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Le présent numéro est consacré à l'armée. Les 
différents services et unités qui le reçoivent sont 
instamment priés de le mettre à la disposition 
des officiers, sous-officiers et soldats de leur 
rayon. 
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Notre armée 

Au moment où nous préparons ce numéro, 
consacré et destiné à l'armée, l'atmosphère inter
nationale est particulièrement chargée. Non sa
tisfaite d'avoir mis aux prises trois peuples euro
péens, totalisant 171 millions d'hommes sur le 
continent, la guerre, ce spectre hideux, rôde, fai
sant peser tout le poids de sa menace sur de 
petites nations qui n'ont jamais demandé qu'à 
vivre en paix avec leurs puissants voisins. 

Vivre en paix! 
Quoi de plus légitime, quoi de plus normal. 
Et pourtant, en ces temps de folie, où les tra

gédies s'ajoutent aux tragédies, toutes plus atro
ces les unes que les autres, ces simples mots, 
«vivre en paix», semblent avoir perdu toute 
signification immédiate. 

On savait à peu près ce que c'était, après 
novembre 1918, mais depuis quelques années, le 
sens de ces mots s'est altéré. Vivre en paix ne 
fut plus rien d'autre que vivre dans un état d'a
lerte continuel. 

Vivre en paix n'a pas de sens, si cette paix 
n'est pas réalisée dans la plénitude de l'indépen
dance de l'Etat, grand ou petit. 

Or, qui dit indépendance, dit vigilance. Celui 
qui veut rester indépendant et libre doit être 
prêt à défendre sa liberté et son indépendance 
par tous les moyens; il n'est pas de sacrifices 
devant lesquels puisse reculer le pays qui veut 
rester libre. 

La Suisse, notre patrie, a fait et continue à 
faire des sacrifices de tous ordres pour la sau
vegarde de son indépendance. 

Que l'on songe à l'importance des sacrifices 
demandés au peuple suisse, pour l'armement, 
l'équipement et l'entretien de notre magnifique 
armée, si près du peuple, et ceci dès le temps de 
paix. 

Mais le sacrifice financier ne suffit pas, il n'est 
rien, il est inutile, si tous les éléments composant 
l'armée ne sont pas, eux aussi, animés de cet 
esprit patriotique, qui subordonne tout au main
tien de l'honneur du pays. 

Et c'est précisément le privilège de la Suisse de 

Fosséder une armée forte, disciplinée, animée de 
esprit de sacrifice de nos ancêtres. Cette armée, 

Le Général'Henri Guisan, Commandant en chef de l'armée suisse 
(Cliché dû à l'obligeance de la „Neue Zürcher Zeitung" 

qui puise sa force dans la tradition suisse, dans 
son amour du pays, cette armée fut, on peut le 
dire, notre sauvegarde. Elle nous permit, pendant 
la guerre mondiale de 1914 à 1918, de rester en 
dehors du conflit; elle nous évita, jusqu'ici, d'être 
entraînés dans le conflit actuel; nos chances d'é
chapper à la ronde infernale sont d'autant plus 
grandes que notre armée se montre plus vigi
lante, plus ferme devant le danger. 

A y a là une vérité qui, en 1914 encore, n'était 

Eas ordonnée d'une façon générale, elle fut com-
attue avec acharnement par des esprits obtus, 

pendant la courte période de vingt ans écoulée 
entre les deux guerres, pour s'imposer mainte
nant à tous avec une force irrésistible. 

C'est donc vers l'armée que se tournent tous 
nos regards en ces semaines tragiques; c'est elle 
seule qui, par sa force, par sa préparation pa
tiemment poussée, arrivée maintenant à un degré 
de perfection remarquable, nous vaut la sécurité 
dans laquelle vit le peuple suisse. 

A l'armée vont nos sentiments de 'reconnais
sance profonde, nos encouragements et notre ad
miration. A. A.-D. 
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L'horlogerie dans l'armée 

Introduction 
Il n'est guère nécessaire, croyons-nous, de 

rappeler le rôle énorme que joue l'horlogerie 
dans la vie civile. Tout le monde a besoin de 
savoir l'heure qu'il est et ils sont bien révolus 
les temps où l'on se contentait des indications 
bien vagues des cadrans solaires. Chacun possède 
une ou plusieurs montres ou pendules. Il fau
drait être bien misérable pour ne pas avoir au 
moins un de ces appareils que les savants appel
lent gravement des garde-temps et que l'homme 
de la rue désigne plus rudement par les termes 
savoureux de « péclots », de « coucous », d'« o-
gnons », de « toquantes », etc. La montre a con
quis l'univers. 

Au militaire comme au civil, il faut avoir 
l'heure exacte. L'armée a besoin de montres. En 
écrivant ces mots, nous pensons à la réclame de 
cette fabrique de chronographes, parue dans les 
revues horlogères suisses, et représentant deux 
soldats dans une tranchée, prêts à partir pour 
l'attaque. A côté d'eux, un capitaine lève le 
bras gauche d'un geste élégant pour consulter sa 
montre-bracelet provenant de la Maison X... 
Sous le cliché, on lit ces mots: «Au heu de 
l'heure H, puissent les nouveaux chronographes 
bracelets X... n'indiquer que des heures de paix». 
Hélas! trois fois hélas! voilà un souhait qui n'est 
guère en train de se réaliser. Nous devons ce
pendant être reconnaissants à la Maison X... 
d'avoir mis en évidence l'importance de l'heure 
exacte dans l'armée. Cette dernière doit possé
der de bonnes, d'excellentes montres pour rem
plir sa tâche complètement. 

Dans la vie civile, l'homme de la rue se con
tente généralement d'une montre bon marché. 
Il a la faculté de la mettre à l'heure tous les 
jours en consultant le clocher de l'église, en 
écoutant les signaux horaires à la Radio ou en 
demandant l'horloge parlante par téléphone. Les 
militaires en campagne n'ont pas toujours ces 
possibilités-là; il leur arrive d'être isolés, de ne 
plus pouvoir disposer du téléphone automatique, 
et pourtant ü faut exécuter les ordres reçus à 
l'heure indiquée pour que les mouvements des 
troupes se fassent avec ensemble. D'autre part, 
tous les ordres reçus ou transmis doivent être 
munis de l'heure exacte qui permettra de recons
tituer l'action plus tard et d'établir les responsa
bilités si quelque chose n'a pas joué. C'est dire 
que partout dans l'armée on a besoin de bon
nes montres, pouvant donner satisfaction pen
dant plusieurs jours, même si les moyens de les 
contrôler manquent totalement. A ce point de 
vue, notre excellente horlogerie suisse est à 
même de donner entière satisfaction. 

Chronographs de la Maison G.-L. Breitling 

L'horlogerie et l'aviation 
Les pièces d'horlogerie utilisées dans les dif

férentes armes ne sont pas identiques; il a fallu 
adapter chaque appareil aux conditions d'em
ploi. Certaine:; fabriques d'horlogerie suisses ont 

Sidérographe de la Fabrique des Montres longines 

i f r 

réalisé des prodiges d'ingéniosité pour offrir à 
l'aviation les appareils horaires dont elle avait 
besoin. C'est grâce à une étroite collaboration 
entre aviateurs et fabricants d'horlogerie que ces 
réalisations sont devenues possibles. 

Les chronographes de bord, utilisés sur les 
tanks aussi bien que sur les avions, sont un peu 
différents des chronographes ordinaires. Voici 
quelques particularités du chronographe fabriqué 
par la Maison G. L. Breitling à La Chaux-de-
Fonds: ce chronographe marche huit jours sans 
s'arrêter s'il est remonté à fond. Ü est très ro
buste et peut résister aux trépidations produites 
par les moteurs. Ayant été soumis à des épreu
ves de températures de —20° à +50°, il supporte 
tous les climats. Ce chronographe comprend tout 
d'abord une montre ordinaire indiquant l'heure 
et la minute. Une grande trotteuse centrée au 
centre de tout le cadran donne la seconde et la 
fraction de seconde. Enfin, il existe un dispositif 
spécial, appelé totalisateur d'heures, qui com
prend sur un petit cadran une aiguille d'heure 
et une aiguille de minute. Ce totalisateur d'heu
res est tout à fait indépendant de la grande 
trotteuse. Grâce à cet appareil, l'aviateur pos
sède l'heure à chaque instant. En déclanchant 
le totalisateur d'heures au départ et en l'arrêtant 
à l'arrivée, il obtient le nombre d'heures de vol. 
Enfin, la grande trotteuse lui rend tous les ser
vices que l'on demande à l'aiguille d'un chrono
graphe. 

Un problème très important de la navigation 
aérienne aussi bien que maritime est celui du 
point. Un aviateur qui effectue un raid impor
tant doit pouvoir retrouver sa route à chaque 
instant. Comme le marin isolé sur la mer, il 
fait le point, c'est-à-dire qu'il détermine la lati
tude et la longitude du lieu où il se trouve. 
L'aviateur a l'avantage sur le marin qu'il peut 
survoler les nuages ou le brouillard; il n'a donc 
pas besoin d'attendre une éclaircie pour faire le 
point. L'aviateur utilise un sextant, un garde-
temps et des éphémérides nautiques. Le garde-
temps est indispensable. Il doit être de bonne 
qualité, d'où un excellent débouché pour notre 
industrie horlogère suisse. 

Pour obtenir la longitude, il faut connaître 
l'heure'de Greenwich et l'heure du heu où l'on 
se trouve, la différence entre ces deux heures 
étant égale à la longitude* par rapport à Green
wich. Le garde-temps peut être réglé sur le temps 
moyen ou sur le temps sidéral. Le temps sidéral 

est cependant plus avantageux car il permet de 
faire les calculs plus rapidement, ce qui est très 
appréciable sur un avion où il faut faire vite. 

Un inconvénient des chronomètres ordinaires 
est qu'ils donnent les heures, minutes et secon
des de temps, alors que pour les calculs néces
sités par la détermination de l'heure on utilise 
les degrés, minutes et secondes d'arc. On sait 
que la terre fait un tour complet autour de son 
axe en un jour sidéral. En 24 heures sidérales, 
la terre tourne de 360°, d'où l'on tire que 24 h. 
= 360°, 1 h. = 15°, 1 m. = 15' et 1 s. 
= 15". Les aviateurs et les marins ont compris 
qu'un cadran de chronomètre divisé en 360°. au 
Heu de 24 h. leur permettrait de simplifier les 
calculs et une fabrique d'horlogerie suisse, La 
Fabrique des Longines à St-Imier, a comblé leurs 
désirs en créant le sidérographe Longines. 

Le cadran du sidérographe comporte trois 
cercles de couleurs différentes sur lesquels se 
déplace une aiguille de même couleur. Les divi
sions du cercle moyen qui sont noires représen
tent chacune 10 degrés d'arc de 0° à 360°. 
L'aiguille noire fait un tour en un jour sidéral. 
Sur le cercle intérieur divisé en 10 parties une 
aiguille rouge indique les degrés. Elle fait un 
tour pendant que l'aiguille noire avance d'une 
division. Enfin le cercle extérieur, qui est bleu, 
comprend 300 divisions valant chacune 0'2. L'ai
guille bleue correspondante qui est la plus gran
de est une trotteuse; elle est doublée d'une rat
trapante. 

Le sidérographe indique l'heure de Greenwich 
exprimée en degrés; il marque donc 0°0' lors
que le point vernal passe dans le méridien de 
Greenwich. Avec le sextant, l'aviateur observe 
un astre, le soleil par exemple. Au moment où il 
note la hauteur du soleil, il arrête la rattrapante 
et fait la lecture de la position de cette dernière, 
ce qui lui donne un angle, 295° 35'5 par exem
ple. De cet angle, il suffit de retrancher l'ascen
sion droite du soleil pour avoir l'angle horaire du 
soleil à Greenwich qui est indispensable à l'a
viateur pour le calcul du point. 

Pour éviter l'influence fâcheuse de la baisse 
de température aux grandes altitudes, la Fa
brique des Longines a construit un coffret en 
aluminium qui protège le sidérographe. Un corps 
de chauffe placé à l'intérieur du coffret est relié 
au circuit de l'avion. Un thermostat laisse passer 
le courant tant que la température est infé
rieure à 20°. E. GUYOT. 
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Les 
Montres-bracelets 

cfoxti*& 
s o n t s û r e s ei de v a l e u r ! 

Montres-Sport 

• étanches 
• incabloc 
• aniimagnétiques 
• remontoir automalique 
• irès pratiques pour militaires! 

s adresser à V O G T & C o . S . A . # G R A N G E S 

Fabrique d'Horlogerie FOR TIS 

P O U R A V O I R U N SERVICE RAPIDE E N : 

B O I T E S or, acier, métal, plaqué or 
spécialité de boîtes ÉTANCHES 

C A D R A N S bel assortiment pour 
l'Amérique, Canada, Australie 

R E S S O R T S de quaiité et bon courant 
spécialité: en Beryl l ium, 

inrouillable, incassable, antimagnétique 

BRACELETS 

A D R E S S E Z - V O U S A 
ÉTUIS 

A. REININ 
BUREAU DE REPRÉSENTATIONS 

LA CHAUX-DE-FONDS ? ? , / » A 1 7 

IMPORTANT 
Adressez s. v. pi. vos com- fjfïj 
mandes, demandes de prix fj\^~î • 
et échantillons à mon bureau 

3ui vous renseignera mime- (|i([i{{;; 
iaîemenl. ' 

I l \ l \ \ SA 
M A N U F A C T U R E D ' H O R L O G E R I E 

V I L I I R E T 

Montres - bracelets en acier inoxydable 

Imperméables - An t imagnét iques - Préservées contre les chocs - Ar t ic le recommandé pour mi l i ta i res 

s 

" " I I " "J'I 
Il '? i l 

m\ 

MONTRES DE POCHE 
MONTRES-BRACELETS 

OU MOUVEMENTS SEULS 

3 3 / 4 ' " À 1 6 ' " 
G E N R E S C O U R A N T S ET S O I G N É S 

TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

SPÉCIAL ITÉS: M O N T R E S É T A N C H E S 
ET. M O N T R E S C H R O N O G R A P H E S 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ILLUSTRÉ 

NOUVEL ARTICLE : FABRICATION DE P L U M E S A É C R I R E 

MILEX ELEM WATCH Cü LT-° - BIENNE 

Pour vos PIVOTAGES D ' E C H A P P E M E N T S tous genres, 
un bon fournisseur s'impose, spécialement pour vos petites 
pièces, outillage des plus modernes. 

Adressez-vous sans tarder et en toute confiance à la 

FABRIQUE CONSTANT SANDOZ 
GENEVEYS sur COFFRANE (Neuchâtel) Téléphone 7.21.26 

Prix avan tageux p a r série, l ivraison rap ide . 

DEGEN & CO. NIEDERDORF 
TÉL. 7 . 0 0 . 3 0 

FABRIQUE DE PIGNONS D'ÉCHAPPEMENTS 
ET DE FINISSAGES, DÉCOLLETAGES, etc. 

Se recommande 

Pour vos 
Assortiments cylindres de lre qualité, 

vos décolletâmes de haute précision. 
tous genres. - Etampage. - Pivotage. 
polissage. 

Une seule adresse: 

CYLINDRE S. A.9 
T é l é p h o n e 3.13.48 

Le Loci« 
(Suisse) 

Tout ce qui 
cùHcechC 

PemfUewagt 
TRAMELAN TEL. 9 . 3 1 . 3 4 
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La montre de guerre moderne 
et ses devancières 

Parmi les types d'instruments horaires que 
l'homme ne cessa de créer à travers les âges, 
l'horloge de guerre a figuré, temporairement du 
moins, au premier rang. Périodiquement, elle 
joua un rôle des plus importants. 

Les horloges de guerre naturelles 
Dès l'antiquité la plus haute, l'homme de 

guerre eut recours aux horloges naturelles. Le 
soleil fut la première en date des montres de 
guerre. Dans l'antiquité, les combats commen
çaient au soleil levant et cessaient au soleil cou
chant. La durée des armistices et des trêves 
avaient comme terme initial un soleil couchant 
(solis in occasum) et comme terme final un so
leil levant (in ortu solis). Cette coutume mili
taire exista chez tous les peuples anciens. 

Souvent, les expéditions militaires et les opéra
tions des armées se réglaient aussi sur les étoiles, 
mais plus particulièrement sur l'étoile du matin 
et l'étoile du soir (Vénus). 

Chez les Perses, le coq apparaît pour la pre
mière fois comme réveille-matin. 

Pour les Grecs, dès l'époque d'Alexandre le 
Grand, le coq fut le réveilleur des garnisons 
ainsi que des armées en campagne. O n y bat
tait ou sonnait déjà le réveil que les modernes 
appellent la diane. 

Cet usage se maintint durant toute l'antiquité 
gréco-romaine et même au moyen âge. Le chant 
du coq (gallicantus) marqua une des divisions 
horaires essentielles du système horométrique de 
ces deux périodes historiques. 

Suivant en cela une tradition militaire déjà 
millénaires, les mercenaires ou lansquenets suisses 
élevèrent le coq comme réveille-matin. Dans des 
corbeilles, ils l'emportaient avec eux au cours 
de leurs expéditions guerrières. En 1515, le coq 
donna l'alarme sur les champs de bataille de 
Marignano. 

Les horloges de guerre artificielles de l'antiquité 
Dès l'antiquité, les horloges artificielles ont 

été des instruments de la défense nationale. D e 
puis ces temps lointains, les communautés ur
baines les apprécièrent comme un des moyens 
destinés à assurer leur sécurité militaire et leur 
indépendance. Elles étaient considérées comme 
une partie intégrante des systèmes défensifs, tels 
que les enceintes, remparts, tours, fortifications, 
etc. 

Chez les Assyro-Babyloniens, déjà au Vie 
siècle avant notre ère, l'organisation des fac
tions militaires se règlent sur la clepsydre. Môme 

Assyro-Babyloniens et des Perses. Les poliorcètes 
(preneurs de villes) grecs furent à la fois les 
créateurs de la mécanique, de la balistique (art 

Clepsydre égyptienne 11.400 av. J.-C.) 

pour les observations astronomiques, les inscrip
tions cunéiformes mentionnent des indications 
horaires comme celles-ci: avant la cinquième 
faction, après la troisième faction, entre la deu-
jçième et la troisième faction. Ce système horaire 
étai t appliqué rigoureusement dans les garnisons 
et surtout à l'intérieur des palais où les gardes 
du corps des rois assyro-babyloniens veillaient 
nuit et jour. Chaque faction militaire correspon
dait à la double heure babylonienne. Cette di
vision horaire était à la base du système horo
métrique des Assyro-Babyloniens. Sans contre
dit, ce dernier eut une origine militaire. 

La poliorcétique des anciens et les horloges 
L'antiquité grecque perfectionna la poliorcé-

tique (art d'assiéger les villes) des Egyptiens, 

Reconstitution d'une clepsydre astronomique de l'antiquité 

de lancer des projectiles) et de l'horlogerie fon
dées sur des principes scientifiques. II me suf
fira de mentionner ici Ctésibius d'Ascra, cons
tructeur de machines de guerre ainsi que de 
clepsydres, et Héron d'Alexandrie, lequel brilla 
comme artilleur de premier ordre. Héron nous a 
laissé un ouvrage sur la construction des machi
nes de guerre dans lequel il décrit l'arc, l 'arba
lète, enfin les diverses espèces de balistes (ma
chines à lancer des traits ou projectiles) et de 
catapultes (machines de siège). Notre artilleur a 
écrit aussi, sur les clepsydres, un ouvrage mal
heureusement perdu, où il expliquait, en quatre 
parties, la théorie de ces machines horaires ba
sées sur les conceptions hydrostatiques et hydro
dynamiques de son temps. 

Dès les derniers siècles qui précédèrent notre 
ère, les chefs des armées attachèrent l'importance 
la plus grande à la bonne marche des clepsydres 
employées comme instrument militaire dans les 
garnisons et dans les camps, voire sur les champs 
de bataille. O n sait avec quel soin jaloux les 
Grecs, les Alexandrins leurs continuateurs immé
diats, et enfin les Romains, organisèrent nuit et 
jour le guet à la ville, les sentinelles des armées 
en campagne, y compris le service des rondes. 
Jules-César mentionne la clepsydre dans son 
récit de la guerre des Gaules. Les Carthaginois 
employèrent même un type particulier d'horlo
ges à eau pour transmettre des signaux optiques 
aux armées en campagne. 

Out re l'horloge à eau, les Romains employèrent 
dans leurs expéditions militaires le cadran so
laire portatif. 

Cadran solaire portatif ou montre des bergers 

Les artilleurs-armuriers et les horloges de guerre 
au moyen-âge oriental et occidental 

Surtout depuis l'avènement de l'empereur Jus-
tinien (527-565), le Bas-Empire ou Empire ro 
main d 'Orient fut un état militarisé dans tous les 

domaines de l'administration publique. C'est prin
cipalement en vue de la défense militaire que 
les Byzantins cultivèrent la mesure du temps et 
l'horlogerie. 

En Occident, les grands monarques militaires 
du moyen âge furent des rois bâtisseurs de 
moyens de défense de la nation. Les villes et 
les places fortes furent munies d'enceintes. Par
mi les monarques bâtisseurs par excellence fi
gure Charles V de France, dit le Savant. Pen
dant son règne relativement court (1364-1380), 
il releva la France des ruines de la guerre de 
Cent-Ans. Jamais roi de France, si l 'on en 
excepte peut-être Louis XI , ne fit un effort aussi 
intelligent, aussi constant, pour doter les bon
nes villes du pays d'horloges monumentales dans 
un but de sécurité publique et militaire. 

Dans les expéditions militaires o n se contenta 
de connaître la hauteur du soleil ou des étoiles, 
c'est-à-dire des indications horaires données par 
des cadrans solaires ou lunaires portatifs. Les 
princes et autres commandants des armées étaient 
presque toujours accompagnés d'astrologues dont 
ils suivaient les conseils horoscopiques et les 
indications horaires en ce qui concerne le com
mencement, les péripéties et la fin des ba
tailles. Les astrologues appelés aussi horologues, 
faisaient un grand usage de l'astrolabe. 

Astrolabe 

Dans la cité médiévale, on attacha au service 
du guet une importance capitale. Le fait explique 
tout naturellement pourquoi les communautés 
urbaines tenaient si fortement à l'organisation 
impeccable du service des heures nocturnes et 
des heures diurnes, service qui conduisit à la 
création de la forme la plus ancienne des hor
loges mécaniques: l'horloge des guetteurs-réveil-
leurs et crieurs des heures sur les tours. Dès ce 

Horloge des guetteurs 

moment, le service dès horloges et des heures 
des communautés urbaines eut un caractère émi
nemment politico-militaire. La plupart des cons
tructeurs et rhabilleurs de grosses horloges pu
bliques sont des artilleurs-armuriers au service 
des seigneurs et des communes. 

(voir suite page 463). 
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Le «chronométrage» 

Avant d'examiner les dispositifs les plus classi
ques utilisés pour mesurer des intervalles de 
temps dans le domaine des sports ou dans celui 
de la science et de l'industrie, il est intéressant, 
pour fixer les idées, de donner quelques chiffres 
qui expriment la vitesse en kilomètres à l'heure, 
ainsi que la vitesse en mètres-seconde, des moyens 
modernes de locomotion. 

Nous partirons du simple piéton, qui ne mar
che ni plus vite ni plus lentement, depuis les 
époques les plus reculées, pour aboutir à l'avion, 
symbole de la formule du « toujours plus vite ». 

A titre de curiosité, nous intercalerons quel
ques vitesses qui n'ont rien à voir avec les 
sports mais qui posent des jalons, parfois impré
vus, dans cette gamme si variée de la vitesse 
dont la griserie est une des caractéristiques de 
notre époque. 

Km-h. M-sec. 

Piétons 5 1,4 
Bateau à rames 5 1,4 
Cheval (normal) 12 3,3 
Cheval (au galop) 16 4,4 
Bateau à voile 18 5.0 
Bateau à vapeur 20 5,5 
Course pédestre (100 mètres) • 37,4 10,4 
Bicyclette (record) 65 18,1 
Vol de l'aigle 80 22,2 
Cheval (record) 90 25.0 
Ski (record) 136 37.8 
Avion (normal) 150 42.0 
Vol de l'hirondelle 220 61.1 
Moto (record) 244 68.0 
Vol hirondelle de cheminée 320 88.9 
Auto (record) 438 121.6 
Avion (record) 709 196.9 
Balles de fusil 1,080 300.0 
Vitesse du son à 0° 1,199 333.0 
Vitesse du son à 20° 1,235 343.0 
Fusil (armes modernes) 3,600 1000 

Parmi ces vitesses, il en est qui se rapportent à 
des durées se chiffrant par heures, d'autres par 
minutes, d'autres enfin par secondes. 

La mesure des vitesses et des espaces de temps 
ne connaît d'ailleurs pas de limites et voici, dans 
un autre ordre de grandeurs, quelques inter
valles de temps également curieux à citer. 
Durée d'un clin d'oeil 0,1 seconde 
Explosion de 1 kg. de poudre 0,01 » 
Prise de vues cinéma (1000 à la minute) 0,06 » 
Durée d'un éclair 0,00005 » 
Explosion de 1 kg. coton poudre 0,00002 » 

Les mesures de ces vitesses, les mesures de 
ces intervalles de temps peuvent être considérées 
comme du « chronométrage » et le profane com
prendra d'emblée combien les appareils et les 
méthodes de mesure varieront suivant les phé
nomènes à observer. 

Dans le domaine du sport qui nous intéresse 
particulièrement et pour une foule de mesures 
qui se présentent dans la vie industrielle, pour 
l'ingénieur, le médecin, l'industrie horlogère cons
truit deux types d'instruments qui sont: le chro-
nographe et le compteur de sport. 

Le chronographe est une montre complète qui 
possède un mécanisme assez compliqué, en tout 
cas délicat, permettant de mettre en marche une 
grande aiguille au centre du cadran. Cette ai
guille fait 5 sauts par seconde et 1 tour par mi
nute. L'observateur en pressant sur un poussoir 
peut immobiliser l'aiguille pour faire une lecture 
puis, par une nouvelle pression, la faire revenir 
au zéro du cadran. Un compteur spécial tota
lise généralement les minutes écoulées permettant 
de mesurer des durées de 30 minutes. 

Chronomètre 2 4 ' " Chronographe-Compteur 
30 ou 60 minutes avec rattrapante, battant 

les 5e ou les 10e de seconde (grandeur naturelle) 

Dans un chronographe bien construit, l'ai
guille part franchement et ne débute pas par un 
premier saut de 2/5 ou 3/5 de seconde. L'ar
rêt aussi doit être net. 
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En supposant le mécanisme de chronographe 
en ordre, les amateurs de précision et de sta
tistiques peuvent se livrer à un petit exercice 
qui donne rapidement le degré de précision 
qu'il est possible d'obtenir avec cet instrument. 

Quelques personnes ayant en main un chrono
graphe se placent en face d'une pendule battant 
la seconde. Elles conviendront de mettre simul
tanément en marche les chronographes lorsque 
l'aiguille des secondes de la pendule sera sur 3 
secondes, puis de l'arrêter sur la seconde 39 par 
exemple. Les premiers résultats seront générale
ment très contradictoires mais l'exercice aidant, 
ils s'amélioreront rapidement. 

Chacun sait que, selon les tempéraments, les 
individus réagissent différemment lorsqu'il s'agit 
d'exécuter un geste, un mouvement rapide à un. 
instant fixé. L'inertie est une loi qui régit non 
seulement les phénomènes mécaniques mais en
core les centres nerveux. Il s'écoule un temps 
plus ou moins long entre la réception auditive 
ou visuelle et l'exécution musculaire chez l'hom
me. Cette erreur qu'on appelle l'erreur person
nelle est de l'ordre du 1/10 de seconde. 

Sur un terrain de sport, les mesures sont plus 
difficiles car l'arrivée ou le départ d'un concur
rent n'est pas marquée aussi nettement que peut 
l'être le passage d'une aiguille de pendule. 

Aussi la précision de 1 seconde dans ces con
ditions est-elle déjà un résultat difficile à obtenir. 

Un horloger qui observe la marche d'une 
montre en notant l'avance ou le retard de l'ai
guille des secondes au moment du passage à 
zéro de l'aiguille de la pendule de comparaison 
fait du chronométrage. Avec un peu d'habitude 
il estime les écarts à la précision du 1/5 de se
conde. Nous doutons que le 1/10 de seconde 
f)uisse être atteint car il est difficile d'estimer 
a valeur d'un demi-saut de l'aiguille. 

Dans un chronographe ou un compteur de 
sport, les lectures se font en un point quelconque 
du cadran. Un calcul assez simple permet d'éva
luer les erreurs de lectures qui peuvent être 
commises du fait d'un décentrage du cadran. 
Elles sont loin d'être négligeables puisqu'elles 
peuvent atteindre 0,80 sec. Dans une étude 
sur cette question M. Guyot, Directeur de 
l'Observatoire de Neuchâtel, indique que pour 
un cadran de 14 mm. de diamètre, un décen
trage de 0,26 mm donne une erreur de lecture 
de 0,35 seconde. Il faut compter aussi avec les 
divisions irrégulières du cadran. 

Ces quelques remarques montrent que pour 
des chronométrages quelque peu sérieux exécutés 
à la main, l'instrument doit être également sé
rieux et l'observateur doit avoir une certaine pra
tique du chronométrage. 

Les compteurs jde sport sont des mécanismes 
simplifiés dont la durée de marche est réduite 
à une ou plusieurs minutes. Bien exécutés, ils 
peuvent prétendre à la précision du chrono
graphe. 

On fabrique des compteurs et des chronogra
phes au 1/10 de seconde mais il nous paraît 
illusoire d'utiliser de tels instruments lorsqu'ils 
sont actionnés à la main puisque les erreurs 
personnelles sont déjà de l'ordre du 1/10 de se
conde. Dans ce type d'instrument la technique 
permet d'atteindre l'indication du 1/100 de se
conde. 

On augmente considérablement la précision 
des observations en commandant les chronogra
phes ou les compteurs par l'intermédiaire d'un 
courant électrique agissant sur le poussoir au 
moyen d'un électro-aimant (poussoirs électro
magnétiques). En effet, la main agissant sur un 
bouton fermant un circuit électrique travaille plus 
franchement que la pression directe sur un pous
soir. On en peut dire autant du poussoir lui-
même lorsqu'il est actionné par un électro-aimant. 
La moyenne de plusieurs observations ainsi 
faites peut atteindre le 1/5 de seconde. 

Dès qu'il s'agit de réaliser des chronométrages 
à la précision de 0,1 sec. il est indispensable de 
remplacer la pression de la main par des dispo
sitifs mécaniques ou électriques commandés di
rectement et automatiquement par les éléments 
à chronométrer. G.-A. BERNER. 
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La Russie comme marché horloger 

I. 
Nous avons vu dans un article précédent ce 

que sont dans l'ensemble nos relations économi
ques avec la Russie et l'importance qu'elles 
revêtent pour notre économie suisse. 

Les perspectives d'avenir, de l'aveu même des 
protagonistes de relations politiques plus étroites 
— y tiennent-ils encore? — avec le pays de 
Staline, ne permettent pas de grands espoirs. 
Qu'en est-il en ce qui concerne l'horlogerie, 
domaine qui nous touche de près et qui est de 
nature à nous préoccuper, surtout en tenant 
compte de la nécessité dans laquelle nous som
mes de maintenir nos ventes. 

M. Marbach, — déjà cité précédemment — 
a envisagé ce côté du problème et arrive à la 
conclusion que nos ventes d'articles d'horlogerie 
ne pourraient pas se développer beaucoup, même 
si nos ventes de marchandises suisses prenaient 
davantage d'importance. Nos exportations hor-
logères totales n'ont jamais été élevées, — com
parées surtout à d'autres marchés — même avant 
1914. Elles n'étaient cependant pas négligeables 
alors, comme le montrent les chiffres suivants: 
(en millions de francs) 
1912 16,993 1932 0460 
1913 17,840 1936 0,591 
1920 0,024 1937 0,893 
1925 0,046 1938 1,199 
1929 1,222 1939 (8 mois) 0,761 

Il faut remarquer que, dans les chiffres ci-
dessus, les montres même ne représentent plus 
qu'une proportion assez faible. La grosse part est 
constituée par des fournitures, des pierres prin
cipalement. 

'•"'"*' " e n f l e s ' % Fournitures % 

1929 1,222,000 943.000 77,1 279,000 22,9 
1936 591,379 287,526 48,6 303,853 51,4 
1937 893,410 181,897 20,4 711,513 79,6 
1938 1,198,787 195,798 16,3 1,002,989 83,7 
1939 (8 mois) 761,075 112,096 14,7 648,979 85,3 

La proportion de nos ventes de montres n'a 
fait que diminuer, depuis 1936. Les montres en 
métal précieux ne se vendent pratiquement plus, 
alors qu'avant la guerre mondiale, les Russes 
achetaient beaucoup de montres riches et de 
luxe. Depuis la Révolution de 1917, tout le 
commerce est entre les mains de l'Etat qui n'a
chète plus d'articles selon lui superflus, mais 
surtout des machines, qui sont d'une impor
tance vitale pour son développement industriel. 
En conséquence, conclut M. Marbach «ce ne 
sera pas l'industrie horlogère qui profitera en 
premier lieu d'un accroissement de nos échanges 
commerciaux avec la Russie ». 

Ainsi ce pays, en raison de la structure de son 
économie et aussi des exigences qu'il pose pour 
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passer certains ordres, — aide à une industrie 
indigène à créer (condition que nous ne pou
vons accepter) — ne pourra pas vraisemblable
ment améliorer ses achats de montres chez nous. 

II. 
Même en admettant que la situation interne 

de la Russie ne mette pas à la disposition de la 
grande population les moyens d'acquérir beau
coup de montres, on doit néanmoins supposer 
qu'il s'en consomme davantage que nous n'en 
livrons. D'où viennent-elles alors? Question dif
ficile à résoudre, faute de renseignements précis 
et sûrs, l'inconnue russe, ne livrant crue parci
monieusement .ses secrets. Nous savons cepen
dant que des fabriques existent en Russie, que 
des efforts énormes ont été faits pour les déve
lopper et les équiper en ayant recours à l'aide 
même de Suisses, aide involontaire de notre part 
et contre laquelle on s'insurge, sans pouvoir réa
gir efficacement, notre régime de liberté n'ayant 
pas attaché — comme ailleurs — le citoyen à 
la glèbe ou à son établi! Que vaut la production 
des usines russes? Les avis sont contradictoires 
et nous pensons en tout cas qu'il ne faut pas 
surestimer pour le moment la valeur de cette 
production. Les ouvriers suisses qui ont travaillé 
dans les usines soviétiques s'accordent à nous 
dire que les installations sont bonnes, mais que, 
par contre, l'organisation laisse à désirer; elle 
est lourde, administrative à l'excès et la qualité 
des produits, malgré de nombreux contrôles, 
n'est pas satisfaisante. Les montres ainsi pro
duites et qui sont sur le marché sont très chères. 

D'une autre source, — allemande celle-là, — 
retenons quelques données concernant l'effort 
fourni par le régime russe pour se doter d'une 
industrie horlogère. Des usines ont été acquises 
aux Etats-Unis, transplantées à Moscou et con
sidérablement agrandies. D'autres centres se sont 
formés à Pensa et à Samara principalement. 
Toutes les fournitures sont produites sur place, 
à l'exclusion des pierres à trous, et les usines 
seraient très modernes, disposant d'un personnel 
technique formé dans une école d'horlogerie de 
Moscou. Toutefois, l'industrie russe ne produirait 
en grosses séries qu'un seul type, une montre de 
poche 19'", d'après un calibre américain, 15 et 
7 pierres; en outre, dans des quantités restrein
tes, quelques montres-bracelet 10'" et 13'" et, 
paraît-il, une montre pour aviateur qui serait la 
copie servile de celle d'une importante manufac
ture suisse spécialisée dans cette production. 
L'article allemand est un véritable panégyrique 
dû vraisemblablement à l'euphorie qui règne en 
ce moment entre Berlin et Moscou! Il s'étend 
sur les performances techniques, voire scienti
fiques auxquelles arrivent les horlogers russes. 
Etonnons-nous cependant qu'avec de telles usi
nes, supérieurement équipées, conduites et diri
gées dit-on — occupant, l'une 3,000, l'autre 
4,500, une enfin 20,000 ouvriers, sans compter 
celles qui seraient plus grandes encore de Pensa, 
Samara et Kiew — on ait un plan de produc
tion se limitant à un million de pièces par an 
(exportation suisse de 193.8, plus de 20 millions 
de pièces). Il s'agit d'un « plan » et s'il n'est 
pas mieux réalisé que les fameux plans quin-
quenaux, il faudrait alors prévoir un déchet! 
Enfin, remarque encore le nouveau chantre du 
bolchévisme et malgré les moyens techniques 
extraordinaires qu'il vient de dépeindre, la Rus
sie reste dépendante de la Suisse pour les ou
tils et les machines et doit encore importer de 
grosses quantités de montres du Japon. A ce 
propos, nous remarquons que c'est la première 
fois que des ventes japonaises sont faites vers 
l'U. R. S. S., curieux effets vraiment du pacte 
antikommintern ! 

ni. 
La presse d'extrême-gauche, à un moment 

donné, s'était fait l'écho de nouvelles selon les
quelles l'Allemagne livrerait de très grosses quan
tités de montres à la Russie et que c'était pré

cisément la raison pour laquelle des ouvriers 
suisses étaient recrutés par nos concurrents d'ou
tre Rhin. Il est intéressant à ce propos de remar
quer que la brochure publiée par la F. O. M. H. 
réduit à néant l'assertion d'une presse qui lui 
tient de près! En effet, il résulte des statistiques 
officielles allemandes qu'elle reproduit que les 
exportations vers la Russie pour les articles 
horlogers allemands sont très faibles, en voici 
les chiffres: 

Montres métal 
Pièces 1000 RM 

1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 
1938. 

278 
2,088 
6,695 

2,041 

497 

12 
20 
46 

20 

Fournitures 
1000 RM 

29 

15 

Les exportations horlogères allemandes vers 
la Russie sont donc à peu près insignifiantes, 
jusqu'à présent tout au moins. Il n'est cependant 
pas possible de préjuger, de ces chiffres, de ce 
que sera l'avenir, surtout en constatant la faci
lité avec laquelle des changements brusques se 
produisent dans les relations entre ces deux 
pays! Certes l'Allemagne a besoin d'exporter 
pour se procurer le moyen de payer les impor
tations qu'elle fait et recevoir aussi des devises 
pour ce qui est indispensable à son industrie. 
Le déclenchement de la guerre et le blocus 
économique décrété contre l'Allemagne peuvent 
modifier la situation, à condition que l'indus
trie horlogère du Reich puisse encore produire 
des montres. 

Concernant les relations germano-russes, si
gnalons que la presse professionnelle horlogère 
allemande se préoccupe aussi de la question, 
notamment en liaison avec la signature du récent 
accord commercial avec les Soviets, précédant 
lui-même de peu le pacte de non-agression. Les 
échanges germano-russes se sont profondément 
modifiés depuis la période antérieure à 1914. 
Alors, la Russie était un excellent débouché 
pour l'Allemagne, spécialement pour des pro
duits manufacturés, les articles d'horlogerie — 
surtout grosse horlogerie pensons-nous — repré
sentant annuellement 3,000 quintaux. 

Après la guerre et la révolution russe, les 
échanges continuèrent, — non plus pour des ar
ticles de luxe, — mais en liaison avec l'industria
lisation tentée par le nouveau régime. Le mou
vement d'achats et de ventes connut cependant 
de grosses fluctuations. Les importations alle
mandes de produits russes ont passé, de 1930 à 
1938, de 304 millions de RM à 47 millions de 
RM.; les exportations passaient pendant la même 
période de 763 millions de RM. à 32 millions de 
RM. Pendant le premier semestre de 1939, ces 
chiffres sont tombés à 11 millions de RM. pour 
les importations et à 16 millions de RM. pour les 
exportations. L'économie du Reich compte beau
coup sur le nouvel accord pour revivifier les 
échanges; un crédit de 200 millions de RM. a 
d'ailleurs été consenti à cet effet. 

Les milieux horlogers allemands ne pensent 
cependant pas qu'il faille, pour le moment, comp
ter sur une grosse exportation de montres vers 
la Russie, la demande de produits allemands se 
dirigeant, comme nous l'avons constaté nous-
même, vers des articles de plus grande néces
sité. Il est intéressant de noter à ce propos que 
les milieux suisses et allemands de l'industrie 
horlogère arrivent aux mêmes conclusions con
cernant le débouché russe, lorsqu'ils considè
rent un renforcement des échanges économi
ques avec l'empire de Staline. 

La conclusion qu'il faut en tirer est que la 
Russie ne veut pas acheter de montres à l'étran
ger, qu'elle entend probablement les produire 
elle-même ou alors obliger son peuple à se pas
ser de contrôler la marche du temps, comme 
déjà il a dû renoncer à s'occuper de la marche 
de l'Etat! B. L. 

r FABRIQUE DE BOITES OR ^ 
FERRIER & Co 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Spécialisée dans la boîte fantaisie 
et bijouterie. 

isie J 

Machines à tailler 
les Breguets LAMBERT 
anciens modèles, sont 
demandées. 

Faire offres avec prix 
sous chiffre P I 1054N à 
Vu bl ici tas La Chaux-
de-Fonds. 
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AU LIEU DE L'HEURE H, PUISSENT LES NOUVEAUX CHRONOGRAPHES 
BRACELETS EXCELSIOR PARK N'INDIQUER CHEZ NOUS QUE DES HEURES DE PAIX. 

Cliché grandeur naturelle 

Nouveau Chronographe - Compteur 12"' 
Article soigné, breveté, entièrement fabriqué par la 

M A N U F A C T U R E 

EXCELSIOR PARK 
M A I S O N F O N D É E EN 

1866 ST"IMIER csuissE) D I P L O M E D ' H O N N E U R 
B A R C E L O N E 1929 

MAISON AYANT P A R T I C I P É A L 'EXPOSITION NATIONALE, ZURICH 

LA PLUS I M P O R T A N T E F A B R I Q U E SUISSE DE C O M P T E U R S 

Compteur 18" V10 sec. Compteur 18 " 1/s sec. 
Rattrapante I 8 " '/s sec. 
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Derniers échos de l'Exposition 
de New-York 

L'Exposition internationale de New-York, 
«The New-York World's Fair» comme disent 
les Américains, vient, quelques jours après celle 
de Zurich, de fermer ses portes. Si le succès ne 
fut pas celui qu'en attendaient ses organisateurs, 
il n'en reste pas moins que c'est une foule de 
20 millions de visiteurs qui y défila jour après 
jour. 

L'effort représenté par la participation suisse 
ne fut donc pas fait en vain, d'autant plus que le 
pavillon helvétique n'a pas été un des moins vi
sités, bien au contraire. Notre pavillon jouit, 
pendant l'exposition, d'une grande popularité. 
Les visiteurs ne cessèrent d'y affluer, ce qui n'é
tait peut-être pas le cas d'autres pavillons, tout 
aussi bien situés. 

C'est ce que reconnaissait aimablement le pré
sident de l'Exposition de Ney-York, Mr. Grover 
A. Whalen, dans une lettre qu'il adressa à la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie. 

Il disait, en propres termes que, dès son ou
verture, l'exposition de la Suisse attira les visi
teurs, popularité bien méritée, ajoutait-il, les ar
ticles exposés révélant avantageusement le ca
ractère et l'industrie suisses. Beaucoup de per
sonnes sont allées voir plusieurs fois les collec
tions de montres suisses anciennes et moder
nes. C'est toutefois après avoir vu les plus récents 
chefs d'œuvre de l'art horloger suisse que les 
visiteurs s'en vont enthousiasmés. Les montres 
exposées aux Etats-Unis permirent au public de 
mieux apprécier l'art et la science de l'horlogerie. 

Souhaitons que, comme l'affirme Mr. Grover 
A. Wahlen, notre industrie horlogère suisse puisse 
prochainement enregistrer les résultats de sa 
participation à l'exposition de NeAV-York. 

Une des conditions en est, bien entendu, que 
les exportations suisses ne soient pas arrêtées 
arbitrairement par des décisions malencontreuses 

de l'administration douanière de New-York, 
comme cela s'est présenté dès le début d'octo
bre, avant même que l'Exposition ait fermé ses 
portes. C'est là une bien curieuse façon de 
reconnnaître l'effort fait par l'horlogerie suisse et 
de la remercier de sa participation à l'exposition! 
Doit-on considérer cela comme une mesure des
tinée à décourager nos exportateurs d'assurer 
leur participation pour 1940? 

Espérons toutefois que cette manifestation in
tempestive de certaine administration ne sera 
que passagère, et que tout rentrera bientôt dans 
l'ordre; ceci étant dit, nous en revenons à notre 
analyse des résultats obtenus: 

Suivant M. Norman M. Morris, président de 
l'American Watch Assembler's Association, l'ex
position d'horlogerie était la partie la plus inté
ressante du Pavillon suisse. Parmi tant d'appré
ciations flatteuses, nous usons entre autre, sous la 
plume de M. Morris, que l'exposition est une 
excellente démonstration pour les millions de 
visiteurs américains, qui, pour la première fois 
peut-être, réalisent que dans les montres suisses 
s'associent la qualité et le style; elle aura aussi 
contribué à combattre l'idée erronée, malheu
reusement trop répandue aux Etats-Unis, qu'il 
est difficile de réparer la montre suisse. Le mo
ment est venu pour le fabricant suisse de join
dre leurs forces et de coopérer à une action de 
Propagande en commun faite aux Etats-Unis, 

e marché américain serait en mesure de com
penser, par une consommation plus forte, le mal 
enregistré par les exportateurs d'horlogerie suis
se à destination des divers marchés européens au 
cours de ces dernières années. Ces lignes de 
Mr. Morris prennent toute leur valeur en ce 
moment-ci si l'on songe que depuis le début de 
la guerre plusieurs importants marchés d'Europe 
se sont encore fermés à l'horlogerie suisse. 

Les considérations auxquelles se livre Mr. 
Wm. Wagner, personnalité connue du monde 
de la bijouterie aux U. S. A., méritent elles 
aussi, qu'on s'y arrête. A son avis, si la parti
cipation de l'horlogerie suisse à l'exposition de 
New-York contribuera à améliorer sa position 

aux U. S. A., on devra faire encore beaucoup 
plus, si l'on veut que la Suisse regagne sa place 
prédominante, sur le marché de la montre dans 
ce pays. On peut même affirmer qu'il faudra 
faire beaucoup pour maintenir les positions ac
tuelles. 

La principale action à entreprendre, c'est celle 
destinée à faire mieux connaître et mieux com
prendre le marché américain aux exportateurs 
suisses. D'autre part, ce devrait être la mission 
de quelqu'un, que de recueillir des informations 
sur la demande de montres de différentes qua
lités, sur la résistance rencontrée dans la vente 
des produits importés, et sur la manière d'éli
miner ou tout au moins de réduire les préjugés 
qui existent contre les montres importées. Il serait 
nécessaire de faire une campagne éducative dans 
le but de faire voir au public américain que la 
Suisse est toujours en tète de l'horlogerie mon
diale, notamment pour la fabrication de montres 
soignées. 

De nombreux témoignages dans le même sens 
ont été recueillis parmi lesquels nous citerons 
ceux de M. Jean R. Graef, de Mr. Gardner 
Harding, de M. J.-L. Roerich. 

Une première conclusion à en tirer, c'est que 
l'horlogerie suisse ferait bien, dans son propre 
intérêt, de participer à l'exposition de New-
York en 1940; elle a là une occasion inespé
rée de continuer, sur des bases peu coûteuses., 
la fructueuse propagande collective commencée 
cette année. 

Elle devrait en outre, étudier dès maintenant 
les voies et moyens en vue d'une vaste action de 
propagande aux U. S. A., en faveur de la mon
tre suisse, campagne dont le but doit être de 
rendre à nos produits la place qu'ils occupaient 
précédemment qu'ils méritent toujours, mais qu'ils 
ont malheureusement perdue, pour diverses rai
sons que nous ne pouvons analyser dans cet 
article, trop long déjà. 

Etant donné l'importance de la question, nous 
nous proposons toutefois d'y revenir sous peu. 

A. A.-D. 
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Echanges commerciaux 
et règlement des 

paiements entre la 
Suisse et la Roumanie 

Un modus vivendi concer
nant les échanges commer
ciaux et le règlement des 
paiements entre la Confédé
ration suisse et le Royaume 
de Roumanie, a été signé à 
Bucarest le 2 novembre 1939. 
Il entre en vigueur le 10 
novembre 1939. 

Les i m p o r t a t e u r s suisses 
de marchandises roumaines 
sont rendus attentifs au fait 
que, pendant la durée de 
validité dudit Modus vivendi 
et sous réserve d'une modi
fication éventuelle du chiffre 
1 du Protocole de signature, 
4 0 % de la contre-valeur de 
toute marchandise roumaine 
exportée de Roumanie à 
partir du 10 novembre 1939 
seront mis à la disposition 
du bénéficiaire roumain, 
conformément aux disposi
tions conventionnelles, aus
sitôt que cette contre-valeur 
aura été entièrement versée 
à la Banque nationale suisse. 

Les expor ta teurs suisses 
sont priés de noter qu'aux 
termes des arrangements 
conclus, tous les certificats 
de contingentement pour 
l'exportation en Roumanie, 
de couleur bleue, ne sont 
plus valables à dater de 
l'entrée en vigueur du Modus 
vivendi. La délivrance de 
nouveaux certificats de con
tingentement pour l'exporta
tion en Roumanie ne pourra 
s'opérer que dans les limites 
des cotes disponibles pour 
l'exportation à partir du 10 
novembre 1939. Les nouvelles 
formules de certificats de 
contingentemenl,dorénavant 
seules utilisables, peuvent 
être obtenues auprès des 
organes chargés de la ges
tion des contingents. Par 
ailleurs, les dispositions ac
tuelles relatives à l'obtention 
des certificats de contingen
tement, ainsi que des certi
ficats de clearing et des 
certificats d'origine restent 
en vigueur. 

H A R T M E T A L L BIDURIT MÉTAL DE COUPE 
FABRICATION SUISSE 

Nous l ivrons: 

Métal de coupe en plaquettes selon dessin 
ou modèle. 

Burins équipés avec métal de coupe. 

Fraises, canons, meules jusqu'à 70 mm. 0 
DEMANDEZ CATALOGUE pour rouler les pivots, filières de tréfilage, etc. 

T R É F I L E R I E S R É U N I E S S . A . B I E N N E SECTION MÉTAL DE COUPE 

JEUNE HOMME 
d'une trentaine d'années, anglais, français, 
allemand, comptabilité à fond, ayant l'habitude 
des voyages, grande expérience commerciale, 
cherche place. 

Offres sous chiffre P 11113 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

DORLY WATCH 
JULES GIRARD TRÀMELAN (Suisse) 

Montres de poche, ancre, extra-plates, plates et 
hauteur normale, en tous métaux, qualité soignée 

CATALOGUE ET PRIX-COURANT A DISPOSITION 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 

BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

T É L É P H O N E S : B U R E A U l \ l l l 
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

P R I X A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 
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PIERRE SEITZ 
FABRIQUES MODERNES DE PIERRES D'HORLOBERIE 

TÉLÉPH. 3.30.44 L E S B R E N E T S TÉLÉPH. 3.30.44 

Toutes pierres d'horlogerie de qualité, au plus 
juste prix. Spécialiste de la pierre de balancier, 
trou olive. Stock permanent de pierres pour 
tous les calibres courants. Jauges rubis pour 
mesurer les pivots, précises, d'un prix modeste. 
DÉPARTEMENT RHABILLAGE : La première 
potence munie de tous les accessoires indispen
sables. Coffrets de «rhabillage» livrés avec une 
gamme de pierres la plus complète existante. 

Dépôt int. 

Dépôt int. 

BERGEON ft CO. LE LOCLE Représentants généraux pour lei articles « RHABILUGE > 
Dépôt int. 

Exposition internationale de New-York 
1939 

Les visiteurs du Pavillon suisse à l'Exposition inter
nationale de New-York ont pu s'étonner avec raison, 
et ils sont nombreux ceux qui ont exprimé leur sur
prise, de ne pas trouver parmi celles de leurs .collè
gues de Suisse la vitrine Longines que l'on s'atten
dait à voir au Salon de l'Horlogerie. 

Longines aux Etats-Unis est une des marques les 
plus connues, à telle enseigne que beaucoup d'Améri
cains lui accordent droit de cité et la considèrent com
me un produit de leur grand pays. 

C'est pour répondre aux nécessités d'une clientèle 
très répandue que les représentants de la marque Lon-
gines aux Etats-Unis n'ont pu se contenter de la place 
restreinte dont ils auraient disposé au Salon de l'Hor
logerie du Pavillon suisse et qu'ils ont envisagé une 
exposition spéciale en collaboration avec le Musée 
d'Histoire Naturelle des Etats-Unis. Les règlements du 

Groupement suisse s'opposant à ce qu'un exposant de 
la Section suisse puisse exposer encore en dehors du 
Salon de l'Horlogerie, il a fallu opter et renoncer au 
Salou de l'Horlogerie, pour pouvoir exposer dans toute 
son ampleur la collection des montres Longines mise 
à la disposition de la Longines-Wittnauer Watch Com
pany de New-York, les importateurs attitrés de la 
Fabrique suisse. 

Cette collection comprenait quelques exemplaires de 
chacun des types et genres de montres livrées par la 
Fabrique des Longines aux différents pays du monde. 
A côté de cela, des spécialités scientifiques telles que: 
les montres d'aviation, sidérographes, etc., les spécia
lités techniques, telles que: les chronographes-rattra-
pantes — montres de précision. En outre, toute la 
collection des pièces goût américain dans leurs boîtes 
plaqué, et puis les montres or de poche pour messieurs, 
et les montres-bracelets pour hommes et dames, avec 
combinaison d'or et de joaillerie, pièces d'un goût 
parfait, d'une rare élégance, venaient compléter la 
collection. 

Toutes ces pièces étaient savamment exposées dans 
le hall d'un grand Pavillon à l'intérieur duquel une 

salle pouvant contenir 500 personnes assises était réser
vée aux conférences avec projections par film, orga
nisées par le Musée d'Histoire Naturelle des Etats-
Unis, conférences qui transportaient en un clin d'oeil 
les assistants médusés dans les espaces interplané
taires, leur faisant visiter à tour de rôle Mars, Vénus, 
Syrius, la nébuleuse d'Andromède, Saturne, etc. 

Le Pavillon Longines fut un des grands succès de 
l'Exposition et c'est par millions que les visiteurs 
défilèrent devant ses vitrines, tandis qu'à l'intérieur 
ces centaines de milliers de personnes sont venues 
s'instruire tout en se reposant de leurs tribulations à 
travers l'Exposition. 

Plusieurs correspondants de journaux étrangers, sans 
parler de ceux de tous les principaux journaux amé
ricains, ont relevé avec un sentiment admiratif l'effort 
qui avait été fait par la marque Longines, s'affirmant 
une fois de plus comme une des premières Marques 
du monde dans le domaine de l'horlogerie et cela 
dans le pays même des grandes entreprises américaines. 

L'exposition internationale de New-York sera prolxi-
blement prolongée d'une année, ainsi qu'il avait été 
prévu dès le début de son organisation. 

LE PAVILLON L O N G I N E S 

A L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE NEW-YORK 
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FABRIQUE DE PIERRES FIMES 
POUR L'HORLOGERIE ET L'INDUSTRIE 

SPÉCIALITÉS : 

Rondelles et contrepivots, tous genres, 
diamètre précis, qualité courante et soignée. 

Cabochons grenat-vermeil pour la bijouterie 

A. VOLLEN S TILS 
V A U L I O N (SUISSE) Tél. 89.39 - Ad. tel. Pollens 

^ 

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
SIÈGE CENTRAL: N E U C H A T E L 

SUCCURSALES: LA CHAUX-DE-FONDS. LE L O C L E 

TOUTES OPÉRATIONS DE B A N Q U E 

TRAITÉES AUX MEILLEURES CONDITIONS 

V J 

FABRIQUE DE MACHINES DE HAUTE PRÉCISION 
pour l'Horlogerie, Pendulerie et Appareils 

SALLAZ FRERES - GRENCHEN 

Machine à rouler avec moteur et Interrupteur. Brevet Q déposé. 

S.P É C I A L I T É S : 

Machinée à rouler les pivots de 
pignons. Machines à affûter les 
meules en métal dur. Instal lat ion 
complète pour le polissage des ro
chets et couronnes, soit machines à 
tourner les gouges, machines pour 
polir biais et biseaux. Machines à 
polir les gouges. Machines à faire 
les col imaçons. Machines A percer 
depuis 1 à 5 arbres. Machines à percer 
les f inissages. Différentes autres 
machines pour la fabrication des 
ébauches. Blocs à colonnes différents 
modèles. Etampes pour toutes les 
industries. Entreprise de travaux en 
série d'après dessin ou modèle du 
cl ient . 

Construction soignée et qarantte, 
haute précision. — Références de 
premier ordre à disposit ion. 

PERÇAGES 
J'entreprendrais en

core 100.000 perçages 
par mois. Travail garanti. 

Faire offres avec prix 
sous chiffre P 4433 P à 
Publicîtas Bienne. 

Préparages 
percés 

A vendre un stock de 
500.00 prép. Gr. 1 à 5. 
Indiquer l'épaiss. et No. 
désirés. 

Ecrire sous chiffre 
P4434P à Publicitas 
Neuchâtel. 

Imprimeurs : 
HAEFELI & CO 
La Chaux-de-Fonds 

Médaille des troupes frontières 

La profonde émotion causée par la mobilisation 
générale du 2 septembre 1939, appelant toute l'armée 
sous les drapeaux, a éveillé les sentiments les plus 
généreux dans toute la Suisse. 

Toutefois, n'oublions pas ceux qui, le 29 août déjà, 
sont partis pour couvrir la frontière. En une mobili
sation accélérée et silencieuse, après avoir prêté le 
serment de fidélité, les troupes frontières sont parties 
pour prendre les positions qui leur étaient assignées 
afin de couvrir la mobilisation générale. Les troupes 
frontières méritent donc un souvenir spécial pour leur 
mission. 

Aussi, sur l'initiative prise par quelques soldats juras
siens, une médaille commemorative que seuls les offi
ciers, sous-officiers et soldats de ces troupes pour
ront obtenir, sera-t-elle frappée. Cette médaille repré
sente la remarquable statue « Nous sommes prêts » 
que la plupart de nos compatriotes ont pu admirer à 
l'Exposition nationale. Ce chef-d'œuvre a donc trouvé 
la destination qu'il mérite puisqu'il demeurera le sym
bole impérissable de nos troupes frontières. 

Poster, Telegrapher et Téléphoner 

Slovaquie. — Correspondance téléphonique 
A dater du 1er novembre 1939, la taxe d'une cor

respondance ordinaire de 3 minutes avec la Slovaquie 
s'élève à fr. 8.55 le jour et fr. 5.25 la nuit. 

S CONTREPIVOTS S 
EN T O U S GENRES 

P R É C I S I O N ABSOLUE - - G R A N D E P R O D U C T I O N 

• WEBER FRÈRES, S T - I M I E R B Ü 
T é l é p h o n e 1 .51 

H« lambert 
Ciorçicr 

(Suisse) 

Le spécialiste suisse des pi tons acier tous genres 

Swiss 
steel 
inds 

Ressorts de Montres 
E. A. LINDER F I L S , BIENNE 

l i v r e t o u s l e s g e n r e s , 
t o u t e s l e s g r a n d e u r s , a i n s i q u e 
t o u t e s l e s s p é c i a l i t é s . 

Téléphone 46.02 Fondée en 1887 

CÉSAR RENFER-ABRECHT 
SUCC. DE CH. ABRECHT 

LONGEAU PRÈS BIENNE 
T É L É P H O N E N O . 7 . 8 1 . 0 4 

Spéclalitéi i 

Réveils - Montres de poche réveil 

Montres portefeuille avec ou sans 

réveil - Mouvements seuls 
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La montre 

L'origine de la montre se perd dans la nuit des 
temps, car les hommes, dès la Création, recon
nurent l'utilité de diviser en fractions les jour
nées, afin que la bonne sût à quel instant elle 
devait faire le dîner. 

La plus ancienne montre connue fut celle de 
notre commun père Adam. Elle était constituée 
par un arbre, dont l'ombre, projetée par le soleil, 
marquait sur le sol les différentes heures de la 
journée. Mais elle présentait de graves incon
vénients. Elle s'arrêtait chaque soir et se détra
quait invariablement lors des éclipses de soleil et 
lorsque le temps était couvert. En outre, elle 
était difficilement transportable, et son posses
seur se plaignait amèrement de ne pouvoir la 
mettre dans sa poche... si tant est qu'une feuille 
de vigne pût comporter une poche. 

Cette montre, incommode et rudimentaire, fut 
bientôt remplacée par la clepsydre, ou horloge à 
eau. L'eau d'un petit réservoir s'égouttait, mar
quant ainsi le temps qui s'écoulait. Mais on 
dut bientôt y renoncer, l'eau étant devenue ex
trêmement rare, par suite du développement 
extraordinaire des sociétés de Tempérance. 

C'est alors que Daniel-Jean Richard parut, 
qui implanta dans nos montagnes l'industrie de 
la vraie montre, celle qui va nous occuper par
ticulièrement aujourd'hui. 

Etudions donc un peu, pour commencer, ce 
que l'on pourrait appeler l'anatomie de la mon
tre. 

Sa partie la plus en évidence est le cadran. 
Le mot « cadran », paraît-il, vient de latin « qua-
drans », qui signifie « carré ». C'est, je pense, 
pour cette raison, que le cadran est rond dans 
la plupart des cas. 

Le cadran porte, à sa périphérie, les chiffres 
de 1 à 12, qui représentent les heures. Ces chif
fres sont souvent rendus visibles dans l'obscu
rité, grâce à une espèce de peinture, à laquelle 
on a donné le nom de « radium », sans doute 
parce qu'il n'y entre pas un milligramme de 
radium. 

Sur le cadran se trouvent deux ou trois ai
guilles, qui ont la curieuse propriété de marcher 
plus ou moins vite, suivant que l'on se trouve 

chez le dentiste, ou que l'on attend un rendez-
vous d'amour. 

Sur le côté de la montre est planté le remon
toir, sorte de bouton moleté, auquel on imprime 
chaque soir une série d'impulsions dans les deux 
sens; cette opération, que l'on nomme le remon
tage, est à la montre ce que l'avoine est au 
cheval, c'est-à-dire qu'elle la met au régime des 
galops et des ruades pour vingt-quatre heures. Le 
remontage de la montre est une opération déli
cate, qui demande un certain doigté, surtout vers 
la fin. Nous ne recommandons surtout pas à un 
homme nerveux de remonter la mignonne mon
tre de sa femme, car le remontoir en est si mi
nuscule, que, neuf fois sur dix, il lui restera 
entre les doigts. 

A l'intérieur se trouve le mouvement, qui re
présente le cœur et l'âme de la montre. Le mou
vement tout entier est fixé sur une grosse plaque 
semi-circulaire, nommé la « platine ». On l'ap
pelle sans doute ainsi parce qu'elle est en laiton. 

Le « balancier » est une roue très curieuse 
qui, à l'imitation de nos grandes Conférences 
Internationales, fait invariablement un pas en 
avant, puis un pas en arrière. 

Tout bien considéré, l'intérieur de la montre 
présente une grande analogie avec la politique: 
le ressort, socialiste enragé, pousse, pousse en 
avant, au risque de tout casser, tandis que, dans 
un coin, l'échappement, conservateur pondéré, 
freine avec sa fourchette. 

Il y a des montres de dames et des montres 
pour messieurs. 

Les premières sont, comme ces dames, menues, 
fragiles et mignonnes; comme ces dames aussi 
elles sont capricieuses, fantasques et facilement 
détraquées. 

Les montres d'hommes sont plus grandes et 
plus massives. II en est d'épaisses comme des 
oignons, et de plates comme des discours électo
raux. Et chose qui m'a toujours semblé incom
préhensible chez la montre, c'est que, plus elle 
est «plate» plus elle plaît à l'homme. 

Quand un homme possède une montre en or, 
il est intéressant de constater combien souvent 
il éprouve le besoin de savoir l'heure, surtout s'il 
est en tram ou en société. 

La fabrication d'une montre comporte une 
série de stades et de travaux divers; mais, com

ment se fait-il qu'après avoir passé par le «finis
sage», par «l'achevage» et par le «terminage», 
une montre ne soit pas encore finie? 

Et, de même, pourquoi faut-il qu'après avoir 
passé par les mains du « remonteur », la mon
tre doive être encore «remontée» chaque jour 
par l'acheteur? On nous trompe, certainement. 

Une montre qui se détraque doit être portée 
tout de suite chez le rhabilleur. Ce brave ouvrier 
n'est autre que le médecin des montres. Et com
me il arrive souvent au malade qui va chez le 
docteur, de même une montre que l'on confie 
au rhabilleur, en ressort beaucoup plus malade 
qu'auparavant. Sans doute Jean-Jacques Rous
seau a-t-il pensé à cela, lorsqu'il écrivit: «Tout 
est bien sortant des mains du Créateur, tout 
dégénère entre les mains de l'homme! » 

A quoi sert donc la montre? A bien des cho
ses. 

Sur un poignet mignon, elle fait heureuse
ment ressortir la blancheur de la peau, et pro
voque une série de gestes, du plus gracieux effet. 

Dans une poche masculine, elle sert de pré
texte à une chaîne rutilante et cossue, qui vous 
pose aux yeux des jolies femmes. 

Pour papa, la montre est le précieux tic-tac, 
que l'on colle à l'oreille de bébé pendant que 
maman est à son Comité. Plus tard, lorsque 
bébé devenu plus grand, est apte à manier mar
teau, pince et tourne-vis, la belle montre de papa 
devient l'objet de passionnants travaux de méca
nique transcendante, auprès desquels pâlissent 
tous les « meccanos » du monde. 

Une montre qui avance est un fameux pré
texte pour arriver chez ses amis, comme par 
hasard, à l'heure du dîner. Celle qui retarde est 
une merveilleuse excuse pour l'employé qui ar
rive en retard à son bureau. 

Mais le vrai but de la montre, c'est de montrer 
l'heure. Elle a même le gros défaut de marquer 
des instants désagréables, comme le trop fameux 
quart d'heure de Rabelais, quand ce n'est pas cet 
autre moment très embêtant, qui a reçu le nom 
d'«heure dernière». 

Enfin, la montre est fort utile aux raseurs, 
pour leur souffler à l'oreille qu'il est temps de 
s'arrêter... C'est ce que je fais. 

Adolphe AMEZ-DROZ. 
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Les consulats suisses a l'étranger reçoivent te journal. 

Prix du numéro 10 O N U D I N 6»fe Burwix : Rue da l'Union. 2 

La Fédération Horlogère Suisse 
il y a cinquante ans 

A propos d'Ecole d'horlogerie 
Les numéros d'octobre de la Fédération en 

1889 parlent à plusieurs reprises, soit des écoles 
d'horlogerie existant déjà en Suisse, soit de celles 
qu'il serait désirable d'y créer. Un rapport con
cernant l'Exposition universelle de Philadelphie, 
avait semé l'émoi dans les milieux horlogers 
suisses. Ce rapport, rédigé pourtant par le com
missaire suisse de cette exposition, mettait le 
doigt sur un point douloureux en faisant une 
comparaison entre les procédés modernes de 
fabrication des horlogers américains et la rou
tine qui régnait encore dans la même branche 
en Suisse. Tout d'abord, naturellement, quelques-
uns de nos compatriotes s'étaient indignés, mais, 
dit l'article, « le premier moment d'émotion et 
de panique passé, on dut bien se convaincre 
que nous étions demeurés stationnaires, nous 
éternisant dans les vieux systèmes, alors que nos 
émules étaient entrés résolument dans la voie 
de l'application des procédés mécaniques à la 
fabrication des montres ». 

Mais le temps perdu fut rattrapé, des perfec
tionnements importants furent réalisés dans les 
fabriques, ce qui permit à la montre suisse de 
maintenir sa réputation et sa suprématie sur 
le marché universel. 

Cependant, ajoute le rédacteur, « ce qui nous 
manque encore, c'est une élite de mécaniciens 
habiles et instruits, ayant des connaissances 
scientifiques sérieuses, forts sur la théorie aussi 
bien que sur la pratique ». 

Il existait déjà chez nous des écoles d'hor
logerie, mais jusqu'alors, leur enseignement était 
basé sur les anciens modes de fabrication. Elles 
durent suivre, elles aussi, la filière du progrès. 

L'auteur de l'article signale que le Grand 
Conseil T>ernois a pris une décision favorable 
à la création d'une «Ecole technique canto
nale », mais il faut encore se prononcer sur le 
choix de la localité qui obtiendra le siège du 
nouvel établissement: Berne ou Bienne? Immé
diatement, la « Société des fabricants d'horlo
gerie et chefs d'ateliers de Bienne », organisa un 
vaste pétitionnement pour que ce siège fût à 
Bienne, centre de l'industrie horlogère bernoise. 

Quelques numéros plus loin, nous lisons que 
M. Robert Comtesse, alors conseiller d'Etat, dans 
un récent discours, a annoncé que la Confédé
ration se proposait de fonder une «Ecole supé
rieure d'Horlogerie». A cette époque, notre région 
possédait quatre écoles d'horlogerie, peut-être 
plus, et l'on s'accordait à dire qu'elles étaient 
de valeur très inégale. La Fédération parle aussi 
du vœu de nos industriels de voir fonder chez 
nous une unique école cantonale. 

Bref, nous voyons que nos devanciers, que 
l'on s'accorde trop souvent à montrer comme 
gens arriérés et frustes du «bon vieux temps», 
étaient aussi positifs que nous, et que certaines 
questions qui nous semblent toutes récentes, 
les intéressaient déjà. 

Registre du Commerce 
Modifications: 

6/9/39. — Compagnie des Montres Driva (Driva Watch 
Co.), société anonyme ayant jusqu'ici son siège à La 
Chaux-de-Fonds. Dans son assemblée générale extra
ordinaire du 25 août 1939 cette société a décidé de 
transférer son siège à Genève; converti ses actions 
nominatives en actions au porteur et adopte de nou
veaux statuts mis en harmonie avec la législation 
nouvelle. La société a pour objet l'achat, la fabri
cation et la vente d'horlogerie et de tout ce qui se 
rapporte à cette branche. Elle peut s'intéresser direc
tement ou indirectement à toutes affaires similaires 
ainsi que créer elle-même ou acquérir toutes entre
prises analogues. Les statuts primitifs portent la date 
du 23 juillet 1924 et ont été modifiés et revisés 
les 3 mars 1930 et 24 août 1939. Le capital social 
de fr. 100,000.— est divisé en 100 actions au porteur 

Coopération. 
Le monde horloger de 1889 semble se préoc

cuper beaucoup des questions de groupements 
de tous genres, syndicats d'ouvriers et de pa
trons, associations diverses, coopération. Les 
ouvriers se groupent, le parti socialiste, encore 
à son enfance, commence à remuer les masses 
travailleuses. Il est d'ailleurs assez modéré dans 
son ton, ses allures et ses visées, et se désoli
darise complètement des agissements ténébreux 
de ces enfants terribles que sont les «anar
chistes». Ah! ces anarchistes, combien souvent 
on en parle dans ces bons vieux numéros; 
d'autrefois; ils possédaient une imprimerie clan
destine au 4me étage d'un immeuble de Genève, 
d'où partaient certains tracts enflammés... mais 
revenons à notre sujet. 

Un lecteur de la Fédération, que ces ques
tions intéressent, écrit au journal une longue 
lettre, dans laquelle il développe les avantages 
qui, selon lui, pourraient résulter de la coopé
ration en horlogerie; on en a fait des appli
cations heureuses, dit-il, dans les industries de 
divers pays, principalement l'Angleterre. Il est 
étonné que l'on n'ait encore rien tenté de ce 
genre en horlogerie. Il comprend cependant 
«qu'une industrie comme la notre, disséminée sur 
une vaste étendue de territoire, ne pourrait guère 
facilement être transformée en une vaste coopé
ration et que les diverses catégories d'intérêts 
qu'elle représente ne peuvent être solidarisées 
du coup. Il faudrait, sans doute, commencer par 
des coopérations locales, de quelques branches 
horlogères...». 

Au fond, on sent déjà ici le malaise qui pro
venait du manque de coordination entre les 
innombrables fabricants de toute la région hor
logère, qui faisaient un peu les prix qu'ils vou
laient, autrement dit, les faisaient dégringoler 
pour drainer chez eux les commandes. Ces 
dangereuses manœuvres avaient naturellement 
une répercussion fâcheuse sur les salaires, et 
finalement, patrons et ouvriers se trouvaient 
lésés. 

Le correspondant en question déclare fort 
sagement que, s'il est partisan de la coopération 
dans le domaine de l'industrie, par contre, il 
condamne absolument la tendance à uniformiser 
les salaires, sans qu'il soit tenu compte de 
l'habileté et du talent. Il parle d'un atelier de 
graveurs, organisé au Locle sur la base coopé
rative, et qui cessa d'exister au bout d'un ou 
deux ans, justement, dit-il, parce que les salaires 
payés étaient partout égaux. 

Suit un plan détaillé d'essai possible de co
opération dans la branche de la décoration des 
boîtes de montres. Nous ne savons pas si ce 
brave correspondant a tenté de le mettre à 
exécution, mais on y sent une bonne et saine 
volonté de maintenir, en même temps que les 
prix, l'excellence de notre fabrication suisse, et 
de faire la part juste du patron et de l'ouvrier, 
accordant d'avantage, comme il se doit, à celui 
sur lequel reposent les grandes responsabilités. 

Nous lisons à l'article 9: «Les candidats au 
diplôme seront examinés par un jury de 5 mem
bres. L'un de ces jurés pourra être délégué pour 
visiter l'apprenti dans l'atelier où il travaille, sur
veiller la marche de l'apprentissage et s'assurer 
qu'il n'est pas négligé. » 

Voilà donc, à cinquante ans en arrière, l'ori
gine de nos actuels examens d'apprentis. 

Chez Messieurs les escrocs 
La « Fédération » mettait souvent en garde 

ses lecteurs contre divers chevaliers d'industrie. 
Le 12 -octobre, c'est d'une bande d'escrocs napo
litains qu'il s'agit. Une société de chenapans 

de fr. 1,000.— chacune, entièrement libérées. Les 
publication de la société sont faites dans la Feuille 
officielle suisse du Commerce. L'administration est 
confiée à un ou plusieurs administrateurs, lesquels 
engagent la société par leur signature individuelle. 
Louis-René-Henri Hirsch, originaire de La Chaux-de-
Fonds, ^ y domicilié, est unique administrateur de 
la société. Locaux: Rue du Mont-Blanc No. 3. 

6/9/39. — Compagnie des Montres Astin S. A. (Astin 
Watch Co. S. A.), fabrication, achat et vente d'hor
logerie et de tout ce qui se rapporte à cette bran
che, à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil d'administra
tion a conféré la procuration individuelle à Gilberte 
Amez-Droz, de et à La Chaux-de-Fonds. 

11/9/39. — La raison Arnold Rutschmann, outils et 
fournitures d'horlogerie, optique, rue de Lausanne 39, 
à Fribourg, fait inscrire qu'elle a transféré son siège, 
avenue de la Gare 5. 

13/9/39. — Société des Fabriques de Spiraux Réunies, 
suce, de Bienne, société anonyme avec siège à Ge-

s'y était fondée pour rechercher, sur les listes 
électorales, des individus sans pjréjugés, dont les 
noms et prénoms ressemblaient à ceux de négo
ciants ayant une excellente situation. On faisait 
prendre à ces hommes de paille un logement 
quelconque dans une maison voisine de celle où 
habitaient les porteurs sérieux de leur nom, afin 
que la similitude d'adresse vienne corroberer la 
similitude de nom. Ces hommes de paille se 
faisaient alors envoyer des marchandises, que 
leurs correspondants, trompés par des renseigne
ments que tout le monde leur donnait excellents, 
et pour cause, envoyaient sans la moindre hésita
tion, ou négociaient du papier qui était accepté 
facilement, sur des informations excellentes ob
tenues grâce à la même confusion. 

Nous voyons là, qu'il y a cinquante ans 
comme aujourd'hui, bien des gens habiles vou
aient leur intelligence et leur finesse à des be
sognes troubles et louches, au grand détriment 
du reste de la société, car ce sont toujours les 
honnêtes gens qui pâtissent des méfaits accom
plis par les canailles. 

Une loi sur les examens d'apprentis. 
Le numéro du 26 octobre 1889 consacre une 

grande partie de ses colonnes à un projet de 
« Loi sur les examens d'apprentis » élaboré par 
le CoDseil d'Etat neuchâtelois, et devant être 
présenté et discuté à la session de novembre du 
Grand Conseil. 

L'article débute ainsi: «On ne fait plus d'ap
prentis et le petit nombre qu'on en fait n'arrive 
qu'à une connaissance très imparfaite du métier. 
Voilà ce que l'on entend dire un peu partout et 
surtout dans les cercles horlogers... La division 
du travail et l'emploi des procédés mécaniques, 
introduits ces dernières années dans la fabri
cation horlogère, ont diminué d'une manière très 
sensible le temps qu'il fallait autrefois consacrer 
à l'apprentissage; même, pour l'ouvrier dont 
le travail consiste à être tout simplement l'auxi
liaire d'une machine, l'apprentissage devient inu
tile... » 

Mais, dit avec justesse l'auteur de l'article, la 
machine n'est pas tout, en horlogerie. Il y a, à 
côté d'elle, toute une série de travaux demandant 
une préparation et une adresse manuelles, pour 
lesquelles un long apprentissage est nécessaire. 
Il ajoute en outre que ce n'est pas notre pro
duction de montres à bon marché qui a fait 
notre réputation, mais bien la fabrication soignée, 
pour laquelle il est nécessaire de préparer tou
jours des ouvriers qualifiés et instruits. 

Nous Usons plus loin: «La nécessité de ren
dre à l'apprentissage du métier d'horloger sa 
valeur d'autrefois est d'ailleurs généralement sen
tie: dans les milieux patronaux, où l'on éprouve 
parfois de grandes difficultés à se procurer 
des ouvriers capables, tout aussi bien que dans 
les milieux où l'on souffre de la concurrence 
que font les ouvriers novices aux ouvriers an
ciens, formés par de longs et coûteux appren
tissages. » 

Le projet de loi en question, d'ordre très gé
néral d'ailleurs, et composé seulement de 12 arti
cles, prévoit des examens de théorie et de pra
tique. 11 sera décerné, en séance publique, un-

diplôme à ceux qui le mériteront. Les noms des 
apprentis diplômés ainsi que les noms de leurs 
patrons seront publiés. Il sera attribué également 
des primes et des récompenses, livrets d'épar
gne, livres, instruments, outils. Des bourses pour
ront aussi être accordées aux élèves présentant 
des aptitudes exceptionnelles et désirant se per
fectionner. Une somme de fr. 1,500.— sera pré
levée chaque année sur le budget de l'état dans 
ce but. 

nève et succursale à Bienne. Paul Renggli, de Bienne 
et Hasle (Lucerne) est nommé président du conseil 
d'administration. Le membre du conseil d'adminis
tration Ernest Dubois prend la place de vice-prési
dent. Le conseil d'administration se compose donc 
comme suit: Paul Renggli, président; Ernest Dubois, 
vice-président; Sidney de Coulon, Frédéric Dufaux, 
Paul Bähni, Ali Bingguely et Maurice-Alcide Vau-
cher. Le comité de direction se compose des mem
bres du conseil d'administration Paul Renggli, Ernest 
Dubois et Sidney de Coulon, ainsi que Gustave 
Ulrich de et à La Chaux-de-Fonds. Les membres 
du comité de direction signent collectivement à deux 
ou avec le directeur commercial "Albert Perret, du 
Locle, à La Chaux-de-Fonds. Les membres du con
seil d'administration Frédéric Dufaux, Paul Bähni, 
Ali Bingguely et Maurice-Alcide Vaucher signent col
lectivement à deux, avec un membre du comité de 
direction ou avec Albert Perret. Paul Bähni' est 
comme précédemment directeur de la succursale de 
Bienne. 
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Nécrologie 

f Henri Ditisheim 
Le décès de M. Henri Ditisheim, survenu la semaine 

passée suscite des regrets unanimes dans le cercle 
de ses amis et connaissances; le défunt était connu pour 
l'affabilité de son caractère, la rectitude de son juge
ment, sa droiture, sa bonté. 

C'était un horloger né, pour lui la création de pen
dulettes, — dans laquelle il s'était spécialisé, — 
relevait plus de l'art que de l'industrie. Il était très 
averti de toutes les questions artistiques, sans pour 
autant se désintéresser du côté scientifique des cho
ses, et plus particulièrement de celle relevant du do
maine de l'horlogerie. 

Toute notre sympathie est acquise à la famille du 
défunt. 

« La Fédération Horlogère Suisse » est l'or
gane indispensable de tout commerçant et de 
tout fabricant. 

Le journal «La Fédération Horlogère 
Suisse» est intéressant par ses nombreux 
articles de fond, ses communications sur le 
commerce extérieur, ses statistiques, ses résu
més des inscriptions au Registre du Com
merce, ses annonces. 

Le prix de l'abonnement est: 
Suisse Fr. 14.05 Fr. 7.05 
Union postale » 26.— » 13.— 

En remplissant le bulletin ci-dessous et en 
l'expédiant à l'administration de «La Fédé
ration Horlogère Suisse», 58, rue de la Serre, 
à La Chaux-de-Fonds, vous recevrez im
médiatement le journal le plus intéressant 
pour les industriels. 
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LE R E M O N T A G E A U T O M A T I Q U E : 
est le résultat de recherches de plusieurs années. La 
montre ET E R N A automatique peut se remonter par 
la couronne comme n'importe quelle autre montre. — 
L'axe de balancier peut être enlevé et réparé sans 
démonter le mécanisme automatique. Le remontage 
automatique se distingue par sa très grande simplicité. 

I M P E R M É A B L E : 
Le boîtier en acier staybrite ou en or massif est fabriqué 
d'après un nouveau système qui assure une protection 
absolue du pas de vis du fond contre toutes influences 
extérieures. 

A M O R T I S S E U R DE C H O C S : 
La montre ETE RNA automatique possède un nouvel 
amortisseur de chocs perfectionné protégeant la mou
vement contre toutes secousses provenant de n'importe 
quelle direction. 

FOURNITURES NON - MAGNÉTIQUES : 
Les fournitures essentielles des organes régulateurs sont 
antimagnétiques, c'est-à-dire fabriquées d'un alliage de 
Berryllium. 

La m&ntte. de. piéeiùati piûiéaée 

Demandez le nouveau dépliant des montres (Hanches S T E R N A 

A p r è s l a f e rmetu re 
de l 'Exposit ion Nat ionale 

Quelques chiffres éloquents 
On sait que le nombre des visiteurs de ^l'Exposition 

nationale a atteint un chiffre dépassant de beaucoup 
les prévisions, soit 10,5 millions, alors qu'on en escomp
tait 4 millions. Les barques de la rivière enchantée, — 
une attraction qui a eu un immense succès, — ont 
promené 1,770,140 passagers à travers les stands de 
l'Exposition. Le téléphérique a transporté 826,738 per
sonnes et les bateaux qui faisaient la navette entre les 
deux rives environ 5 millions. Puisque nous parlons 
transports, (mentionnons encore que les gares et stations 
des chemins de fer suisses ont délivré environ 1,15 
millions de billets spéciaux pour l'Exposition à des 
personnes voyageant en société et utilisant les trains 
ordinaires, 157,600 billets pour trains spéciaux, 192,800 
billets d'écoliers, et 42,967 abonnements généraux de 
l'Exposition valables 16 jours. Quant aux tramways de 
Zurich, ils ont transporté environ 11 millions de 
voyageurs de plus que l'année dernière, et à fin sep
tembre, leurs recettes dépassaient d'environ 2,41 mil
lions de fr. celles de l'année dernière à pareille époque. 

L'Exposition a employé quotidiennement 500 per
sonnes pour le service de propreté et de surveillance. 
Les travaux administratifs ont été assumés par 230 em
ployés et l'effectif du personnel occupé dans les divers 
restaurants s'est élevé à 2,500 personnes. On y a servi 
plus de 7 millions de repas, non compris ceux qui ont 
été préparés pour 90,000 militaires et 450,000 écoliers 
de toutes les régions de la Suisse. 

Encore quelques chiffres prouvant éloquemment la 
force d'attraction de l'Exposition. Le « Festspiel » offi
ciel a été représenté 33 fois et 140,000 personnes sont 
venues l'applaudir. 86 manifestations importantes ont 
eu lieu dans la halle des fêtes en présence de 345,000 
spectateurs.. Le « Paradis des enfants » a fait la joie 
de 68,000 bambins. Il y a eu à Zurich, durant l'Expo
sition, 230 congrès sur les 293 figurant au programme, 
l'ouverture des hostilités en Europe et la mobilisation 
ayant obligé nombre d'associations à renoncer aux 
réunions, assemblées générales et autres manifestations 
prévues en septembre et octobre. L'administration des 
postes a vendu, dans l'enceinte de l'Exposition, pour 
1,5 millions de fr. de timbres-poste. 

11 est intéressant de relever qu'aucun incident grave 
ne s'est produit, même les jours où la foule était la 
plus dense. Pendant les six mois d'ouverture de l'Ex
position, on a procédé à l'arrestation de 42 pickpockets, 
dont 9 appartenant à des bandes internationales! Le 
service du feu, qui comptait 24 hommes, est intervenu 
dans 25 cas, et partout à temps pour éviter des dé
gâts sérieux. 

Ebauches Roskopf 6/10 cal. 61 
7'W" de forme à sec. 83/«'" sans sec. 
IOV2'" à sec. 11/14" de forme à sec. 
13 et l é ' " plat. • 

Le terminage de nos ébau

ches est des plus faciles. 

Il est possible d'obtenir 

un réglage exact. 

EBOSA S.A. 
GRENCHEN 

VOYAGEUR 
très bien introduit auprès de la clientèle 
horlogère, désire compléter son activité par 
une représentation annexe, de préférence 
boîtes ou cadrans. 

Adresser offres sous chiffre P 3489 N à 
Publicitas Neuchâtel ; 
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Tilronne-i-vouA à la ,, rédétation ffotiogète Suiiie" 
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ÉTAMPES | 
POUR ÉBAUCHES I 

ETAMPES 
À RECTIFICATION 

ÉTAMPES POUR DÉCOUPAGE ET 
REPASSAGE DE PIÈCES D'ACIER 

E. JEANRENAUD RUE DU FAUCON 22 

TÉLÉPHONE 51.92 BIENNE 
iMMjjPWWll 1 1 — ^ 1 11 M M — ! ! • • I I I I ^ ^ ^ W U I I ^ — ••!•• I H U i ^ ^ ^ H M — I f 

ORGANES DE TRANSMISSION 
Dépositaires des Usines de Roll (Clus) 

» » Poul ies-Standard-Aluminium 
» » Roulements à billes SKF; 

COURROIES ET CORDES EN CUIR 
Toutes les huiles et graisses industrielles 
Déchets de coton - Meules d emeri, etc. 

ERNEST GEIGER S.A., BIENNE 
— TÉLÉPHONE 44.75 

Nos voyageurs é tan t en par t i e au service m i l i t a i re , 
veui l lez nous passer vos commandes d i rectement . 

Fabrique de Boites 

La Centrale 
Blenne 

Boites de qualités soignées 
pour montres et autres usages 

Spécialités : 
Boîtes en acier inoxydable marque ce S t a y f c r i t e » 
Boîtes pour montres étanches simples et chronographes 
Bracelets acier 



N° 46. — 16 Novembre 1939 F É D t II A 1 I Ö N H O R L O G È R E S U I S S E 463 

125 ans d'activité industrielle 

Pour fêter le 125c anniversaire de son activité, la 
maison Paillard à Yverdon et Ste Croix a invité tout 
son personnel à visiter l'Exposition Nationale de Zu
rich. Cette initiative généreuse a été évidemment ac
cueillies avec enthousiasme. Le 23 juin dernier, un 
train spécial de 14 wagons, décorés et fleuris, emporta 
vers Zurich 1200 collaborateurs qui forment le per
sonnel de la maison Paillard. Tout ce monde eut 
pendant 3 jours le loisir de visiter l'Exposition. 

Mentionnons à cette occasion que le développement 
considérable pris par les usines Paillard a complète
ment résorbé le chômage à Ste Croix et dans une 
forte mesure à Yverdon. Ce jubilé nous donne l'occa
sion de rappeler quelques faits saillants du passé de 
cette industrie prospère. 

En 1814, Paillard se mit à fabriquer de l'horlogerie; 
en 1817, des boîtes à musique; en 1897 des gramo
phones; en 1913 de petits moteurs électriques; en 
1922 des machines à écrire de bureau; en 1929 des 
appareils de cinéma; en 1932 des appareils de radio et 
enfin en 1933 des machines à écrire portatives. 

C'est pour la fabrication des machines à écrire seu
les qu'a été installée l'usine d'Yverdon. 

Aujourd'hui l'Hermès est exportée dans 115 pays des 
5 continents. 

Des personnes célèbres telles que Alphonse XIII, le 
Prince de Monaco, Bâta, Reboux, Madame Tchang-
Kai-Chck, Marlene Dietrich, Richard Tauber, Mary 
Pickford écrivent • sur des Hermès. 

N'est-ce pas là une magnifique récompense de l'in
lassable persévérance de ceux qui jadis ont pris l'ini
tiative de cette fabrication? 

Paillard fête cette année 
le 125 e anniversaire de son 

activité 

1200 employés et 
ouvriers travail
lent aujourd'hui à 
Yverdon et Ste-

Paillard produit 
200 machines par 

jour... 

...et en exporte 
vers tous les conti
nents et dans 115 

pays différents 
(chiffres au 31 août) 

La montre de guerre moderne 
et ses devancières 
(.Suite de la page 451) 

L'apparition de la montre de guerre 
Sa propagation 

La montre-dague fut le type le plus ancien de 
la montre de guerre. En 1519, le fameux horlo
ger blésois Julien Couldray en fit une qui trouva 
sa place dans le pommeau de l'épée du roi 
François 1e r . Il est naturel que ces premières 
montres de guerre aient été d'abord le privi
lège exclusif des monarques et des maréchaux. 

Elle fut précédée comme horloge militaire par 
l'horloge de voiture et l'horloge de selle qui se 
transportaient dans des bahuts. Ces horloges 
furent également le privilège des rois et des 
princes du sang commandants d'armées. 

plus souvent, mais avec un mouvement soigné: 
ce sont les pièces d'officiers, dites aussi pendules 
d'officiers ou de voyage. Les maisons qui fa
briquaient des pièces de carrosses firent aussi 
des pièces d'officiers; elles créèrent même des 
pièces d'officiers à musique. On en fabriqua en
core vers 1830-1842. 

La montre préférée des officiers de l'ancien 
régime fut la montre à répétition, voire la répé
tition à toc ou sourdine, logée dans un boîtier 
ou double boîtier en or. Ce fut aussi la montre 
de prédilection des officiers généraux de Napo
léon. Pour qu'ils pussent les loger dans leurs 
uniformes étroits, il fallut créer des montres 
plates et extra-plates. On y réussit grâce au 

Bahut où se logeaient les horloges de voiture 

Il faut attendre l'avènement de la montre mu
nie du ressort réglant et celui de la montre à 
répétition avant de voir la montre de guerre se 
propager d'une manière générale dans le corps 
des officiers. Or, les premières montres munies 
du spiral réglant avec adjonction de l'aiguille à 
minutes datent de 1673; les premières montres à 
répétition furent crées quelques années plus tard. 
Désormais, en leur qualité de chefs suprêmes 
des armées, les monarques se font un plaisir 
particulier d'offrir aux officiers des montres de 
poche et en particulier des montres de guerre, 
comme témoignages de leur estime et reconnais
sance. Pour ne citer que quelques exemples: 
Louis XIV en gratifia ses officiers supérieurs 
au cours des nombreuses campagnes militaires 
de son règne; Louis XV, Frédéric II de Prusse, 
dit le Grand, le roi d'Angleterre et le tsar firent 
de même pendant la guerre de Sept ans (1756-
1763). 

On continua à faire usage de l'horloge ou 
montre de selle. Au 17e siegle, les montres de 
voiture ou de carrosse (on les appela aussi 
oignons de voiture) sonnant les heures et avec 
mouvement à réveil furent particulièrement ap
préciées par les hommes de guerre. On fit aussi 
des pièces sonnant les heures et les quarts en 
passant. La tactique de ce temps n'est pas com
parable à la tactique moderne en ce qui con
cerne la rapidité des mouvements. 

Pendant le 18e siècle, on fit des montres de 
carrosse appelées « montres de berlines ». On 
employait ces horloges de voyage dans les expé
ditions militaires. Elles étaient le plus souvent à 
sonnerie au passage, à tirage (répédition) et à 
réveille-matin. Par leur forme, les pièces de 
carrosse appartenaient à la montre, mais par 
leurs dimensions elles se rattachaient à la pen
dule. En réalité, elles furent très diverses de 
genre et d'usage, mais toujours à répétition et 
répétition-réveil. 

A la fin du 18e siècle, les Montagnes neu» hâ-
teloises se mirent à faire, à l'instar de Paris, des 
pendulettes de formes simples, rectangulaires et 

Montre de voiture 

calibre que Lépine venait de créer. Ces belles 
répétitions plates avec cadrature sur petite pla
tine étaient avec boîtier en or uni; le pourtour 
du boîtier était décoré en collier de chien et 
le fond guilloché en façon d'osier ou de coquille. 

On créa pour les officiers en campagne des 
répétition à réveil, à quantième, à musique et 
à automates (cadrans à automates) et. à auto
mates à sonnerie. Cette innovation eut un grand 
succès, notamment aussi par la représentation 
de scènes militaires. A ce dernier genre de 
répétitions se rattachent les répétitions avec ca
dran à cosaque. 

De l'époque napoléonienne datent aussi les 
montres pédomètres de Breguet, les montres-
boussoles, les montres-boussoles avec quantième, 
les compteurs de poche sonnant la seconde, les 
jumelles d'état-major avec compteur muni d'un 
phono-télémètre; les compteurs à pointage et le 
compteur à rattrapante, enfin la montre-tourbil
lon de Breguet. 

C'est ici qu'il faut chercher l'origine de l'em
ploi de l'horlogerie de précision à des fins de 
guerre. Dans les expéditions militaires du 19e 
siècle, leur emploi s'accentua en même temps 
qu'il se multiplia et se propagea, pour trouver son 
point culminant pendant la guerre mondiale de 
1914 à 1918. Durant ces campagnes guerrières 
à jamais mémorables, l'horlogerie de précision 
joua dans l'artillerie et d'autres domaines encore 
un rôle des plus appréciables. 

La montre de guerre enfin cessa d'être le 
privilège des officiers. Les sous-officiers et le 
simple soldat en firent eux aussi l'usage le plus 
utile. Eux aussi, ils surent apprécier Ta montre 
suisse créée à leur intention. 

Qui dira jamais les services que la montre de 
guerre helvétique a rendus aux armées. 

Marius FALLET. 

Essayez les machines à 
écrire suisses Hermès 
aux prix d'avant guerre 

HERMES 
M CÄMPICHE 1 

LAUSANNE - RUE PÉPINET, 3 
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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 RÉUNIES ^ 
B I E N N E 

K ^ « A 

&> 

On offre à v e n d r e 

machines 
à décolleter, marque Tornos 
B. O., 4 outils, capacité 6 mm. 
(état parfait). 

Offres sous chiffre P 4948 J 
à Publ ici tas St-Imier. 

suite 
Montres de poche 16'" 
ancre extra-plat Felsa, 
spiraux Breguet, boîtes 
nickel-chrom. 
10 '/a'" ancre nickel-
chrom., genres variés, 
8 3 / / " mirage, or 14 ka
rats, baguettes or 41 /2 '" 
14 kts., tous en 15 rubis. 
5 '/4'" cylindre plaqué or 
et diverses autres. 

S'adresser sous chiffre 
P2098N à Publicitas 
Neuchâtel. 

PIVOTEDR 
expérimenté, demande plvo-
tages tous genres, égrenages, 
séries, rouages, échappe
ments. 

Offres s. chiffre P3494N 
à Publici tas La C h a u x - d e -
Fonds. 

Négociations 
économiques avec la 

France 

Mardi 14 novembre ont 
commencé à l'aris des négo
ciations économiques avec 
la France . Des pourparlers 
ont déjà eu lieu depuis un 
certain temps à Berne. Le 
Conseil fédéral a fixé dans 
sa séance de mardi les ins
tructions à l'usage de la dé
légation suisse qui sera com
posée de MM. Hotz, direc
teur de la division du com
merce, Laur, professeur à 
Brougg, Hornberger, directeur 
de l'Union suisse du com
merce et de l'industrie à Zu
rich, P. Comte, inspecteur 
général des douanes, et E. 
Bonhôte, adjoint à la division 
du commerce. 

AMIDA S.A. GRANGES 
ÉBAUCHES ROSKOPF ET CYLINDRE - MONTRES 

Montres terminées dans toutes les formes et pour tous les pays du monde. 

R O S K O P F d a n s les g r a n d e u r s : 6 " , 6 3 / 4 " , 73/<", 9 7 4 " , lOVa", 1 5 " , 1 5 " , 1 6 " , 1 7 " , 1 8 " , 1 9 " , 2 1 " . 

. C Y L I N D R E d a n s les g r a n d e u r s : 5 '/Y' - 1 0 Va. 
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OITESETANCHES 

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

Tél. 3.71.41 BASSECOURT (SUISSE) 

Indemnité pour perte 
de salaire 

Au cours de sa séance de 
mardi, le Conseil fédéral a 
entendu un exposé de M 
Obrecht, chef du Départe
ment fédéral de l'économie 
publique, sur le projet d'ar
rêté concernant l'indemnité 
pour perte de salaire; une 
longue discussion a suivi. 
L'échange de vues se pour
suivra au cours de la pro
chaine séance. Le Conseil 
fédéral n'a donc pas pris de 
décision! à l'égard de ce pro
jet. Lundi prochain, la con
férence des directeurs can
tonaux des finances prendra 
position dans cette question, 
et mardi la commission des 
pleins pouvoirs des Chambres 
fédérales s'occupera à son 
tour de cette affaire. 

On sait que les organi
sations d'employeurs se sont 
occupées activement de cette 
question très complexe et 
qu'elles ont formulé des pro
positions concrètes. Les or
ganisations de salariés et les 
organes compétents du Dé
partement fédéral de l'éco
nomie publique ont fait de 
même. On espère donc que 
l'arrêté en la matière pourra 
entrer en vigueur au début 
de l'année prochaine. 

Avis de l'Information 
Horlogère Suisse 

Leopold Robort 42, La Chaux-de-Fonds 

La succession répudie de : 
feu Wil l iam Favre , 

Cormore t 

est en faillite. Les créanciers 
sont priés de nous envoyer 
le relevé de leur compte en 
triple, au plus vite, afin que 
nous puissions produire dans 
les délais. 

— Nous mettons en garde 
contre : 
Amoroso, Michèle, Naples 
Maléus, l e an , Locarno 

PIERRES CHASSÉES - CHATONS 
B O U C H O N S 

EMPIERRAGE DE MOUVEMENTS SIMPLES ET COMPLIQUÉS 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 2.24.59 LA CHAUX-DE-FONDS Léop. Robert 109 

OUTILLÉ POUR FAIRE LE PRÉPARAGE D'ÉBAUCHES 
L I V R E V I T E — B I E N — B O N M A R C H É 

S E U L F A B R I C A N T D E S M A C H I N E S A C A L C U L E R 

„ S T I M A " ET , T R E B L A 

Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs 
et tous travaux de grande série 

NICOLET WATCH 
CHARLES NICOLET 

TRAMELAN (suiSse) 

Télégrammes: EXACT Téléphone : 9.30.92 

(2onceiiionnahai et voyaqatïii iont 

demandai pout chaque pay5 
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A L'ORIGINE D'UNE BONNE MONTRE 

EBAUCHE) I.A. 
SA PRODUCTION : 
15 M I L L I O N S DE 
P IÈCES PAR A N 

SES MARQUES D'ORIGINES 
GARANTES D'UNE 
EXÉCUTION PARFAITE 
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