle (Suis

se), a cinquante ans bien sonnés. Aujourd'hui, elle est 
connue dans le monde entier. Loin d'être de ces 
entreprises qui veulent aller trop vite, brûlent les étapes 
et, si l'on peut dire, se brûlent les ailes par imprudence 
et témérité, DOXA 1940 perpétue les principes et 
les méthodes qui firent le succès de son fondateur 
Georges Ducommun: conscience, ponctualité, progrès 
toujours réfléchi. Aujourd'hui les montres Doxa sont 
pourvues de tous les perfectionnements qui les rendent 
précieuses, non seulement dans les pays de vieille 
civilisation, mais dans les contrées qui ne sont pas en
core complètement ouvertes à la vie moderne: elles 
sont protégées contre chocs et chutes, imperméables à 
l'eau et à la poussière, anti-magnétiques, ce qui est 
précieux pour toute personne appelée par sa profes
sion (et même involontairement) à approcher les innom
brables appareils électriques dont notre époque ne se 
passerait plus. Enfin, elles sont construites assez soli
dement pour continuer à marcher dans des contrées 
particulièrement humides, ce dont font foi les rapports 
de voyageurs qui vérifièrent l'exactitude de DOXA 
sous les latitudes les plus diverses. 

A côté de sa collection de montres exactes et 
durables, qui vont du plus simple au luxe distingué, 
DOXA présente de véritables spécialités: ses montres 
« chemins de fer », commandées par d'importantes ad
ministrations de chemins de fer, de tramways, d'autobus 
d'aviation, ses chronographes, ses pendulettes de voya
ge. A l'usage du corps médical, des infirmières, DOXA 
dispose de chronographes médicaux, de montres spé
ciales pour infirmières, de pulsomètres précieux dans 
de nombreux traitements. Enfin, pour officiers et sol
dats de toutes nations, les montres-bracelets DOXA 
gardent le privilège de la solidité, de l'exactitude, 
de la durée, à des prix tout à fait abordables. 

Aux horlogers, signalons que DOXA vient de lancer 
un nouveau calibre 11 1/4'" ultra-plat, qui concilie 
merveilleusement la commodité, le bien-aller et la 
précision. Sous tous les climats, pour civils et soldats, 
pour accompagner tous les travaux, même les plus ris
qués pour une bonne montre, DOXA demeure véri
tablement « la montre moderne pour la vie moderne ». 

Ha maniez êtê$a*de> 

Ultra-plate 

FABRIQUE D'HORLOGERIE O R F I N A 
R O L A N D R U E F L I 

GRENCHEN-SUISSE 
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SCHMITZ 
GRENCHEN 

C9S.A. 

cherche place dans fabrique 
ou atelier. 

A la même adresse on 
offre à vendre l'outillage 
d'un atelier de polissage, 4 
tours, 1 moteur et 1 aspira
teur. 

Adresser offres s. P1984 N 
à Publicitas Neuchâtel . 

La Comp, de Montres 
Nave S. A., Arogno -
Tessin, engagerait une 

iee 
pour son département 
exportation; la connais
sance de l'anglais est 
indispensable. - Bonne 
occasion pour apprendre 
l'italien. - Place stable. -
Offre avec indication du 
traitement désiré. 

reines 
entreprendrait encore 
10 à 20 grosses réglages 
13 ou 19 lignes Roskopfs 
par semaine. 

Ecrire sous chiffre 
P2007N à Publicitas 
Neuchâtel. 

A remettre 
à GENÈVE 

raison d'âge, bon commerce 
d'horlogerie-bijouterie, très 
connu, belle situation à deux 
pas de la Gare (place Cor-
navin), entièrement rénové, 
pas de marchandise an
cienne. Fr. 50.000.— 

Ecrire Case pos ta le 151, 
Genève 2. 

Coffre-fort 
bonne construction est de
mandé à acheter. 

Ecrire s. chiffre P10198 N 
à Publ ic i tas La C h a u x -
d e - Fonds. 

Auis aux industriels 
Le Conseil administratif 

du village du Séchey (Vaud) 
offre à louer deux beaux 
ateliers d'une superficie to
tale de 120 m2 convenant 
pour tout genre d'industrie. 

S'adresser à Mr. Eue 
Dépraz , président (Tél. 130) 

UNE REUSSITE: 

DOXA 1940 
A N T I - C H O C 

I M P E R M É A B L E 

ANTI-MAGNÉTIQUE 

pauc ta vit utodecM. 

MANUFACTURE 
DES MONTRES DOXA \VÙCX 
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OITES ETANCHES 

DELTA 

E. PIQUEREZ-FRESÂRD 
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES MÉTAL ET ACIER 

Téi 3.71.41 BASSECOURT (SUISSE) 

Commerce extérieur 

Suède 
Restrictions à l'importation 

Suivant une communication de la Légation suisse à 
Stockholm, le Gouvernement suédois a décrété l'inter
diction d'importation des articles de luxe. 

Les marchandises ci-dessous, intéressant l'horlogerie 
et industries annexes, ne pourront entrer en Suède 
que sur présentation d'un permis d'importation déli
vré par la Commission suédoise du Commerce créée 
depuis la guerre: 

Montres de poche avec boîtes or ou platine. 
Cartels et pendules avec cages ainsi que cages seules: 

en albâtre ou autres pierres, porcelaine, terre cuite, 
majolique ou autres matières terreuses. 

Parties de montres non spécialement désignées sons 
montres: Boîtes en or ou en platine. 

Ce décret est entré en vigueur le 27 mars 1940. 

Toutefois, en dérogation de ce qui précède, les 
marchandises visées par ce décret pourront encore être 
importées aux anciennes conditions si elles étaient en 
route pour la Suède en date du 27 mars 1940, de 
même que si le paiement total en avait été effectué 
avant cette date. 

ATTENTION 
Pour une bonne machine, soit pour l'horlogerie et 

bijouterie, ou Une sérieuse réparation à un prix raison
nable, adressez-vous en toute confiance à la 

Maison B U L A - B O V E Y , constructions mécaniques 
. X I I I Cantons - Henniez (Vaud) 

Spécialité d'arbres de machines à creuser. 

Horloger complet 
diplômé 

sérieux et capable, avec plusieurs années 
de pratique sur petites pièces ancre soignées 
et ayant l'habitude de diriger du nombreux 
personel 

Préférence sera donnée à une personne 
connaissant à fond le visit age des mouve
ments avant l'expédition. 

Envoyer curriculum vitae avec préten
tions de salaire sous chiffre E 20687 U à 
Publicitas Bienne. 

UÊ-

Ê. 
• 

KCADï 
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