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IA T M M T I O N HORLOGÈRE 
•SUISSE-

ORGANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 
de l'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE 

Fête de nuit à l'Exposition Nationale 

Le pavillon de l'horlogerie 

Opinion de Monsieur Vauchcr 
Président de la F. H. 

Ce que je pense du Pavillon de l'Horlogerie 
à l'Exposition Nationale? En ma qualité de Pré
sident de la F. H., mon appréciation peut 
paraître entachée de partialité aux yeux des 
lecteurs. J'aime cependant à croire qu'il n'en 
sera pas ainsi et qu'on voudra reconnaître ma 
parfaite objectivité. 

Disons d'abord que l'emplacement du Pavil
lon de l'Horlogerie a été admirablement bien 
choisi et qu'il n'était guère possible de trouver 
une situation plus favorable dans le cadre de 
l'Exposition. Le Pavillon lui-même comprend 
deux sections. Celle de l'ébauche et des parties 
détachées de la montre, que certaines voix dis
cordantes ont cru devoir critiquer, est au con
traire bien, réussie. Tout y est exposé avec 
clarté et distinction. Les exposants n'ont nul
lement cherché à y représenter, comme d'aucuns 
l'ont cru, le développement historique des appa
reils à mesurer le temps. Ce qu'ils ont voulu, 
c'est intéresser le public en mettant à sa portée 
certains éléments essentiels. A mon point de vue, 
le but a été pleinement atteint. 

Que dire maintenant de l'exposition des mon
tres au premier étage ? J'ai déjà vu beaucoup 
d'expositions d'horlogerie; or, celle de Zurich, 
dans son aspect général, dépasse certainement 
ce qui avait été fait jusqu'à présent. Les cou
leurs, leur harmonie, la disposition ingénieuse 
des vitrines et leur présentation m'ont conquis 
d'emblée, et les échos qui me parviennent jour 
après jour ne font que confirmer mes impres
sions. 

En résumé, j'ose affirmer que l'œuvre entre
prise fait honneur à ceux qui l'ont conçue, 
honneur aux exposants, honneur à l'industrie 
horlogère tout entière et enfin, honneur au 
pays. 

Mm Ou*K\. 

Opinion de Monsieur S. de Conlon 
Directeur général d'Ebauches S. A. 

Selon l'avis de certaines personnalités suisses 
et étrangères, le Pavillon de l'Horlogerie occupe 
une place d'honneur à l'Exposition Nationale 
de Zurich. Cette remarque ou cette critique 
est des plus flatteuses mais elle est sans doute 
fondée. 

En effet, l'industrie horlogère mieux que tout 
autre, puisque particulièrement représentative» 
des qualités helvétiques de conscience profes
sionnelle et de précision, pouvait réaliser un 
ensemble qui d'une part, présente ses nombreux 
et riches produits et d'autre part, retrace l'évo
lution de la technique depuis les appareils pri
mitifs jusqu'aux mouvements modernes de pré
cision et d'é.égance. 

La montre qui aujourd'hui comprend tous les 
organes essentiels et nécessaires à mesurer le 
temps est le résultat d'études, d'efforts et d'un 
labeur plusieurs fois séculaires. Toutes les clas
ses de la population depuis de nombreuses 
générations, — les savants, les techniciens, les 
mécaniciens, les commerçants aussi bien que 
les ouvriers les plus modestes, — ont contribué 
à la réalisation du chef-d'œuvre qu'est aujour
d'hui un mouvement d'horlogerie. 

Quiconque — c'est-à-dire le profane comme 
le professionnel — veut s'intéresser quelques 
instants à l'évolution de la mesure du temps, 
trouvera au Pavillon de l'Horlogerie, très som
mairement il est vrai, toute la documentation 
relative aux progrès et aux perfectionnements 
accomplis au cours des siècles. Le travail et la 

persévérance de l'homme, unis et allies à la 
science et à l'art, ont réalisé dans le domaine 
de l'horlogerie cette merveille que l'on appelle 
communément la montre, ce bijou et ce joyau 
qui est aussi l'instrument de précision par ex
cellence. 

Le Pavillon de l'Horlogerie présente le fruit 
d'une collaboration et d'un travail continu, il est 
l'image de la valeur et de l'importance que revêt 
l'industrie horlogère au sein de notre petit pays 
ainsi que dans l'économie mondiale. 
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L'horlogerie suisse: Industrie d'Art 
Par M. Alf. Chapuis, Professeur 

Le goût de l'ornement est un instinct chez l'homme; 
il est même un besoin. Lorsque l'on est parvenu à 
donner à un objet la forme pratique qui lui convient, 
on cherche à le mettre en valeur, à rendre cette forme 
plus équilibrée, plus harmonieuse, puis à l'enjoliver, à 
l'orner de diverses façons: par le dessin, par la sculp
ture, par la couleur. 

Les produits de l'horlogerie n'ont point manqué d'o
béir à ce processus humain, d'autant plus qu'une hor
loge, une montre sont plus qu'une chose ordinaire; 
non seulement, elles ont une vie mécanique intérieure 
comme d'autres machines, mais elles s'extériorisent, 
elles indiquent l'heure, elles sonnent, elles carillonnent, 
elles appellent le dormeur, elles gesticulent par leurs 
aiguilles: bras gigantesques ou minuscules; elles mar
quent le quantième, indiquent les phases de la lune, 
et bien d'autres choses encore. Produits terrestres en 
quelque sorte intermédiaires entre le règne minéral et 
le règne animal; produits artificiels en vérité, mais qui 
ne le paraissent plus, qui ont des caprices, leur fan
taisie, leur poésie, leur philosophie: aimable pour un 
Théophile Gautier, terrible, empreinte de fatalité pour 
un Baudelaire. 

On comprend donc que les horloges, les pendules, 
les montres, créations de la science, aient très tôt ins
piré les artistes. Ceux-ci ont dû, plus qu'ailleurs peut-
être, faire preuve d'ingéniosité, à cause de la forme et 
de la fonction des organes qu'il fallait respecter. Il en 
est résulté, à côté de quelques essais moins heureux, 
des réussites magnifiques. 

Les anciennes clepsydres, chez les Persans et les 
Arabes, étaient déjà des objets d'art. Quant aux gran
des horloges elles montrèrent, dès le début, l'heure 
en des cadrans ornementés; ceux-ci sont même, dans 
celles de Berne ou de Soleurc, accompagnés d'auto
mates qui offrent, à heures régulières, au public une 
petite représentation humoristique et gratuite. 

Mais venons-en directement au produit de la moyen
ne et de la petite horlogerie pour employer les mots 
d'autrefois. 

La grande et lourde horloge enfanta la petite. Cette 
dernière, après avoir changé la place de son cadran 
(dans les horloges de table à cadran horizontal) et, 
grâce à la substitution au poids moteur d'un ressort 
enroulé, enfanta à son tour la montre. 

Cette nouvelle industrie fut lente à se développer. Le 
peu de précision de ces petites machines, les faisait con
sidérer plutôt comme des curiosités et des objets d'art 
que comme de véritables instruments horaires. 

Chacun sait aujourd'hui que Genève fut le berceau 
de l'industrie de la montre en Suisse. MM. A. Babel 
et E. Jaquet ont excellemment montré comment l'hor
logerie en petit s'y greffa sur l'orfèvrerie. Celle-ci exis
tait dans cette ville au Xllle siècle déjà. Les premières 
montres étant des bijoux décorés, les orfèvres genevois 
(ou si l'on préfère les bijoutiers, car ces deux arts 
étaient alors confondus) se trouvaient tout préparés à 
entreprendre la fabrication d'horloges de table, puis 
de montres. A ces orfèvres, vinrent se joindre des réfu
giés des Flandres, d'Italie ou de France: mécaniciens ou 
orfèvres surtout. 

Montre de P. Laglve, Genève 
1650 environ 

Parmi eux se trouvaient de véritables artistes qui éta
blirent dès les commencements une tradition de beau
té dans les formes d'ornementation; ils se firent bien
tôt connaître fort au-delà des frontières de la petite 
république. 

Les toutes premières montres faites à Genève, comme 
celles que l'on confectionna plus tôt encore en France, 
en Allemagne et en Italie, ont disparu. Les matières 
précieuses, or, argent ou pierreries qu'elles contenaient 
les ont sans doute fait détruire; la cupidité leur a été 
plus fatale que l'usure. Ce sont des montres en cuivre 
gravé qui ont été le plus souvent conservées, bien 
que des horlogers maladroits ou ignorants leur aient 
fait subir dans la suite maintes mutilations malen
contreuses. 

On ne saurait assez recommander l'étude de ces 
montres du XVIe siècle, qui présentent une variété de 
formes et de décors charmante et sans cesse renou
velée. Les matières les plus diverses y étaient em
ployées, non seulement des métaux précieux, mais le 
cristal de roche et les pierres fines. Quant au décor, 
il consistait en gravure, en ciselure, en repoussé et, plus 
tard, en émail. Les gravures représentaient des scènes 
bibliques ou mythologiques, empruntées aux petits 
maîtres français, allemands, ou autochtones; on recou
rait aussi à des recueils de gravures comme ceux du 
Français Etienne Delaulnc ou du Zurichois .lost Am
mann. 11 n'est pas possible de décorer une montre 
d'une manière plus parfaite qu'on ne le fit pendant la 
Renaissance. La multiplicité du détail, loin de nuire à 
l'ensemble, met, au contraire, en valeur le caractère 
général. Le décorateur moderne peut toujours s'en 
inspirer. 

L'horloger genevois construisait son mécanisme et sa 
boîte, mais contrairement à ce qu'on a dit trop sou
vent, pour la gravure, les cristaux ou l'émail, il devait 
s'adresser aux ouvriers des autres corporations dont 
les travaux étaient strictement limités. 

Remarquons que le mouvement était lui-même quel
que chose d'artistique. D'abord en fer et sans orne
ment, il deviendra en cuivre et s'embellira de nom
breux détails. Les piliers sont moulurés, ainsi que les 
vis (il n'y en a pas toujours); les cliquets, repercés, 
sont décorés de rinceaux ou de motifs floraux. 

A la montre de forme ronde ou tambour, avait suc
cédé vers 1580 la montre ovale qui fut la plus répan
due durant un demi-sièclé, "niais on adopta parallèle
ment d'autres formes géométriques: octogones, carrées 
ou représentant des croix, des livres ou des fleurs 
comme celle de l'horloger genevois J. Sermand, en 
forme de tulipe, que l'on peut admirer au Louvre, à 
Paris. Le même musée possède, de cet horloger, une 
montre de forme ovale lobée au boîtier en cuivre gravé 
et doré. Le couvercle est en cristal de roche, quadri-
lobé, taillé à facettes. Dans chacun des lobes du boî
tier, est représentée, gravée, une des quatre Vertus 
cardinales sur un fond semé de fleurs. La plaque du 
cadran est également gravée de paysages et de petits 
personnages. Le mouvement lui-même comporte un 
coq en cuivre gravé et doré, découpé à jour. Ce 
sont là deux exemples de montres produites par les 
anciens horlogers de Genève. 

En d'autres villes de la Suisse comme Bâle, Berne, 
Xougl, il y avait aussi des maîtres horlogers, plus épar
pillés, dont les œuvres ne sont pas moins intéressantes 
à étudier au point de vue artistique. 

L'invention de la peinture « sur émail », vers 1630, 
renouvela complètement le décor de la montre. On 
délaissa la technique des artistes de Limoges qui 
peignaient «en émail»: art d'une admirable expression, 
mais qui se prête mal à être appliqué sur des objets 
de petite dimension. On imagina une peinture à plat, 
semblable à la peinture à l'huile, mais exécutée avec 
des couleurs vitrifiables. C'est Jean Toutin à Château-
dun qui utilisa le premier ce nouveau procédé. Les 
joailliers et les horlogers comprirent immédiatement le 
parti qu'ils pouvaient en tirer. De Blois où cet art fut 
richement développé, partirent des élèves qui le répan
dirent en divers pays d'Europe. Jean Petitot, que l'on 
p appelé à juste titre « le Raphaël de l'émail » termina 
sa carrière à Vevey. 

Les Huand, artistes genevois d'origine française par 
leur père, réfugié protestant, furent également de grands 
maîtres en cet art de la miniature. Les montres qu'ils 
ont décorées comptent parmi les merveilles de cette 
époque-là. Elles ornent, assez nombreuses, les plus 
belles collections existantes; on les reconnaît à leur 
dessin superbe et à leurs couleurs splendides. Nous 
avons conté dans un livre récent comment les trois 
frères Huand furent attirés, dès 1685, à Berlin par le 
Grand Electeur Frédéric-Guillaume. L'un d'eux y 
mourut et les deux autres revinrent, en 1700, à Genève 
qu'ils ne devaient plus quitter. 

L'application du ressort-spiral aux montres, vers 
1675, avait modifié la forme du mécanisme de la mon
tre. Le mouvement plus épais, fit transformer en même 
temps l'enveloppe, le boîtier, qui prit la forme d'une 
bassine ou si l'on préfère d'un oignon. La surface 
à décorer était ainsi plus grande, ce qui favorisa cette 
peinture sur émail. 

C'est précisément à cette même époque que l'horlo
gerie, après avoir essaimé de Genève à Neuchâtel et à 
la Ncuvevillc, se répandit dans les vallées du Jura neu-
châtelois, puis dans le Jura bernois en même temps que 
dans la Vallée de Joux. Nous savons que lorsque Daniel 
JeanRichard commença son activité, il n'était pas le 
premier horloger de la vallée du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, mais que c'est lui qui, avant tous les au
tres, sut organiser la confection de montres d'une fa
çon régulière. Plusieurs montres signées par Jean-
Richard ou ses émules ont été conservées. Elles s'ap
parentent nettement aux modèles français quant aux 
formes et aux mécanismes, tandis qu'à la même époque 
l'Allemagne conserve son caractère particulier, avec 
des formes plus cossues, plus fastueuses, comportant 
une grande recherche du décor. En ce moment-là 
précisément, entre 1672 et 1700, la montre française 
était devenue moins luxueuse, en raison semble-t-il 
des lois somptuaires de la fin morose du règne de 
Louis XIV. On utilisait communément le cuivre et 
l'argent à la place de l'or. Pendant assez longtemps, 
les montres confectionnées dans les vallées du Jura, 
étaient plutôt simples. Vivant à l'abri des restrictions 
corporatives, les Neuchâtelois des montagnes surent 
confectionner une montre d'un prix plus accessible, en 
simplifiant en même temps le boîtier. 

Mouvement de montre au 
XVIlf siècle 

Mais le XVIIIe siècle changea de nouveau le goût. 
Dans tous les domaines, étoffes à fleurs, indiennes, 
poterie, on revient au décor riche. Un style nouveau 
naquit, fait de grâce et de fantaisie légère. La mode 
fit de la montre, comme jadis, un bijou d'orfèvrerie. 
L'émail redevint en faveur, de même que la joaillerie 
et la gravure. Mais cette harmonie ne fut pas donnée 
aux seules montres de, luxe; même celles qui sont faites 
en cuivre, sont très souvent empreintes de ce charme 
spécial. Le goût de plus en plus répandu aux mon
tagnes révèle une fantaisie plus naïve. Des peintres 
sur émail créent de jolies choses jusqu'en des endroits 
éloignés comme les Benoît, père et fils, des Ponts-de-
Martel, qui étaient en même temps botanistes et pei
gnaient avec beaucoup de finesse et de vérité des fleurs 
et des insectes d'après nature. Si l'émail ressortait avec 
moins d'éclat sur le cuivre, on y suppléait par des 
paillons d'ors différents, découpés et grippés sur l'émail; 
ils formaient des dessins: fontaines, portiques, arbres 
piqués d'or sur lesquels sont peints de délicats person
nages, des bergeries qui font penser à celles de Flo
rian. Mais tout cela vit le jour après 1760 surtout. 

A côté de l'horlogerie en petit, était née la pendu-
leric. Ses produits subirent au XVIIIe siècle la même 
évolution que la montre de poche dans les hautes 
vallées. De la forme dite « religieuse » (appelée impro
prement Louis XIII), avec une caisse peinte en noir et 
un cadran d'étain, on passa à d'autres formes nette
ment inspirées par des pendules françaises. Il est amu
sant de retrouver, dans des cages ou « cabinets » très 
simples les formes générales des luxueuses pendules de 
Boulle (artiste d'origine suisse d'ailleurs) interprétées 
d'une manière quelque peu naïve parfois, et de cons
tater aussi l'ingénieuse façon dont certains motifs de 
décoration ont été produits par des moyens beaucoup 
plus rudimentaires. C'est ainsi que le procédé compli
qué de la marqueterie Boulle, consistant à juxtaposer 
sur un fond des lames de bois exotiques, d'écaillé, 
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ETANCHES 
remontoir habituel et 
automatique, boîte acier, 
article soigné, demandé. 
Payement comptant. 

Ecrire Case 19446, 
La Chaux-de-Fonds. 

Voyageur-
Représentant 

Fabrique de boîtes fantaisie 
or et acier 

cherche voyageur 
actif et bien introduit dans 
fabriques d'horlogerie. 
Offres par écrit à MM. 
Spichiger-Hoffmann & C°, 
La Chaux-de-Fonds 

Chronique 
judiciaire 

Les infractions aux 
prescriptions fondées 

sur les pleins pouvoirs 
Les commissions 

pénales* 
Le Conseil fédéral a adop

té le 1 e r septembre 1939 un 
arrêté aux termes duquel le 
jugement des infractions aux 
prescriptions fondées sur les 
pleins pouvoirs et dont l'exé
cution est confiée au Dépar-
ment de l'économie publique, 
incombera non pas à l'admi
nistration, mais à des com
missions pénales. Il y en a 
deux pour la Suisse alle
mande et une pour la Suisse 
romande et italienne. Les 
jugements rendus par ces 
commissions pourront être 
portés devant une commis
sion de recours. 

La première commission 
étendra sa juridiction aux 
cantons de Berne (sans le 
Jura Bernois), Lucerne, Fri-
bourg (districts du Lac et de 
la Singine), Soleure, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Ar-
govie, Valais (Haut-Valais). 

La deuxième commission 
étendra sa juridiction aux 
cantons de Zurich, Uri, 
Schwytz, Unterwald, Zoug, 
Claris, Schaffhouse, Appen
zell, St-Gall, Grisons, Thur-
govie. 

La troisième commission 
étendra sa juridiction aux 
cantons de Berne (Jura Ber
nois), Fribourg (sans les dis
tricts du Lac et de la Sin
gine), Tessin Vaud, Valais 
(Bas-Valais), Neuchàtel, 
Genève. 

Suite page 364 

C O T E S 

14 Septembre 1939 

Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes; 999/1000 

» » (grenaille) » 
Soudures (forte et tendre) 
Argent fin laminé 
Argent manufacturé (800/1000) 

Or manufacturé (boîtes et bijouterie) 
28 août 1939. 

Or fin pour monteurs de boîtes 

Platine manufacturé, dès le 12 sept. 

\Vrs. 87.— le kg. 

» 63.— » 
» 80.— » 
» 110.— • 

cote n° 39 dès le 

5090.— le kg. 
1939, fr. 8.10 le g. 

London 'Sept. 10 Sert. (4 Sept. 
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence) 
Argent 17.9/16 21.5/16 21.5/16 * 

(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 
1000/1000) en sh. 

Or 148.7 168.— 168.— 

Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000) 
Argent 495 505 505 
Or 42.176.060 42.167.240 42.167.240 
Platine 40.000 40.000 40.000 

New-York 
Or 35.— 35.— 35 — 

(Ces prix s'entendent en cents par once troy de 
31 gr. 103) 

Argent 39.75 36.75 36.1/8 

Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au con: 

Eclats de diamant 
Boart du Congo 
Boart gris petit moyen 
Boart roule extra 
Boart boules choisies 
Diamant qualités spéciales 
Diamant Brésil 
Carbone (Diamant noir) 

Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 

iptant 

Par carat 
fr. 2.80 à 3 . -
» 3.10 » 3.20 
» 3.40 » 3.50 
» 3.55 • 3.75 
> 3.70 » 3.80 
» 3.80 • 4 . -
» 5.— » 5.50 
» 16.— » 21.-

6, rue du Rhône, Genève. 

Escompte et change: 

Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 

1 '/• °/o 
2 V. »/o 
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de cuivre ou d'étain, fut remplacé par de minces 
guirlandes de laiton parfois finement" gravées que l'on 
appliqua tout simplement sur le bois peint « en imita
tion écaille ». L'effet, pour être bien différent, n'en est 
pas moins joli. D'autres fois, la marqueterie 'est indiquée 
par des ors dits « incrustés », c'est-à-dire appliqués à 
la feuille sur un fond de peinture. 

Car alors, la civilisation française, le goût français 
régnaient en maîtres sur l'Europe entière. Durant tout 
le XVlIIe siècle, cette influence grandit et se fit sentir 
dans les villes, dans des villages très reculés mêmes. 

Peu à peu, La Chaux-de-Fonds, ayant conquis, 
pour la pendule comme pour la montre, des marchés 
éloignés, entreprit la pendule de luxe. Celle-ci était 
de plus en plus demandée par les citadins, dans la 
Suisse allemande, en Italie, en Allemagne. On se con
tenta tout d'abord de faire venir les « cabinets » de 
Paris, mais comme c'est là-dessus que le bénéfice était 
de beaucoup le plus grand, on se mit à les confection
ner. Ce ne fut pas peu de chose et il fallut faire venir 
à grands frais des ouvriers spécialistes parisiens qui 
travaillèrent sur place et formèrent des apprentis. On 
confectionna donc dans les ateliers chaux-de-fonniers 
et loclois des pendules avec riches cabinets ornés de 
bronzes fondus et ciselés ou de -laiton repoussé, agré
mentés de nacre, d'ivoire et de mosaïque. Ce fut une 
magnifique période qui commença vers 1755 et se 
prolongea durant une trentaine d'années. Si en matière j 
d'art, les montagnards neuchâtelois ne furent pas tou- | 
jours novateurs ils tirent preuve très souvent de beau- I 
coup de goût et toujours de finesse. ; 

I 
Cet essor fut ralenti par des difficultés d'exportation, 

puis brisé net par l'incendie de La Chaux-de-Fonds 
en 1794, et plus encore par les bouleversements consé
cutifs de la Révolution française et de l'Empire. Après 
cela, l'industrie de la montre seule continua sa pro
gression rapide. Le XIXe siècle vit confectionner en
core beaucoup de «pendules neuchâteloises », mais d e ' 
formes simples et de caractère local. Dans la Suisse 
allemande où l'on fabriquait depuis fort longtemps 
des petites pendules polychromes, à rouages en fer e t . 
même en bois, Sumiswald entreprit au XIXe siècle 
également l'établissement de pendules de bonne qualité 
sur le modèle neuchâtelois. C'est ce qui fait que, par 
erreur, à Zurich ou à Berne, on appelle « Sumis-
walder » toutes les pendules simples dont les neuf-
dixièmes sont pourtant d'authentiques « neuchâteloises ». 

A la fin du XVIlle siècle, on vit paraître des mon
tres dont le mécanisme ingénieux faisait mouvoir des 
automates: ce sont des figures ciselées en argent ou 
en ors de couleurs se profilant sur un fond d'émail et 
qui frappent sur des cloches; on voit des amours 
apprêtant leurs flèches dangereuses dans une forge, 
des musiciens de toute sorte, des enfants sur l'escar
polette, des scènes bucoliques, symboliques, etc. Le 
goût pst encore trop sûr pour que le style de l'a •montre 
soit sacrifié à ces fantaisies, mais plus tard, on tomba 
parfois dans des puérilités. 

Tabatière avec montre pour dame, avec 
musique et automate. Fin du XVIII* siècle 

A l'époque Louis XVI, beaucoup des formes em
ployées dans les montres de la Renaissance, furent 
remises en honneur. Le mouvement de la montre est 
souvent dissimulé dans des objets divers: fleurs, 
fruits, élytres de scarabées ou de papillons qui s^entr'-
ouvrent, plus souvent encore dans des tabatières des
quels on voit sortir également des oiseaux chantants: 
spécialité des très habiles horlogers originaires de la 
Vallée, établis à Genève. Des montres sont placées 
dans la crosse de pistolets somptueusement entaillés, 
dans des nécessaires, des miroirs, des éventails. Parmi 
ces objets, il en est de délicieux; d'autres, par contre, 
ne témoignent plus de ce style merveilleusement équi
libré que nous avons constaté au XVle siècle. Pour
tant, jusque vers 1830, Genève produisit beaucoup de 
montres de premier ordre. 

Vers 1780 était apparu dans cette ville ce que l'on 
appelle « l'émail de Genève », c'est-à-dire « sous fon
dant ». Ce fondant est non seulement la matière vi
treuse incolore qui formera la masse transparente ou 
opaque, mais encore la « couverte » qui protège la 
peinture. A l'époque Louis XVI, dans les émaux, les 
couleurs sont douces et appliquées avec légèreté. Sous 
l'Empire et jusque vers 1828, les peintures sont écla
tantes. Grâce aux progrès des sciences chimiques, la 
palette des émail leurs a conquis ou retrouvé des cou
leurs d'un éclat tel qu'on n'en avait pas revues depuis 
deux siècles: un vert antique solide, un jaune maïs 
djtuie distinction parfaite et un vermillon flamboyant. 
Cette dernière couleur surtout est incomparable, le 
secret en a été perdu. Les émailleurs genevois de 
cette période n'étaient pas seulement — au dire du 
meilleur expert, M. H. Clouzot, — des praticiens éton
nants, mais de véritables artistes. Le dessin est superbe, 
minutieux dans son détail, fait à la loupe; les cou
leurs s'opposent dans une harmonie splendide. 

A la même époque, on confectionnait aussi des mon
tres dont le boîtier était d'une sobriété parfaite: celles 
inspirées par Abram-Louis Breguet le grand horloger 
neuchâtelois établi à Paris. Rien de plus beau dans 
leur simplicité que certaines de ces montres où l'âme, 
c'est-à-dire le mécanisme est tout, mais où l'habit, si 
dépouillé soit-il, dégage tout de même une véritable 
beauté. 

Il faut reconnaître que la production du second quart 
du XIXe siècle n'égale pas celle des époques précé
dentes. Si la perfection technique des décorateurs est 
aussi grande, le goût a moins de sûreté et l'accord 
entre les différents métiers est moins bien établi; il en 
résulte une valeur artistique inférieure. Après la Res
tauration surtout, on tentera par exemple d'entrecouper 
la peinture sur émail, de perles qui dessineront une 
partie du décor, mais ne se relieront à rien et n'au
ront le plus souvent, comme résultat, que de déshar-
moniser l'ensemble. 

Les montres de l'époque 1830-J850 ne sont point 
désagréables à étudier, bien qu'on en fasse souvent fi. 
Elles évoquent un temps de paix et de prospérité nou
veau, une bourgeoisie un peu matérielle, mais qui n'est 
pas dépourvue d'un certain romantisme. Par contre, 
dans le troisième quart du XIXe siècle, c'est un renou
veau souvent maladroit de tous les styles, une série 
de reconstitutions qui va de l'art pseudo-égyptien jus
qu'à celui de Madame de Pompadour ou de Marie-
Antoinette. Peu d'empreintes originales. 

La montre suisse s'inspire de tous ces essais, mais 
reste en général assez simple. C'est la gravure qui y 
joue le principal rôle décoratif. Les vallées du Jura, 
comme Genève possèdent une pléiade de graveurs d'une 
habileté surprenante; ils interprètent admirablement, 
mais vécut assez' peu. Parmi ces graveurs, rappelons 
ceux qui, au Val-de-Travers, décoraient de diverses 
façons, en taille douce, ou « à filets » les mouvements 
des fameuses montres « Chinoises »,' dont nous avons 
parlé dans notre précédent article. 

Montre époque Empire. 1820 environ ;-ï 
La machine (principalement la machine à guillochef) 

est venue remplacer partiellement le travail du gra
veur et d'autres ouvriers spécialistes du décor. On ima
gina la frappe des motifs sur les cuvettes de montres, le 
décor « Niel », etc. Des fabriques de boîtiers de mon
tres prirent naissance, dans lesquelles, sous l'impulsion 
d'artistes de valeur parfois, comme H. Huguenin du 
Locle, le goût se releva et la production redevint 
originale. 

D'une manière générale, on' peut dire que tous les 
arts de la parure avaient vécu « dans la paresse du 
ressouvenir » jusqu'aux derniers temps du XIXe siècle. 

Un réveil s'est manifesté dans les années d'avant-
guerre déjà. Nous l'avions constaté nous-même en fai
sant, vers 1910, une enquête dans divers ateliers d'art 
des Montagnes et de Genève. La montre-bracelet, pa
rue d'abord timidement — en 1880 déjà — fit naître 
dans la suite quantité d'idées nouvelles. Plus tard s'est 
développée la pendulette, et nous devons dans ce 
domaine, souligner le nom de M. Henri Ditisheim, 
novateur plein de goût, qui n'a pas tardé à faire école. 

Depuis la guerre de 1914, un mouvement intense 
de renouvellement s'est manifesté, et l'horlogerie suisse 
témoigne de son « universalité » aussi bien dans la 
variété de formes et de décors de ses montres que 
dans la technique mécanique. Un effort a été fait pour 
établir une meilleure liaison entre les artistes-créa
teurs et les industriels (naissance de «l 'Oeuvre»; il 
n'a pas encore, à notre avis, donné tous les résultats 
qu'on pouvait en attendre. Pourtant l'Exposition inter
nationale des Arts décoratifs à Paris en 1925 avait 
placé l'industrie décorative suisse de la montre et 
ses annexes (joaillerie et bijouterie) en très bon rang. 
Depuis lors, le travail de création a été des plus-in
tenses dans tous les domaines, bien que la dureté 
des temps incline à produire de plus en plus la mon
tre et la pendule courantes. .-^ ~s 

Si dans le domaine mécanique, des simplifications 
ont été nécessaires (et pourtant là aussi l'horlogerie 
suisse reste diverse, quoique organisée), dans celui 
des formes et du décor, « l'unification » serait la mort. 
C'est précisément par sa souplesse, sa capacité jde suivre 
tous les mouvements, toutes les inovations, de satis
faire tous les désirs et toutes les modes que l'horlo
gerie suisse maintient sa supériorité. Elle' doit conser
ver la qualité dans tous les domaines, et ne pas ces
ser un instant d'allier à la science le bon goût pour 
demeurer ce qu'elle fut dans le passé: une industrie 
d'art. 

DEGEN 8c CO 
NIEDERDORF 
S U I S S E TÉL. 7 . 0 0 . 3 0 DECOLLETAGES 

P IVOTAGES 
TAILLAGES 

r FABRIQUE DE BOITES OR 
FERRIER & Co 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Spécialisée dans la boîte fantaisie 
et bijouterie. Â 
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BOITES DE MONTRES EN ACIER INOXYDABLE 
MARQUE S T A Y B R I T E 

Fabricants d'horlogerie exigez cette marque 
dans t o u t e s vos boîtes, car elle garantit 
la haute qualité et la provenance de l'acier. 

Cette marque ne peut être frappée que sur des 
boîtes en acier patenté Firth Vickers livré par: 

ACIER FIRTH S. A. HE VENTE 
Höschgasse 51 Z U R I C H 8 

Seuls les fabricants de boîtes conventionnels 
peuvent obtenir l'acier marque „STAYBRITE" 

M 

Extrême-Orient 
Groupe financier désirant installer en Extrême-Orient 

Usine pour fabrication pierres fines pour l'horlogerie et 
l'industrie, cherche personne capable et sérieuse pour 
mettre sur pied fabrique et surveillance fabrication. 

Faire offres sous chiffre A 9509 Z à Publicitas Zurich. 

Fabrique d'Horlogerie conuentionneiie 
entreprendrait tous travaux terminage de la montre, 
égrenages, petites séries, complication, spécialités. Dis
crétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P 2083 N 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

ABONNEZ-VOUS 
A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt 
Abonnements: Suisse, un an Fr. 14.05 

Suisse, 6 mois 7.05 
Etranger, un an 26.— 
Etranger, 6 mois 13.— 

Compte de chèques postaux IV b 426 
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La technique et le bon marché 

La technique est l'ensemble des règles et des 
procédés qui sont à la base de l'exercice d'un 
métier ou d'une partie de métier. 

La montre est un assemblage d'organes extrê
mement variés dont la fabrication exige des 
connaissances très spéciales, une technique par
ticulière. Il existe une technique de la construc
tion de la montre, c'est le travail spécialement 
réservé au « technicien horloger » qui fixe et 
calcule les dimensions des divers organes du 
mouvement, leurs positions respectives, suivant 
des principes et des règles qui dérivent de 
l'expérience et de la dîéorie. L'aspect du mou
vement, la forme et la décoration des ponts 
qui constituent ce qu'on appelle le calibre sont 
avec le boîtier l'équivalent de la carosserie dans 
une voiture automobile. 

Ces éléments ont une importance au point de 
vue mode et esthétique; ils représentent pour 
la grande majorité des acheteurs ce qui fixe 
leur choix dans l'acquisition d'une montre. La 
qualité du moteur et du mouvement est une 
chose cachée qui se manifeste seulement plus 
tard, à l'usage, et c'est ici qu'interviennent les 
diverses techniques de cette foule de petits mé
tiers que représente la fabrication d'une montre. 

Il existe une technique de la fabrication de 
l'ébauche, de l'étampage, de la rectification, du 
perçage, du tournage, du taillage, du pivotage, 
du remontage, du réglage, autant d'opéraitons 
qui utilisent des machines et des procédés en 
perpétuelle évolution. Il en est de même de la 
fabrication des pierres des balanciers, des spi
raux, des ressorts, des cadrans, des aiguilles... 

La concentration des efforts de l'artisan et du 
technicien sur la fabrication d'un même objet 
conduit à un travail de virtuosité ou l'ingéniosité 
de la machine marche de pair avec une dextérité 
manuelle souvent étonnante de l'ouvrier spé
cialisé. 

Ces diverses techniques sont toutes influencées 
par des forces dont les effets sont quelquefois op
posés, car ce qu'on entend par le progrès n'est 
pas touojurs synonyme d'amélioration au point 
de vue qualité. La publicité horlogère s'est pen
dant longtemps presque exclusivement limitée à 
la présentation du mouvement complet de la 
montre et de son boîtier; elle pourrait, sans tom
ber dans le travers d'exposés trop techniques qui 
ne peuvent atteindre une clientèle profane, re

tenir cependant l'attention du dient sur les soins 
que demandent certaines fabrications, sur les 
qualités que doivent avoir certaines fournitures 
en insistant sur le fait que la recherche du « bon 
marché» va souvent à l'encontre de la qualité. 

Une rapide incursion dans les diverses techni
ques énoncées plus haut permettra de distinguer 
ce qui est réellement progrès ou non. 

La qualité des matériaux utilisés dans la mon
tre est, on le sait, un facteur de première impor
tance. Les anciens traités d'horlogerie et les 
vieilles générations d'horlogers nous ont montré 
les soins qu'on apportait au choix des laitons uti
lisés pour les ponts, les platines et les roues des 
mouvements. Ces laitons étaient chauffés,, forgés, 
recuits de façon à leur assurer l'homogénéité, la 
stabilité. On avait des soins pareils pour les 
aciers des pignons. La confection d'un axe de 
balancier exigeait également des forgeages et des 
recuites en vue d'obtenir les brillantes qualités .'de 
poli et de dureté des pivots qui devaient carac
tériser cet organe essentiel. Il ne saurait être 
question dans la fabrication moderne de revenir 
à ces procédés mais il est utile de les rappeler à 
ceux qui n'ont en vue que le rendement des ma
chines automatiques et utilisent dans ce but des 
aciers ou des laitons trop exclusivement compo
sés pour faciliter les opérations du décolletage ou 
du taillage. 

La montre est une petite machine où les forces 
utiles sont minuscules et se rapprochent dange
reusement des forces nuisibles, frottements et au
tres qui ne peuvent être éliminés. Ainsi les 
taillages des roues et des pignons n'exigent pas 
uniquement un choix judicieux des profils de 
dentures. La qualité même du fraisage et les 
manipulations que subissent les roues pendant les 
opérations de l'adoucissage et du darage ont au
tant d'importance que la question purement géo
métrique des profils. Le progrès dans la fabri
cation mécanique vise souvent à simplifier, à ré
duire la durée des opérations. La préoccupation 
du coût supprime aussi -malheureusement des 
opérations ou dés condjtibns techniques qui de
vraient être maintenues. L'introduction de pier
res plates au balancier par exemple alors qu'une 
surface convexe est nécessaire à la conservation 
de l'huile ne justifie pas l'économie qu'on cher
che à réaliser. 

Il y a des organes dans la montre qui doivent 
posséder des qualités bien déterminées. Ainsi 
le rendement de nos diverses qualités de ressorts 
varie de 60 à 95 °/o. Utiliser un ressort de mau
vaise qualité ou travaillé trop grossièrement, c'est 
appauvrir d'emblée toute la machine et la con

damner d'avance à la médiocrité. On peut en 
dire autant des économies faites sur la qualité 
des pierres, des balanciers, sur le choix des sys
tèmes d'échappements, des spiraux, etc. 

Le nettoyage du mouvement avant le remon
tage ne supporte pas certaines économies. Le 
nettoyage des trous de pierres à la cheville de 
bois est une opération aussi nécessaire que l'em
ploi exclusif de produits sérieusement rectifiés 
pour les nettoyages en général. Le huilage du 
mouvement demande du temps et des soins spé
ciaux car la pose de l'huile est une question 
de dosage pour laquelle il faut être outillé. 

Grâce aux immenses progrès réalisés dans la 
fabrication par l'apport de la machine et l'orga
nisation rationnelle du travail, la production s'est 
accrue considérablement entraînant, ce qui est 
logique, un abaissement de la valeur moyenne 
du produit manufacturé. 

La montre bon marché, accessible à toutes les 
bourses est une nécessité. Son existence se justi
fie à la condition qu'elle ne s'apparente pas aux 
jouets de fer blanc, autrement dit qu'elle reste 
ce qu'on peut appeler une montre, c'est-à-dire 
une machine construite avec des matériaux de 
bonne qualité et sur les bases d'une saine tech
nique. 

Dans une communication faite en 1937 aux 
journées internationales de chronométrie et de 
métrologie de Paris, M. F. Cavallar traite de 
« L'inopportunité de la production en masse des 
montres à bon marché». 

Les arguments certes ne manquent pas pour 
condamner les productions trop massives d'objets 
manufacturés à bon marché, mais nous vivons 
dans une époque, et dans des conditions telles, 
que la machine qui cesse de travailler entraîne 
la ruine et provoque le chômage. Il nous paraît 
difficile, sinon impossible, de lutter contre de 
telles fabrications qui d'ailleurs ne sont pas par
ticulières à l'horlogerie. 

. Nous pensons que dans ce domaine, l'organi
sation professionnelle dans chaque pays pourrait 
plus facilement s'orienter vers des mesures réa
lisables en cherchant à protéger le public contre 
toute confusion, entre ce qu'on appelle un chro
nomètre, une montre et un article de pacotille. 

CsT/^^x''*' 

G. A. Berner, Directeur de l'Ecole d'Horlogerie, Bienne. 
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PIERRE SEITZ 
FABRIQUES MODERNES DE PIERRES D'HORLOGERIE 

TEIEPH. 3.30.44 TEIEPH. 3.30.44 

Toutes pierres d'horlogerie de qualité au plus 
juste prix. - La première potence munie de 
tous les accessoires indispensables. - Coffrets 
de rhabillage livrés avec une gamme de 
pierres la plus complète existante. - [Stock 
permanent de pierres pour tous les calibres 
courants. - Jauges rubis, pour mesurer les 

pivots, précises, d'un prix modeste. 
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EXPERIENCE - PRECISION - CONSCIENCE PROFESSIONNELLE 

Fabrique de Boites 

La Centrale 
Bienne 

Boites de qualités soignées 
pour montres et autres usages 

L LA CENTIME / W fv 
\ ' \ LA CENTRALE. 

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

ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 
ET BON C O U R A N T 

TIGES GARNIES 
TIGES SEULES 

TÉLÉPHONE 
NO S4.1?2 

SPÉCIALITÉ DE 

G R A N D E S M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 

PIGNONS PIVOTES 

DE TOUS GENRES-

CHAUSSÉES, 
MINUTERIES 

CANONS, ETC, 

A X E S DE 
BALANCIERS 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

CÉLESTIN KONRAD 
M O U T I E R (SUISSE) 
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La 9me Foire Suisse de l'Horlogerie 
à Bâle en 1939 

Compte-rendu 

La Foire Suisse d'Echantillons, qui s'est tenue 
pour la 23m e fois à Bâle du 18 au 28 mars 1939, 
inaugurait cette année un nouveau Pavillon pour 
sa section horlogère. 

Cette nouvelle construction qui couvre une 
surface de près de 1000 m2. est aménagée avec 
une grande recherche de confort. Une fois ache
vée et complétée, elle fera oublier sans grands 
regrets l'ancien pavillon, peut-être plus intime 
mais qui ne convenait plus à l'extension prise 
par la présentation de l'industrie horlogère suisse 
à la Foire de Bâle. De fait, le nouveau local 
abritait une participation qui, sous le rapport 
de la qualité et du nombre des exposants, n'a 
jamais été égalée au cours des huit réunions 
précédentes. 

La cérémonie par laquelle la Foire Suisse a 
voulu marquer l'inauguration du nouveau bâti
ment réunissait entre autres plusieurs personna
lités connues du monde horloger. Différents 
acheteurs étrangers, très répandus dans les mi
lieux professionnels de leur pays, soulignaient 
par leur présence le caractère international de 
cette manifestation. Le nouveau Directeur de la 
Foire, M. le Professeur Th. Brogle, dans une 
brève allocution de bienvenue, rappela avec 
bonheur Pétroitesse des relations qui existent 
entre la Foire et ses participants. 

M. A. Rais, Président de la Chambre Suisse 
de l'Horlogerie, prenant également la parole, fit 
l'historique de la participation horlogère à la 
Foire Suisse depuis ses débuts et dit tout le 
mérite qui revient à l'institution d'avoir su, par 
un effort persévérant et méthodique, faire de 
la Foire de l'Horlogerie le centre d'information 
professionnelle qu'elle est devenue. 

De fait, chacun s'accorde à le reconnaître, 
Bâle a créé pour le commerce horloger un 
centre intéressant qui, la tradition aidant, sera 
toujours plus fréquenté par les intéressés. 

On peut dire que, pour la première fois cette 
année, l'échantillonnage horloger présenté em
brassait véritablement tous les genres, allant 

de la plus modeste montre de poche au chro
nomètre de haute précision, en se complétant 
par les montres-portefeuille, pendulettes, pen
dules, horloges et réveils. Cette offre, comme 
d'habitude, se prolongeait par des articles de 
chaînerie, bijouterie, émaillerie, de même que 
d'outillage et fournitures pour horlogers. 

Du point de vue technique, on constate dans 
les montres exposées, une tendance toujours 
plus nette à se plier aux exigences de la mode. 
On dénote dans les montres-bracelets en parti
culier, qui sont numériquement les mieux repré
sentées, une recherche constante de nouveaux 
effets. La montre-fantaisie et la montre richement 
décorée apparaissent dans les genres relative
ment bon marché. Par ailleurs, les fabricants 
s'emploient de plus en plus à protéger la montre 
contre les chocs, les influences magnétiques, la 
poussière, l'humidité, la vapeur. Une autre ten
dance capitale est de donner à la montre, aussi 
bien pour le poignet que pour le gousset, les 
caractéristiques du chronographe. La fabrication 
de ce dernier, ainsi que du chronographe-
compteur, prend en effet de plus en plus d'exten
sion. Dans le domaine de la pendulette, on fait 
preuve de beaucoup d'ingéniosité et d'une géné
reuse fantaisie dans la manière dont on habille 
les mouvements et la création de nouveaux mo
dèles de montres-portefeuille, cartels, pendu
lettes de bureau combinées avec baromètre et 
thermomètre par exemple. Le goût ici ne s'écarte 
d'ailleurs pas d'une stricte discipline de raison 
qui s'allie à une technique très sûre. On en 
voit la preuve dans l'intention qui s'affiche très 
nette de remettre en honneur certains types clas
siques de pendules, telles que ces opulentes 
«pendules neuchâteloises» qui s'harmonisent si 
facilement même avec un intérieur moderne. 

On voit d'après ce qui vient d'être dit que 
la Foire constitue une source d'orientation aussi 
générale que précise et il est clair qu'elle ne 
peut manquer d'attirer de nombreux profession
nels. Aussi la fréquentation dans la branche 
a-t-elle été trouvée satisfaisante. Un exposant 
va même jusqu'à la qualifier d'excellente, et l'on 
peut être surpris en effet de constater à la Foire, 
malgré les criconstances, la présence d'acheteurs 
de plus de 25 pays différents. 

De leur côté, les horlogers suisses ont été plus 
nombreux à visiter la Foire. Plusieurs exposants 
l'ont confirmé. Cependant, si la fréquentation 

ne paraît pas avoir été inférieure, sur la base 
des statistiques, à l'année 1937 par exemple 
qui a enregistré pour l'horlogerie le contingent 
le plus élevé de visiteurs étrangers, l'impression 
générale laissée par la Foire n'est pas aussi 
favorable que l'année dernière. La demande a 
plutôt été faible et seuls quelques exposants ont 
réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui de 
1938. On signale notamment des transactions 
avec les Etats baltes; avec l'Italie, l'Allemagne, 
les Etats orientaux (dans le cadre des contin
gentements); avec la Hollande, la France, la 
Belgique. La demande étrangère donnerait ce
pendant comme d'habitude l'impression d'avoir 
été plus importante que celle pour le marché 
intérieur. 

Dans l'ensemble, on s'accorde à reconnaître 
un intérêt commercial plus soutenu. Il n'y a là 
nulle contradiction avec ce que nous venons de 
dire, les acheteurs s'étant montrés très prudents 
dans leurs transactions. Chez tous, on devinait 
un sentiment d'expectative en présence des évé
nements politiques. Comme l'a déclaré un expo
sant, les conjonctures défavorables dans les
quelles s'est trouvée placée la dernière réunion 
ont nécessairement faussé les résultats, ce qui 
n'enlève d'ailleurs rien à l'efficacité commer
ciale de la Foire en période stable. Venant 
corroborer cette déclaration, plusieurs journa
listes ont souligné dans leur compte-rendu le 
caractère spécifiquement « foire» de cette dé
monstration. Ce caractère apparaît notamment 
dans la présentation des objets exposés, où une 
licence très libérale est laissée à l'individuauté 
propre à chaque maison pour se manifester. 
Grâce à cette concession faite à l'individua
lisme, qui a de si forts tenants dans l'industrie 
horlogère suisse, l'aspect extérieur de la présen
tation se renouvelle chaque année. C'est ainsi 
que plusieurs maisons ont compris qu'à un cadre 
nouveau, il convenait de réaliser un matériel 
d'exposition et d'étalage nouveau. Il est d'ail
leurs désirable que l'effort entrepris dans ce sens 
soit poursuivi l'année prochaine, une fois que 
L'Exposition Nationale Suisse sera passée. 

En conclusion, l'on peut dire que la Foire 
Suisse de l'Horlogerie de Bâle a consolidé cette 
année encore la tradition qu'elle a su créer à ison 
profit dans les milieux professionnels et qui con
tribue à en faire un heu de rendez-vous acti
vement fréquenté par les intéressés de la branche. 

Les horloges, les montres et les parfums 

Il semble assez paradoxal que la présence dans l'at
mosphère de certaines émanations et en particulier des 
parfums, puisse exercer sur la marche des mouvements 
d'horlogerie une action sensible, au point d'en provo
quer l'arrêt complet. Cette influence a cependant été 
reconnue, et la cause n'en est plus mystérieuse. 

Le graissage des montres et des horloges se fait le 
plus souvent au moyen de mélanges à base d'huiles 
grasses, généralement d'origine animale ou à l'aide 
d'huiles minérales auxquelles l'onctuosité nécessaire a 
été conférée. 

Sous l'effet de certaines émanations, la viscosité 
de ces huiles augmente; elles se résinifient progressi
vement et il en résulte une modification plus ou moins 
rapide dans la période d'oscillation du balancier ou 
du pendule. 

Cette sensibilité des mouvements d'horlogerie aux 
influences des parfums et autres émanations est due à 
la présence même des huiles déposées auprès des 
pivots des divers mobiles. Chacune de ces gouttes 
recueille ainsi les effluves qui sont à sa portée; dans 
l'industrie des parfums on utilise ce pouvoir qu'ont 
certains corps gras d'absorber les substances odorantes 
en plaçant les fleurs fraîches en vase clos au voisinage 
de ces corps. Les produits odorants viennent se dis
soudre dans les matières grasses où ils se concentrent, 
et on les en extrait ultérieurement; c'est l'opération de 
l'Enflcurage. Les cheveux s'imprègnent non moins faci

lement des odeurs qui viennent à leur contact et se 
dissolvent dans la matière grasse qui enrobe chaque 
poil. On comprend pourquoi les montres de personnes 
qui se parfument, peuvent présenter du fait de cette 
altération des huiles des irrégularités de marche extrê
mement nettes, et on se rend compte que l'on ne 
doit pas négliger l'effet, trop longtemps méconnu, de 
ces vapeurs. 

On voit également intervenir sur les huiles d'horlo
gerie les émanations de certains bois d'ébénisterie 
avec lesquels on construit les cages où sont insérés 
les mouvements. On a cité dans une des dernières 
assemblées de la Société Suisse de Chronometrie, le 
cas d'une pendule astronomique de l'Observatoire de 
Neuchâtel qui était un chef-d'œuvre de précision. Cette 
horloge n'a cependant pas rendu tous les services qu'on 
pouvait en attendre, elle a dû finalement être réfor
mée il y a une quarantaine d'années — M. Paul 
Ditisheim en a établi la cause d'après les documents 
de l'époque — son mouvement était enfermé dans une 
cage en bois de chêne dont les effluves ont été parti
culièrement nocives pour les huiles. 

La Revue « La Science et la Vie » a récemment pu
blié le compte-rendu des études très poussées effec
tuées au Laboratoire Central de la Compagnie Fran
çaise de Raffinage dans le but de classer les bois et 
autres matériaux et pour déterminer ceux qui sont 
exempts de ces inconvénients. On a de même été 
conduit à éliminer certains vernis gras, qu'on ne sa
vait pas nuisibles pour la conservation des huiles et 
qui étaient employés couramment comme isolants des 
fils conducteurs et bobinages dans des horloges, comp
teurs et autres appareils électriques. 

Les essais comparatifs de ce Laboratoire spécialisé 
ont établi, d'autre part, que parmi les lubrifiants em
ployés en horlogerie, ce sont les huiles à base miné
rale qui se comportent le mieux en présence des éma
nations. Certaines additions ont conféré à cette classe 
de lubrifiants inaltérables l'onctuosité nécessaire à leur 
destination; mais avec les huiles minérales le grand 
inconvénient pratique se trouvait dans leur tendance 
à "s'étaler rapidement, et de ce fait, elles n'avaient 
jamais pu être employées pour une lubrification dura
ble. Ces huiles sont devenues utilisables grâce au pro
cédé de l'Epilamc, empêchant totalement la fuite des 
lubrifiants. Ces découvertes sont l'œuvre .du Labo
ratoire Central de la Compagnie Française de Raffi
nage où ont été finalement solutionnés les problèmes 
si importants pour notre industrie, touchant au grais
sage des montres et autres mouvements d'horlogerie. 

MOERIS 
GRANDS PRIX 

Ä 
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Schneider & SpiMeler 
OBERDORF 
(BALE-CAMPAGNE) 

SUISSE 
Adresse télégraphique: 
SPITTELER-OBERDORF TÉLÉPHONE 7.00.07 

SPECIALISTES DU DECOLLETAGE ET PIVOTAGE 

POUR L'HORLOGERIE ET TOUTES PETITES PIÈCES 

DE P R É C I S I O N 

TRAVAIL DE CONFIANCE AUX MEILLEURES CONDITIONS 

D E M A N D E Z P R I X ET É C H A N T I L L O N S 

M I C R O M È T R E S 

„TAVANNES" 
EN EXÉCUTION HORIZONTALE ET VERTICALE POUR 

LECTURES FACILES ET RAPIDES DE V100 ET V1000 MM. 

M I C R O M È T R E S pour mesurer tous genres de pièces 

C O M P A R A T E U R S — E N R E G I S T R E U R S 

M I C R O M E T R E S pour la mesure des vis sur flancs 

Le micromètre „TAVANNES" permet un contrôle rapide et sûr 

TAVANNES MACHINES CO. S.A. 
Téléphone 9.23.23 T A V A N N E S Téléphone 9.23.23 

CHATONS S.A. 
LE LOCLE 

(SUISSE) 

POTENCE A CHASSER „CSA" à vis micrométrique 

BAL. Bbéol. GLACE 

Potence rhabillage CSA 
Modèle 1939 

COFFRET: BAL. Bbé olive 
pour HORLOGER-RHABILLEUR 

LA POTENCE ÉQUIPÉE CSA, AINSI QUE LES COFFRETS 
PEUVENT S'OBTENIR AUPRÈS DES GROSSISTES 

EN FOURNITURES D'HORLOGERIE 

REPRESENTANTS POUR LA SUISSE: 
Maison HUMMEL FILS & Cie 

La Chaux-de-Fonds 
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Le compte de profits et pertes 
dans la Société Anonyme 

La partie revisée du code des obligations — 
entrée en vigueur le 1 e r juillet 1937 — a consa
cré un certain nombre de règles, sinon nouvelles, 
du moins plus précises et plus complètes, qui 
intéressent les sociétés et entreprises commer
ciales. Parmi ces règles nouvelles, quelques-unes 
concernent la comptabilité — le titre trente-
deuxième — et aussi la présentation et la déter
mination des résultats d'un exercice. 

Le législateur s'est étendu d'une façon beau
coup plus explicite que son prédécesseur de 
1881. sur la manière dont le bilan et le compte 
de profits et pertes doivent être établis. 

Nous signalons à ce propos l'ouvrage fort bien 
documenté et fouillé que vient de publier Mon
sieur Léon Wulfsohn, docteur en droit, sur le 
compte de profits et pertes dans la Société ano
nyme. (Editeur: Librairie de droit F. Roth & 
Cie., à Lausanne.) Il est certainement appelé à 
pouvoir rendre de précieux services non seule
ment aux comptables, mais également aux admi
nistrateurs et vérificateurs de sociétés anonymes 
— en précisant l'étendue de leurs obligations et 
de leurs responsabilités — et aux actionnaires 
et créanciers de telles sociétés, concernant leur 
droit à la publicité des comptes. 

L'auteur se place en premier lieu au point de 
vue des sociétés dont les actions se trouvent dans 
le public et servent ainsi de placement. C'est 
d'ailleurs parmi ces entreprises qu'on rencontre 
celles dont l'importance, fait en premier lieu, une 
obligation d'établir des comptes aussi complets 
et sûrs que possible, en vue de sauvegarder l'en
treprise d'abord — en pouvant la gérer sai
nement — et aussi les intérêts des actionnaires 
et des créanciers et des obligataires. Toutefois, 
ne perdons pas de vue que des principes justes 
et sains trouvent leur application dans toute 
éventualité, qu'on soit en présence d'une socié
té, grande ou petite, ou d'une entreprise indi
viduelle. 

Le P.P. joue dans la Société anonyme un 
rôle différent de celui d'une autre entreprise, 
puisque c'est le seul document, avec le bilan dont 
il n'est en somme qu'un complément, qui per
mette de connaître l'origine et la structure du 
résultat et qui soit communiqué aux intéressés. 
Dans une autre forme d'exploitation, par contre, 
société en nom collectif par exemple, toutes les 
personnes ont le droit de consulter tous les 
comptes et tous les livres et documents. 

Pour remplir son but, le P.P. doit donc 
obéir à certaines règles et principes, afin qu'il 
soit possible, sur la base des seuls renseignements 
qu'il donne, de se rendre compte de la structure 
du résultat. Ce résultat peut influencer les cours 
des actions et ainsi avoir des répercussions sur 

le patrimoine d'un actionnaire ou inciter à acqué
rir des actions de l'entreprise, ou à souscrire à 
un emprunt obligataire ou enfin, à consentir un 
crédit. Les administrateurs, et le cas échéant, 
les vérificateurs de comptes, peuvent avoir leur 
responsabilité engagée, malgré la décharge vo
tée par l'assemblée générale, et ainsi devoir 
indemniser ceux qu'ils auraient lésés. L'auteur 
examine à fond ce côté du problème, du point 
de vue juridique, en s'aidant de la jurispru
dence, tant suisse qu'étrangère. 

Les grandes règles, les principes de base, sont 
la séparation des profits extraordinaires de ceux 
résultant de l'activité normale de l'entreprise. 
Cela permet de se faire une idée de la renta
bilité de l'entreprise et de ses possibilités de bé
néfices réguliers, de son « earning capacity ». 
Les charges pour les mêmes raisons doivent 
aussi prévoir la séparation des frais inhérents 
à l'exploitation de l'entreprise et des pertes ex
traordinaires. Le C. O. revisé prévoit enfin la 
possibilité de constituer des réserves latentes 
(art. 663) « dans la mesure nécessaire pour 
assurer d'une manière durable la ^prospérité; 
de l'entreprise ou la répartition d'un dividende 
aussi constant que possible ». L'auteur examine 
longuement les conséquences de cette disposi
tion nouvelle, en liaison surtout avec ce qui 
doit être demandé d'un compte de P.P. cor
rectement établi. Cette constitution de réserves 
cachées — et le cas échéant leur dissolution — 
peuvent avoir des répercussions fâcheuses sur 
les conclusions qui peuvent être tirées du résul
tat et même compromettre la stabilité de l'entre
prise en empêchant de prendre à temps cer
taines mesures de sauvegarde. En tout cas, le 
principe sanctionné par le législateur d'éviter que 
la situation de la société n'apparaisse meilleure 
qu'elle n'est, est mis à néant; on ne saurait 
donc que conseiller la prudence en constituant 
et utilisant des réserves latentes. Au sujet de la 
subdivision des rubriques du compte de P. P. 
le C. O. n'émet que des règles générales, ce 
qu'on peut regretter malgré la complexité des 
entreprises qui peuvent y être soumises. Remar
quons cependant que la doctrine précise déjà 
ce domaine et que les tribunaux auront peut-
être l'occasion de la sanctionner ,par leurs 
arrêts, établissant ainsi une jurisprudence. L'au
teur recommiajnde de « subdiviser le compte 
de profits et pertes de façon qu'il soit possi
ble de déterminer le produit net et régulier de 
chaque catégorie d'actifs figurant au bilan et 
les intérêts qu'exige chaque catégorie d'enga
gement». 

Les commentaires des règles contenues dans le 
C. O. que nous signalons peuvent être utiles, 
spécialement à nos entreprises horlogères, en 
ce sens qu'ils faciliteront l'établissement d'une 
comptabilité nécessaire à l'observation des mesu
res sanctionnées soit par les ordonnances fédé
rales, soit par le Règlement d'assainissement 
de la F. H., soit par les Statuts du Groupement 
Roskopf. 

B. L. 

Douane/ 

Turquie. — Compensations privées 

Par décret no. 2/11541, du 19 juillet 1939, publié 
au Journal officiel de la République de Turquie, du 
5 août .dernier, il a été créé en Turquie 'unlet 
Société de compensation à r. L, bénéficiant de cer
tains privilèges en matière de compensations privées. 
Son rôle sera entre autres de fixer, sous le contrôle; 
du Ministère turc compétent, la hauteur des primes 
de compensation. Le décret précité est entré en vi
gueur le 5 août 1939 et a la teneur suivante (Tra
duction) : 

A r t 1. Une Société de Compensation à responsa
bilité lim. (Takas Limited Sirkeü) au capital mini
mum de Ltqs. 500,000 est créée par la Banque Agri
cole de la République de Turquie, la Banque d'Affaires 
de Turquie et l'Etibank, dans le but de réglementer, 
d'après les besoins internes et externes, les primes 
relatives aux opérations de compensation faites avec 
divers pays. 

Art. 2. Dans les opérations de compensation à 
faire d"après les dispositions des instructions basées 
sur le Décret en vigueur no. 2/8099, le droit d'im
porter avant l'exportation appartient exclusivement à 
la Société de Compensation à r. 1. Sont transférés 
à cet organisme les droits d'importation provenant 
d'exportations faites en compensation par les établis
sements aux capitaux desquels l'Etat participe directe
ment ou indirectement dans la proportion d'au moins 
50 °/o, ainsi que dans les coopératives, unions de ventes 
agricoles et les unions de commerçants, formées en 
vertu de l'Art. 7 de la Loi no. 3018. 

Art. 3. Il est créé une Commission placée sous la 
présidence du Chef du Département du Commerce 
Extérieur, du Ministre du Commerce et composée 
du Directeur Général du Département du Mouve
ment des Fonds et d'un Délégué de la Banque Cen
trale de la République de Turquie; cette Commission 
est chargée de donner à la Société de Compensation 
jà r. 1. les directives nécessaires. 

Les conditions et clauses de paiement des contrais 
à conclure après la publication du présent Décret, qui 
concernent des paiements à l'étranger, seront fixées 
après consultation de la Commission susindiquée. 

Art. 4. Les contrats comprenant les clauses de paie
ment à l'étranger et conclus par les Administrations 
régies par le budget général, des budgets annexes 
ou spéciaux, ainsi que les Municipalités, les établis
sements et les Sociétés concessionnaires ou exploi
tant un Monopole ou dont plus du 50 °/o Idu capital 
appartient à l'Etat, les établissements pubUcs et les 
Associations d'Utilité Publique, devront être remis à 
la Commission indiquée à l'article 3 dans un délai 
de 20 jours, à partir de la date de publication du 
présent Décret. 

Art. 5. Les opérations de compensation entamées 
avant l'entrée en vigueur du présent Décret seront 
terminées et indiquées d'après les anciennes dispo
sitions. 

Art. 6. Les opérations de la Société de Compensation 
à r. 1. sont soumises au contrôle du Ministère du 
Commerce. 

Art. 7. Le présent Décret entre en vigueur à la 
date de sa publication. 

HENRI GIROD ; DÉCOLLETAGES 
A I L L A G E 8 
O L I S S A G E S COURT (Berne) 

LOUIS GRISEL 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

HORLOGERIE DE CONFIANCE 

9. H. lambert 
Clorçicr 

(Suisse) 

Le spécialiste suisse des p i tons acier tous genres 
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A C I E R S R A P I D E S 

A C I E R S D I A M A N T 

B U R I N S 

A C I E R A R G E N T 

A C I E R S S P E C I A U X P O U R L ' H O R L O G E R I E 

ACIERS POUR ÉTAMPES DE DÉCOUPAGE ET D'EMBOUTISSAGE 

Grands stocks à Zurich 

ACIERS STYRIA S.A. 
Ausstellungsstrasse 104 Tél. 7.13.25 

Z U R I C H 
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INCABLOC 
Le Pare-choc de réputation mondiale 

Un modèle agrandi 40 fois, fonctionnant 

électriquement, est visible à l'Exposition 

Nationale de Zurich, au Stand 1Ç. 

SWISS JEWEL C° S. A 
LOCARNO 

• 

• 

Pierres synthétiques Drilles 

PIERRES D'HORLOGERIE 

Ruùis et saphirs, qualité soignee 
P i e r r e s a c h a s s e r 

• 

contrepivots oour emboutir et pour sertir 
Pierres pour compteurs d'électricité 
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L'Heure 

Sous ce titre, l'Office Suisse d'Expansion Commer
ciale, siège de Lausanne, a réalisé en 1938-39 un filin 
documentaire sur l'industrie horlogère. Cette bande., 
qui passe actuellement au Cinéma central de l'Expo
sition . Nationale et au pavillon suisse de l'Exposition 
de New-York, sera projetée également dans de nom
breux pays étrangers où elle aura pour tâche de créer, 
dans le grand public et chez les professionnels, un 
mouvement d'intérêt en faveur de la montre suisse. On 
se souvient que l'O. S. E. C. avait déjà réalisé, en 
1931, un documentaire sur l'horlogerie intitulé «Les 
Minutes Captives ». C'est à la suite des expériences 
faites avec cette bande qu'il a décidé de consacrer un 
nouveau film à l'horlogerie, pour satisfaire aux nom
breuses demandes de l'étranger. 

Les diverses pièces de la montre sontSdécoupées par 
de puissantes presses dans des bandes de laiton et d'acier 

Afin d'assurer à cette bande l'accès des cinémas 
réguliers (comme documentaire complément de pro
gramme) et, par conséquent la présentation devant un 
public très étendu, il fallait la réaliser sous forme 
d'un film documentaire de caractère instructif mais 
restant tout de même attrayant. Il fallait donc éviter 
de tomber dans la pédanterie de longues explications, 
dépourvues d'intérêt pour « l'homme de la rue ». La 
longueur de 300 m. environ assignée au film (ce qui 
équivaut à une durée de projection de 10 minutes) 
faisait du reste de la concision une des • conditions 
essentielles du succès. 

Les auteurs du film ont donc cherché à ramener le 
problème aux quelques traits essentiels que voici: 

explication schématique du fonctionnement d'une 
montre, principales parties et leurs fonctions; 

principes de la fabrication des pièces; 

rôle de la main-d'œuvre qualifiée et importance de la 
formation professionnelle et de la tradition; 

naissance et développement de l'industrie horlogère en 
Suisse (facteurs géographique et climatique); 

échantillons de la production horlogère suisse ac
tuelle; 

nécessité et rôle vital de la mesure exacte du temps 
dans la vie moderne. 

Au début du film on voit un écolier que ses devoirs 
ennuie et qui, pour se distraire, ouvre sa montre de 
poche et jette un coup d'œil à l'intérieur. Ceci ne sera 
peut-être pas du goût des horlogers pour lesquels le 
canif est un ennemi mortel de la montre. Cependant, 
au point de vue cinématographique, la scène se justifie 
parfaitement; il y a là un élément susceptible de 
plaire au public et de l'intriguer. Que va-t-il se passer? 

A ce moment, des schémas très clairs nous font 
faute connaissance avec les principales parties de la 
mon Ire: ressort, rouage, échappement et balancier. De 
la fabrication, nous voyons le découpage des pièces à 
la presse puis, par des trucages habiles, on peut voir 
surgir des platines et des roues brutes d'une bande de 
laiton. Les opérations ultérieures, mise d'épaisseur, frai
sage, polissage, etc. sont indiquées et résumées de façon 
très succincte; une platine brute qui peu à peu se 
transforme en une platine terminée fait comprendre la 
multiplicité des opérations nécessaires. Une suite de 
vues montrant, dans un très fort grossissement, la façon 
dont sont taillées les dents des roues, intéressera très 
vivement le public qui n'a aucune idée de cette opé
ration (on croit généralement que les roues sont pro
duites d'emblée avec leurs dents) et lui donnera un 
aperçu du raffinement de certaines méthodes de pro
duction. On peut en dire autant des vues remarquables 
où l'on voit, en très gros plan également, de simples 
rondelles de laiton devenir en quelques secondes des 
barillets presque terminés. 

Le remontage des montres a dû également être 
traité de façon très résumée à cause du grand nom
bre des opérations que le public ne pourrait compren
dre et qui n'auraient même pas pu être filmées. 

Pour aérer le film et pour le situer géographiquement, 
les réalisateurs ont choisi quelques belles vues du Jura 
sous la neige, tournées dans la vallée des Ponts. Ceci 
n'a pas été un de leurs moindres soucis, la neige 
ayant, on se le rappelle, tardé à faire son apparition 
dans le Jura au cours de l'hiver dernier. 

Après avoir montré la détermination de l'heure exacte 
à l'Observatoire de Neuchâtel — il ne saurait être ques
tion ici non plus d'entrer dans des détails — le film 
donne quelques exemples de la nécessité de la mesure 
exacte du temps. On ne voit là que quelques exemples 
rapidement traités (trafic ferroviaire, rayons-X, trafic 
téléphonique international) car il fallait éviter l'écueil 
de la publicité. Enfin, comme dernière vue, on voit 
l'écolier du début toujours en train d'examiner sa 
montre: il la referme alors et la remet en place. 

Le film est accompagné d'une partition musicale et 
d'un commentaire extrêmement sobre qui explique les 
mages lorsque c'est nécessaire seulement et insiste sur 

divers points qui ne pouvaient être exposés visuelle
ment. 

Le film L'Heure est édité en français, allemand, an
glais et espagnol, tant sur format standard que sur 
format réduit (16 %) . L'O. S. E. C. recevant constam
ment de l'étranger des demandes pour un film docu
mentaire sur l'horlogerie, il est à prévoir que cette 
nouvelle production pourra être largement diffusée 
dans toutes les parties du monde, pour autant que 
les circonstances politiques le permettront, et contri
buera ainsi à faire une excellente propagande pour 
notre industrie horlogère. Il ne faut pas oublier cepen
dant que le rôle d'un fihn documentaire de cette nature 
n'est pas de faire vendre comme on le croit trop sou-

La main-d'œuvre qualifiée Joue un rôle primordial 
dans l'Industrie horlogère 

Dans les observatoires, l'heure exacte 
est déterminée par l'observation des étoiles 

verat, il doit se borner à créer, dans le grand public, 
un mouvement de sympathie pour une certaine branche 
et c'est aux fabricants et à leurs organismes de vente 
de profiter de ces dispositions pour conclure des affaires 
car, en effet, la meilleure publicité ne vaut rien si l'on 
n'en profite pas pour offrir des articles correspon
dant à la demande. 

Il conviendrait de citer pour les remercier, toutes les 
institutions, maisons et personnes qui ont contribué à 
la réussite du film en apportant à l 'O. S. E. C. leur 
utile concours. La liste en serait trop longue, on ne 
peut que leur adresser collectivement ici des remer
ciements très chaleureux; il est bon toutefois que l'on 
sache que le film réalisé par l'Office Suisse d'Expansion 
Commerciale grâce aux crédits spéciaux de propagande 
mis à sa disposition par la Confédération, a profité 
également d'une subvention de l'Horlogerie. 

R. Cx. 

ATELIER DE C0HSTRUCTI0HS IÏIECAMQUES 

BUNTER FRÈRES 
Ane. Maison JORNOD 

L U C E N S 
I S U I S S E I 

TÉLÉPHONE 9.91.68 

SPECIALITES DE MACHINES 
pour le travail des pierres précieuses, 
la fabrication des pierres d 'hor loger ie , 
des pierres industrielles (compteurs, 
boussoles) et des pierres de bi jouterie. 

Cab l . . BUNTER, Lucens 

S P E Z I A L I T Ä T E N : 
Bijouterie - Stein - Maschinen 
U h r e n - Stein - Maschinen 
Z ä h l e r - Stein-Maschinen 

G R E A T S P E C I A L I T Y 
of machines for making watch jewels 
precious stones and industrial jewels 
(for numerators} 

Machines à LAPIDER les facettes 
de boîtes de montre et bi jouterie 

F e i n s c h l e i f - M a s c h i n e n 
High grade pol ishing machine 
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Chronique judiciaire 
Suite de la page 354 

La lfcre commission com
prend un président : M. O. 
Peter, juge d'appel, Berne; 
un vice-président : M. Lin-
degger, juge d'appel, Aarau, 
trois membres : MM. Chr. 
BoIIiger, secrétaire ouvrier, 
Bâle ; A. Hagmann, avocat, 
Ölten et Lorenz, professeur, 
Fribourg ; et deux supplé
ants : MM. Gerster, président 
de la Cour pénale, Gelter-
kinden; Beck, juge d'appel. 
Lucerne. 

La 3fcmc commission aura 
pour président M. Charles 
Barde, juge à la Cour de 
justice, Genève, et pour vice-
président M. René Leuba, 
juge cantonal, Neuchâtel. 
Ses membres seront : MM. 
Maurice Morel, directeur du 
Comptoir Suisse, Lausanne; 
Mazza, ancien conseiller 
d'Etat, Bellinzone ; Raymond 
Schmidt, avocat, Délémont, 
et ses suppléants MM. Glau-
sen, juge cantonal, Sion, et 
Marmier, juge cantonal, Fri
bourg. 

La commission de recours 
sera formée comme suit : 
président : M. Albert Com
ment, juge à la Cour suprê
me, Berne ; vice-président : 
M. Trüeb, président de la 
Cour d'appel, Lucerne ; mem
bres : MM. Wiitrich, juge 
d'appel, Soleure : Marbach, 
professeur, Berne, P. Boven, 
procureurgénéral, Lausanne; 
suppléants : MM. P. de Week, 
procureur, Fribourg, et Eg-
loff, juge d'appel, Zurich. 

Atelier de terminage peut 
livrer régulièrement 

s é r i e s a n c r e s , 
c y l i n d r e s , r o s k o p f s 
soigné et bon courant. Qua
lité garantie. 

Offres s. chiffre AS 4468 J 
aux Annonces Suisses S.A. 
Bienne. 

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LE LOCLE 

•• 

LA SOCIETE DES FABRIQUES DESPIRAUX REUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES 
B I E N N E 
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EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
INDUSTRIE HORLOGÈRE 

E x p o s i t i o n o r g a n i s é e s o u s l e p a t r o n a g e d e : 
La .Chambre Suisse d e l 'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds , - La Fédéra t ion Suisse 
des Associa t ions d e Fabricants d 'Horloger ie (F. H.), Bien ne,- L'Union des Branches 
A n n e x e s d e l 'Horlogerie (Ubah), La Chaux-de-Fonds,- et Ebauches S.A., Neuchâ te l 

LISTE DES EXPOSANTS 
1er étage. Collectivité d'Exposants de montres complètes et mouvements de montres: 
1. Alpina Union Horlogère S. A. 
2. J. Bernheim & Co., Timor Watch Co. 
3. Ernest Borel & Cie. S. A. 
4. S. A. Louis Brandt &,Frère, Oméga Watch Co. 
5. Büren Watch Company S. A. (Uhrenfabrik Büren A.-G.) 
6. Cortébert Watch Co., Juillard & Cie. 
7. Manufacture des Montres Doxa 
8. Eterna S. A. 
9. Manufacture Excelsior Park 

10. Ed. Heuer & Co., fabrique de chronographes et compteurs de sport 
11. E. Homberger-Rauschenbach, ci-dev. International Watch Co. 
12. Jaeger-Le Coultre 
13. Juvénia 
14. Kuhn Watch Co., Cuanillon & Cie. 
15. Kurth Frères S. A., Fabrique d'horlogerie Grana 
16. Lémania Watch Co., Lugrin Société Anonyme 
17. Léonidas Watch Factory Ltd. 
18. Manufacture des montres et chronographes Pierce S. A. 
19. Compagnie des Montres Longines 
20. L. Maître & Fils S. A., Montres Pronto (Pronto Watch 

Co., L. Maître & Fils S. A.) 
21. Meyer & Stüdeli S. A. 
22. Société anonyme Mido 
23. Fabrique des Montres Moeris, F. Moeri S. A. 
24. Fabriques Movado 
25. Ulysse Nardin S. A. 
26. Nivada S. A. 
27. Nivia S. A. 
28. Pamm Frères, Montres Lusina S. à. r. 1. 
29. Patek, Philippe & Co. S. A. 
30. Record Watch Co. S. A. 
31. Recta S. A. 
32. Manufacture d'horlogerie A. Reymond S. A., marques 

«Arsa» et «Unitas» 
33. Rolex Watch Co. 
34. Henry Sandoz & Fils, Montres Crusader 
35. S. A. Vve. Chs.-Léon Schmid & Cie. 
36. Fabrique Solvil des Montres Paul Ditisheim S. A. 
37. Société horlogère Reconvüier (Reconvilier Watch Co.) 
38. Tavannes Watch Co. S. A. 
39. Fabriques d'horlogerie Thommen S. A. 
40. Chs. Tissot & Fils S. A. 
41. Universal Watch Co. Ltd., Perret & Berthoud S. A. 
42. Vacheron & Constantin 
43. Wyler Watch (Paul Wyler & Cie) 
44. Fabriques des montres Zenith 

Bienne 
La Ghaux-de-Fonds 
Neuchâtel 
Bienne 
Büren a/A. 
Cortébert et La Chaux-de-Fonds 
Le Locle 
Grenchen 
Saint-Imier 
Bienne 
Schaffhouse 
Genève-Le Sentier 
La Chaux-de-Fonds 
Bienne 
Grenchen 
Orient (Vallée de Joux) 
Saint-Imier 
Bienne (Usines à Moutier) 
Saint-Imier 

Le Noirmont 
Soleure 
Bienne 
Saint-Imier 
La Chaux-de-Fonds 
Le Locle 
Grenchen 
Bienne 
Genève 
Genève 
Genève et Tramelan 
Bienne 
Tramelan 

Bienne et Genève 
La Chaux-de-Fonds 
La Chaux-de-Fonds 
Genève et Zurich 
Reconvilier 
Tavannes et La Chaux-de-Fonds 
Waldenbourg 
Le Locle 
Genève 
Genève 
Bale 
Le Locle 

Rez-de-chaussée. Collectivités des Exposants ébauches et parties détachées du mouvement: 
1. Ebauches S. A. 
2. Les Fabriques d'Assortiments réunies S. A. 
3. Les Fabriques de Balanciers réunies S. A. 
4. Groupement des fabricants suisses de Spiraux 
5. Syndicat des Patrons Pierristes 
6. Le Porte-Echappement Universel S. A. > 
7. Les Fabriques de Pignons réunies S. A. 
8. Laubscher frères & Cie S. A., 
9. Favag S. A., 

10. La Nationale S. A. 

Rez-de-chaussée. Collectivités des Exposants de l'habillement de la montre: 
1. Association suisse des fabricants de Cadrans métal 
2. Association suisse des fabricants de Cadrans émail 
3. Groupement des fabricants d'Aiguilles de montres 
4. Fédération suisse des associations de fabricants de 

Boîtes de montres en Or (F. B.) 
5. Groupement des fabricants de Boîtes métal et acier 
6. Observatoire cantonal Neuchâtel, Détermination de l'heure exacte 
7. Association suisse des Horlogers. Atelier de rhabillage 

Journaux professionnels et annuaires: 
La Fédération Horlogère Suisse, organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie 
Le Journal Suisse de l'Horlogerie 
Indicateur Davoine (Editeurs A. Gogler S. A., La Chaux-de-Fonds) n .., 
Annuaire de l'Horlogerie Suisse (Editeurs Chapalay & Mortier S. A., Genève) 
Indicateur Suisse de l'Horlogerie (Editeur L. C. Calame, Bienne) 
Guide des Acheteurs pour l'horlogerie et les branches annexes (Edition Hugo Buchser, Genève). 

Neuchâtel 
Le Locle 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Grenchen 
Täuffelen 
Neuchâtel 
Genève 

La Chaux-de-Fonds 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 

La Chaux-de-Fonds 
Bienne 
Neuchâtel 

. • =-i •• 
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(fLcMCfut & Uatslec 
Fabrique des machines „AXIS" 

LE LOCLE 
(SUISSE) 

Spécialités 

Téléphone 3.i4.TS • Ttlégramaut : „AXIS 

Toutes les machines pour 
Toutes les opérations de 
Toutes les pièces d'un 
a s s o r t i m e n t a n c r e , 
cy l i nd re ou Roskopf 

MACHINES SPÉCIALES POUR LES FABRIQUES DE COMPTEURS 

NOUVELLES FABRIQUES 
LE PHARE S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue L é o p o l d - R o b e r t 9a 

MONTRES RATTRAPANTES 
MONTRES CHRONOGRAPHES 
DE POCHE ET BRACELET 
COMPTEURS DE SPORT 
M O N T R E S R É V E I L S 
M O N T R E S RÉPÉTIT ION 

Fonctions, précision et marche 
garant ies i r réprochables 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
M O U T I E R T R A M E L A N S T - I M I E R 

DELÉMONT, POIRENTRUY, SAIGN ELÉGIER ET TAVANNES 

C R É D I T S C O M M E R C I A U X E T H Y P O T H É C A I R E S 

A V A N C E S S U R E F F E T S D E C H A N G E 

E S C O M P T E 

P I N I O N S W U R M S W H E E L S 

L BRETTON 
GENEVA 

GRAND-LANCY SWITZERLAND 

M E N U I S E R I E - É B É N I S T E R I E M O D È L E 

ALBERT HELD 
M O N T R E U X 

& CIE SA 

AMENAGEMENTS DE MAGASINS 

V i s i t e z n o s t r a v a u x à l ' E . N . S . Z u r i c h 

Section 13 Hab i ta t i on et Logement , s tand 6 8 

P a v i l l o n e t s a l o n d e l ' H o r l o g e r i e 

R e s t a u r a n t s : L a n d g a s t h o f e t B i e r h a u s 

J. BERNHEIM &C° 
TIMOR WATCH C° 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LA M O N T R E A N C R E 
DE QUALITÉ SÉRIEUSE 
AUX PRIX DE B A S E 

UHRFEDERN 
lESSORTSdeMONTRES 
\KH MAINSPRINûS 

Toutes copies de plans 
(Héliographie, procédé à sec, procédé zincographique) 
sur papier, papier calque et toile à calquer, etc. 

Papiers héliographiques et à calquer, à dessiner 
Marque spéciale de toute première qualité „Durable extra" 
Commerce de gros en papiers calque et millimétrique. 
Appareils héliographiques. 

Fabrication de papiers neiiographiques et millimétriques o & C t o l 

MAISON SPÉCIALE POUR TOUS LES PAPIERS TECHNIQUES 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondance des Paquets - Poste 
Colis postaux Septembre 1939 

En ce qui concerne l 'expédit ion des col is pos taux avions, p r i è re de s ' ad re s se r a u x offices de pos te . 

PAYS 

G r è c e * ) , T u r q u i e 

Colis flèches 

Aden, Inde britannique, 
Birmanie, Iraq et Iran 

Iraq et Iran seulement, 
(voie transdésertique) 

Iraq seulement / 
Colis Hèches \ 

Hongkong, Chine *) 
et Japon 

*) Provinces méridionales et 
intérieures de la Chine ex
clusivement via Marseille-
Saïgon-Kunming (départs 
de Marseille les 1, 6, 15, 
29 DC, 4, 13 X). 

Siara 

Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 

Indes orientales 
néerlandaises 

Chypre, Palestine, 
Syrie 

Colis Hèches 
pour la Syrie 

Egypte 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, 
Paraguay 

Australie 

Date des départs 

Sept. I1), 2, 6, 7, 9'), 13, 14, 15'), 
16, 20, 2J.231), 27, 28,291),30. 

Octobre4, 5, 7'), 11,12,13'), 14, 
18, 19, 211), 25, 26, 27'), 28. 
de Chiasso. ') excepté la Turquie 

*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 

départ de Lausanne 637, 
tous les jours. 

Septembre 7,9*), 14,21,27»), 28. 
Octobre 5, 12, 19, 26. 
*) seulement Inde britannique. 

Septembre 1,4, 7,11,15,18,21, 
25, 29. 

Octobre 2, 5. 
de Chiasso. 

départ de Lausanne: lundi 
mercredi et samedi 637 

Septembre 112),13 2)3), 14'),212), 

Octobre 22)3), 92), 121). 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
5) excepté la Chine 

Septembre 141), 281), 
Octobre 121), 

1) de Genève 
2 ) ' de Chiasso 

Septembre 7*4), H*3). 13*3), 
14-), 20*»), 21*3), 28''). 

Octobre 2*3), 5*), 9*3), 11"*). 
*) de Chiasso **) de Genève 
') excepté Ceylan. *) seulement Ceylan. 

3) excepté Indes néerlandaises. 
') seulement Indes néerlandaises. 

Septembre 10, 4, 71), 82), 11, 
142\ 15'), 18, 211), 25, 262), 
291). 

Octobre 2, 51), 62). 
de Chiasso 

1) excepté Chypre 
2) seulement Palestine. 

départ de Lausanne 6.37, 
tous les jours. 

Septembre 1,2, 5,7, 8,11,13,14, 
15, 16,19, 21, 23, 26, 29, 30. 

Octobre 2, 5, 6. 
de Chiasso 

Septembre A, 7, 13, 14, 18, 20, 
25, 27. 

Octobre 2, 4, 9. 

de Bâle 17 

Septembre 52y),7'),73)6), 112)4). 
îs2)4)^1)^3)6)^3)4)^1)^3). 

Octobre 53)6), 52)4), 93)4), 111)4), 
113). 

') de Chiasso. 
2) de Genève. 
') de Porrentruy. 
*) excepté Pernambuco et Bahia. 
5) seulement Pernambuco et Rallia. 
*) seulement Pernambuco. 
') excepté Bahia. ») seulem. Bahia. 

Septembrel2),7 l),l52),2l1),292). 
Octobres1) , 13 2). 

1) de Genève 
2) de Chiasso 

Dernier jour de consignation à 

Chaux-de-Fonds 

veille: 18.00 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.00 

veule: 18.45 

^vei l le : 18.45 

2) Teille: 18.00 

1) veille: 18.45 
*) veille: 18.00 

•) veille: 18.00 

" ) veille: 18.45 

1 veille: 18.00 

veille: 18.45 

veille: 18.00 

veille: 17.00 

1) veille: 18.00 

2)3) veille: 18.45 

1) veule: 18.00 
2) veille: 18.45 

Genève 

veille: 18.00 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.00 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.00 

veille: 18.45 
veille: 18.00 

veille: 18.00 

veille: 18.45 

veille: 18.00 

veille: 18.45 

veille: 18.00 

veUle: 15.00 

veille: 18.00 

veille: 18.45 

veille: 18.00 

veille: 18.45 

Locle 

veille: 16.00 

t. 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 16.00 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 16.00 

veille: 18.45 
veille: 16.00 

veille: 16.00 

veille: 18.45 

veille: 16.00 

veille: 16.00 

veille: 16.00 

veille: 16.00 

veille: 16.00 

veille: 18.45 

veille: 16.00 

veille: 18.45 

Bienne 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 
veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

Soleure 

veille: 18.45 

veUle: 18.45 

veille:. 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 
veille: 18.45 

veUle: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

veille: 18.45 

Durée du transnort 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 

Saloniquc = 4-5 jours 
V'olo = 4-7 jours 
Le Pirée «=? 5 jours 
Istanbul == 6 jours 

Saloniquc = 2 jours 
Athènes — 2 Va jours 
Istanbul — 2 Va jours 
Eski-Chéhir = 3 Va jours 
Ankara —- 3 Va jours 
Adana = 3 Va jours . 

Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours 
Rangoon = 23 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Khosrovi = 23 jours 

Baghdad = 6-8 jours 
Khosrovi = 8-10 jours 

Baghdad == 6 jours 
Basrah = 7 jours 

Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobe = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 

Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par che

min de fer en 2 jours 

Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia —• 23-26 jours 

• 

Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
i-—salcm = 6-7 jours 

\ l ep = 3 Va jours 

Alexandrie =- 4-5 jours 

New-York = 7-9 jours 

Pernambuco = 11-15 jours 
Bahia ^ 12-16 jours 
Rio de Janeiro = 14-18 jours 
Buenos-Aires = 17-22 jours 

1 

: 

: 

demande —- 26-28 jours 
\delaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
îydney = 35*37 jours 
îrisbane = 39 jours 

Lorsque le départ a lieu le lundi, les coite doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
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HORLOGERS! 
en visitant notre belle Exposition Nationale à Zurich n'oubliez pas 

1 Atelier de Rhabillage 
du P a v i l l o n d ' H o r l o g e r i e à l'Exposition Nationale 

Tout l'outillage dont des nouveautés 
intéressantes, a été fourni par la Maison 

B E R G E O N & CO 
LE LOCLE 

iih?=s::?!":::i"=?=::s""=!:=":^^^ 
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DRIVA WATCH CO., GENÈVE 

Kempf&Ga i t e m w TELEPHON 
NS 5.11.6? 

ROBERT CART S. A. 
HORLOGERIE SOIGNÉE 

1— E L O C L E (SUISSE) 

TJ&ui&s les ni&tütes de qualité, 
en. boîte or. et aeiet Stauârite 
de 5'" à 18'" mute 

SPÉCIALITÉS: 

Montres de poche pla tes 12 à 24/12 
Chronographes 

FOURS ÉLECTRIQUES 
POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE 
Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation. 
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et 

cémentation. 
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain 

de sel, pour pignons et petites pièces d'acier. 
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier. 
Fours de trempe continue pour bandes d'acier. 
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable 

et autres métaux. 
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides. 
Fours de précision pour traitements thermiques d'al

liages spéciaux. 
Fours pour remaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 

Liste d e r é f é r ences a d i spos i t ion 
Offres s a n s e n g a g e m e n t s u r d e m a n d e . 

s. A. du roi iR ELECTRIQUE, oeiemoni 

m SUCCURSALE SUISSE DES USINES 

LANGBEIN-PFANHAÜSER 
S.A. 

ZÎIRICH-ŒRLIKON TÉL.6642O 

Maison la plus ancienne et 
spécialiste pour la livrai
son d'installation de : 

Service technique gratuit 
pour la clientèle 

Chromage - Nickelage - Ant i roui l le 
Dorage - Argentage - Etamage 
Zingage - Cadmiumage - Cuivrage 
Polissage - Vernis pour Métaux 
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A C H A T DE TOUS DÉCHETS ET RÉSIDUS! 
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Décolletage de précision pour toutes industries. — Out i l lage moderne 
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« L'Impartial » 

N'a-t-on déjà pas tout dit de cette huitième mer
veille vers laquelle courent les foules: le Pavillon de 
l'Horlogerie? 

N'a-t-on pas déjà situé cette réussite entre d'autres 
réussites et décrit du dehors et du dedans ce rendez-
vous des admirations et des convoitises brochant sur un 
ensemble d'activités nationales inégalées? 

« Tribune de Genève » 

En effet, le merveilleux coup d'oeil que procure une 
visite au Palais de la Montre, à l'Exposition de Zu
rich, reste la preuve éclatante de la vitalité et du 
développement continu de notre première et grande 
industrie d'exportation. Lorsque vous arrivez au bout des 
opérations, les techniciens subtils ont placé dans votre 
main « quelque chose », une création... qui a sa vie 
particulière. Comment? Par quel miracle? Le pavillon 
de l'horlogerie vous l'expliquera comme on ne l'avait 
jamais fait auparavant. 

Cette fois nous sommes au clair, cette fois nous 
avons compris. Ici deux critères: efficience et beauté. 
Aucune industrie au monde n'est aussi magnifiquement 
équipée, agencée et plus apte à produire dans un 
haut idéal de perfection technique que l'industrie hor-
logère suisse. 

Une visite à l'Exposition convaincra mieux le lec
teur que tous les commentaires. On rencontre là toute 
la gamme des pièces modernes, répondant aux be
soins sportifs et techniques de Pheurc, aussi bien qu'aux 
tendances artistiques contemporaines. Le désir d'ac
croître la visibilité se manifeste dans les cadrans assor
tis à l'or rose et qui sont tantôt noirs, tantôt à peine 
teintés. Il y a également de magnifiques montres-
bracelet et d'admirables montres de poche plates ou 
ultra-plates. Chaque vitrine enfin manifeste un goût 
plus particulier pour une spécialisation ou pour une 
autre et l'on remarque combien le sport — montres 
étanches, montres de golf, compteurs, chronographes, 
etc. — tient de place dans les préoccupations de nos 
fabricants. Merveilleux mécanismes, décorés avec goût, 
et qui font du pavillon de la montre le salon des sou
pirs et Ides désirs... 

N'essayons pas de juger si le palais de la montre de 
Zurich éclipse telle ou telle exposition faite à Bar
celone, à Bruxelles, à Paris ou si cette réalisation du 
travail national se place vraiment en tête au point de 
vue art et richesse de toutes celles qui figurent à 
Zurich. Constatons simplement que le Pavillon de 
l'horlogerie est l'un des plus admirables de tous ceux 
que l'on édifia sur la rive enchantée, et que nul ne 
saurait se vanter d'avoir vu l'Expo, s'il n'est entré 
dans le Palais de la Montre. 

« Der Bund » 

Der Freund der Uhren und der Uhrentechnik braucht 
jedoch nicht eine Studienreise durch alle Juratäler zu 
unternehmen; wenn er dem Rundgang des Uhren-
Pavillons der LA folgt, wird er mit dem Bau und der 
Wirkungsweise moderner Uhren bekannt gemacht und 
auch über die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser 
Qualitätsindustrie par excellence aufgeklärt. « Jeder 
zehnte Schweizer verdient sein Brot in der Uhren
industrie » lautet eine Wandinschrift. Wir erfahren, dass 
im Jahr 1937 24 Millionen Uhren und Werke erzeugt 
wurden; das entspricht 166 Stock in jeder Minute. Die 
Schweiz liefert immer noch 70 °/o der Weltproduktion. 

Durch die ganze präcTrtige Ausstellung zieht sich 
der die schweizerische Uhrenindustrie kennzeichnende 
Gedanke der Qualitätsarbeit. 

« Technische Rundschau » 

Wir stehen wieder am Eingang und steigen nun die 
Ehrentreppe zur AussteUung der fertigen Uhren hinan 
zum Letzten, Besten, Raffiniertesten, was «wir» der 
Welt heute zu bieten haben. 

« Démocrate » 

La presse entière, aussi bien en Suisse qtfà l'étran
ger, a relevé le grand succès de l'Exposition nationale. 
Le succès général rejaillit tout naturellement aussi sur 
l'Exposition de l'industrie horlogère. Journellement', 
des milliers de visiteurs défilent dans le Pavillon de 
l'horlogerie et s'extasient sur ce qu'ils voient, aussi bien 
dans les sections des ébauches, parties détachées, habil
lement de la montre, que dans la section de la 
montre complète. 

MIROIR DE LA PRESSE 

« L'Indépendance Roumaine » 
Nous voici dans le temple de la Montre... Sous des 

vitrines à la lumière tamisée, c'est un amoncellement 
de cadrans, de rouages parfaits au mouvement précis 
et mathématique. Que d'esprit d'invention! Que de fi
nesse! On ne se lasse point d'admirer ces objets d'art, 
rehaussés de pierres précieuses. Voici une petite montre 
qui est enchâssée dans une clef d'or; en voici une autre 
qui a la forme d'une harpe. Visiblement, les artistes 
qui ont conçu ces modèles qui conviennent si bien à 
la grâce et à l'élégance de la femme de notre époque, 
ont cherché à créer un style nouveau. Ils sont sortis 
des chemins battus et ont adapté la montre aux modes 
et aux goûts de leur temps. En somme, nous ne 
devons rien, sous le rapport de la finesse et du luxe, 
au dix-huitième siècle! Madame de Pompadour eût 
adoré ces petites montres serties de diamants, si char
mantes par leurs dimensions, mais pourtant si précises 
dans leur mouvement. 

Si l'on songe aux débuts modestes de l'industrie 
horlogère, on est plein d'admiration lorsque l'on cons
tate l'incroyable et magnifique chemin parcouru dans 
cette branche majeure des industries suisses. Telle 
usine produit des chronomètres de marine d'une per
fection absolue, telle autre des montres ordinaires, mais 
solides et sûres par leur mouvement. 

De très bonne heure, la Suisse a voué tous ses soins 
au développement de l'horlogerie. Le modeste établi de 
l'ancien artisan s'est transformé en usine. Aussi au
jourd'hui les statistiques et les graphiques du pavillon 
de l'horlogerie nous apprennent-ils que 24 millions de 
montres sont exportés par an, soit le 70 °'o de la pro
duction mondiale. Aujourd'hui, un suisse sur dix gagne 
sa vie dans l'horlogerie, sans compter le travail que 
procure cette industrie aux autres branches de l'écono
mie helvétique. 

II faut donc visiter cet important pavillon! n nous 
révèle le chemin parcouru depuis l'antique sablier, le 
médiéval clepsydre, la première horloge de fer cons
truite, en 1649, par le fils de Galilée. 

Cest également là que l'on peut se rendre compte de 
l'esprit de qualité qui inpire la technique suisse. Rien 
n'est laissé au hasard! La moindre aiguille, le moindre 
rouage sont doués de leur perfection propre. 

«La division du travail dans l'industrie horlogère 
est une des raisons de la supériorité des montres 
suisses ». Cette inscription murale qui se détache en 
lettres rouges sur la paroi de ce paviUon est, en somme, 
la règle d'or des fabricants du pays. C'est cette règle 
qui leur a permis d'envoyer leurs montres aux quatre 
points cardinaux. En Afrique, en Amérique, en Asie, 
dans la brousse comme dans les solitudes du Nord 
canadien, la montre helvétique règle l'emploi du temps 
et marque l'écoulement des heures. Enfin, sur les grands 
transatlantiques, comme sur les navires de guerre, les 
chronomètres puissants, sortis des usines suisses, colla
borent à la sûreté de la navigation. 

C'est là une conquête pacifique du monde par le 
génie technique de la Suisse. 

« L'Information », Paris 

L'opinion de M. Gentin, ministre du Commerce, sur 
l'Exposition de Zurich: « J'ai été particulièrement inté
ressé par tout ce que nous présente l'industrie suisse, 
dont la diversité est aussi remarquable que la qualité: 
l'horlogerie, dont je tiens à rappeler le succès obtenu à 
Paris en 1937. 

«Pester Lloyd Mor. El.», Budapest. 
Es ist nicht meine Aufgabe, die zahlreichen Pavillons, 

die an Schönheit miteinander wetteifern, alle er
schöpfend zu beschreiben. Ich kann jedoch nicht um
hin, den grandiosen Aufzug der Uhrenindustrie be
sonders zu erwähnen. Wer diese Sonderschau be
sichtigt — die glänzend gruppierten Meisterwerke der 
schweizerischen Uhrindustrie füllen eine ganze umfang
reiche Halle aus —, der wird der Möglichkeiten 
bewusst, die einem Lande durch die fleissige und ge
wissenhafte Arbeit eines Volkes geboten sind. Der ge
waltige Export, den die schweizerische Uhrindustrie 
leistet, ist in der Tat nicht die Ausfuhr von natur
geschenktem Rohstoff, sondern der Export der streb
samen, zuverlässigen und klugen Arbeit eines Volkes. 

« Le Temps », Paris 
A tout seigneur tout honneur: voici le charmant pa

villon de i'horlogerie. On n'y voit pas seulement des 
produits terminés, mais aussi un bref historique des 
moyens de mesurer le temps, depuis les appareils les 
plus anciens jusqu'aux montres modernes, chefs-d'œuvre 

d'élégance et de précision. Tandis qu'au rez-de-chaus
sée, les clepsydres et les sabliers voisinent avec l'échap
pement à pendule de Galilée, les quarante-quatre 
fabriques d'horlogerie suisse composent, au premier 
étage, ce que l'on appelle à juste titre l'écrin à bijoux 
de l'exposition. Une collaboration heureuse entre arti
sans, artistes et savantjs a permis à l'industrie horlogère 
suisse d'acquérir sa réputation mondiale. Grâce à la 
formation approfondie et spécialisée de ses ouvriers, 
à la technique de ses ingénieurs, à la persévérance de 
ses chefs d'entreprise, l'industrie horlogère suisse a pu 
surmonter toutes les crises, maintenir ses positions 
et affirmer dans le monde entier sa vitalité et sa 
supériorité. 

« Journal Suisse d'Egypte », Alexandrie. 
Une fois sorti de la galerie surélevée, on arrive au 

pavillon de l'horlogerie qui est, à tous points de vue, 
parfait et pour lequel il n'y a véritablement aucune 
critique à formuler. L'historique de l'horlogerie non 
seulement dans notre pays, mais encore dans le monde, 
y est exposé de façon claire et précise, reproductions; 
d'anciennes pendules (telles que la clepsydre et le sa
blier) et graphiques se combinent heureusement avec 
des textes en trois langues, rendant la matière très 
facilement assimilable. On sort de là renseigné à fond 
sur tout ce qui concerne cette industrie, depuis A à 
Z, depuis sa genèse jusqu'à son stade actuel. La minute 
de l'horloger ne se reconnaît pas seulement dans les 
mouvements minuscules mis en vitrine, mais dans toute 
la disposition du stand. Le panneau consacré aux ob
servatoires est net lui aussi et le système de contrôle 
de l'heure de sa transmission par TSF clairement ex
pliqué. Des vitrines où les différentes fabriques suisses 
ont mis les meilleures de leurs créations complètent 
parfaitement la documentation qu'offre ce local. Un 
triple bravo pour les horlogers suisses, si conscienr 
cieux... Mais ne devait-on pas s'attendre à cette perfec
tion, connaissant le proverbe: celui qui est fidèle dans 
les petites choses l'est aussi dans les grandes? 

« Le Petit Niçois » 
Les qualités suisses de conscience professionnelle et 

de précision, s'expriment tout particulièrement dans les 
produits de l'industrie horlogère. Il est donc bien natu
rel que l'un des plus beaux et des plus intéressants' 
pavillons de l'Exposition de Zurich soit celui qui a été 
consacré à cette industrie. 

Le Pavillon de l'Horlogerie est composé de deux 
parties. Au rez-de-chaussée se trouve une remarquable 
collection historique de montres, depuis les modèles 
primitifs jusqu'aux chefs-d'oeuvre de la technique mo
derne. Pour chaque pièce détachée, une petite expo
sition rétrospective rappelle les diverses inventions qui 
ont permis d'améliorer sa fabrication. Près de là, sont 
réunies plusieurs machines munies des perfectionnements 
les plus récents, qui permettent à la fois de produire 
davantage et de fournir des pièces détachées interchan
geables. On voit encore un authentique atelier d'horlo
gerie où des spécialistes travaillent sous les yeux des 
visiteurs selon les méthodes modernes. Enfin, une 
partie documentaire très attrayante renseigne les visi
teurs sur l'importance de l'horlogerie pour l'économie 
suisse. On apprend ainsi qu'un Suisse sur dix gagne 
sa vie dans cette industrie, que 24 millions de pièces 
ont été fabriquées en 1937. Cette documentation éco
nomique est complétée par diverses informations sur la 
technique horlogère, par des schémas très purs livrant 
les secrets du fonctionnement de chaque pièce. 

A l'étage, les fabricants suisses ont réuni une splen
dide exposition de leurs produits dans des vitrines d'un 
goût sobre et sûr. C'est un plaisir intense, pour les 
yeux et pour l'intelligence que de contempler là les 
lignes élégantes et les mouvements précis des mon
tres sortant des célèbres ateliers suisses. 

A côté du Pavillon s'élève une tour métallique por
tant trente-deux cloches qui sont reliées à un clavier 
mis en œuvre par d'habiles carillonneurs. Le public 
français ne manquera pas de répondre à l'appel amical 
que lui lancent ces cloches à travers l'espace. 

« Illustrated Wechly of India-Bombay » 
If it could be ascertained which high grade Swiss 

product enjoys a universal reputation it would almost 
surely be found that the majority of votes would go to 
the Swiss watch. The watchmaking trade, mainly at 
home in the big Jurassian villages and the towns on 
the skirts of Jura, has made the name of Switzerland 
and the achievements of Swiss precision work known 
&H over the world. 
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HUILES 

HRoNAX 
S T A B I L I S É E S ^ ^ k 

Cie Française de Raffinage 
Société Anonyme au Capital de 300.000.000 de Francs 

LABORATOIRE CENTRAL 
Département : Huiles'id'Horlogerie- Délégation Générale: Paul Dilisliciin 

16, RUE DAVID D'ANGERS — P A R I S H » ' 

Huiles adoptées par les princi
pales Fabriques. 

Celles dont elles recommandent 
l'emploi à leur clientèle. 

En vente dans toutes les bonnes 
Maisons de Fournitures 
d'Horlogerie 

Les meilleures montres 
d'Etablissage dans tous les 
genres, formes et grandeurs, 
sont fournies par 

PONTIFA 
M. T. STAUFFER Inc 
P O N T S - D E - M A R T E L 

Tous les chronographes 
Tous les compteurs 
Tousles mouvements ultra plats 
Tous les mouvements de forme 
Qualité de toute confiance 
Réglages dans les positions 
Prix très modérés 

20 ans d'expériences 

dans la constiuctioi du four 

électrique. 

FOURS ÉLECTRIQUES 
À MOUFLE ET À BAIN DE SEL 

POUR TREMPER 

RECUIRE 

REVENIR 

EN BLANC 

et tout autre traitement thermique 

PYROMÈTRES de häute précision 

BOREL S.A. 
P E S E U X INEUCHATEL 

1865-1940 ZENITH 
75 J A H R E 

ERFOLGREICHES BESTEHEN 

Die Qual i tät wird 
stets im höchsten 
Grade beigehalten; 
solche hat dazu bei
getragen der Marke 
ZENITH den Welt
ruf zu e r h a l t e n . 

Laubscher Frères & C= 
SOCIÉTÉ ANONYME Fondée en 1846 

Fabrique de fournitures d'horlogerie 
vis et décol le tages de précis ion 
La p lus a n c i e n n e f a b r i q u e de vis s u i s s e 

T A U F F E L E N près BIENNE (Suisse) 

Spécial i tés: Vis brutes et polies 
pour horlogerie, optique, pendu-
lerie, pièces à musique, électri
cité, petite mécanique, appareils 
photographiques, etc. Décolleta
ges en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes. 
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NARDON 

WATCH LIMITED 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 

Case postale 19.890 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
( S U I S S E ) 
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Tous genres 

*5££°+ M o n t r e s a n c r e d e 3 3 / * ' " a 2 2 » ' 
Montres étanches „FLEET" 
Montres sport Nouveautés 

DEMANDEZ OFFRES ET CATALOGUE 

Tous payi 

*j£°o* 

or> 

• I H I M ^ ^ M H I I ^ ^ ^ M I I H ^ ^ ^ W H I I » 

MONTRE DE VOYAGE 

ANCRE 8 JOURS 
19"' 15 RUBIS 

A V E C 

C A L E N D R I E R 

AUTOMATIQUE 

REF. 1 53910 D 

MONTRES L U X C J K , S . A . LE LOCLE 
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Programme de Radio-diffusion 
du 26 juillet 1939 de 20 h. 15 à 20 h. 45 

(72 heure) Station d'émission Wevd - New-York 
T r a d u c t i o n 

Speaker. — Bonsoir tout le monde. Vous écoutez 
la Suisse à l'Exposition Internationale de New-York. 
Au programme de ce soir, nous avons avec nous 
les trois frères Moser et l'ensemble de musique popu
laire Walter Saxer, ces deux groupes d'exécutants 
étant venus de Suisse pour se produire dans les. 
pavillons suisses de l'Exposition Internationale. Ils 
chanteront et joueront de la musique et des chants 
populaires suisses authentiques'. Notre hôte est Mr. 
J. L. Roehrich, commissaire spécial pour l'horlogerie, 
qui parlera de points intéressants concernant l'in
dustrie horlogère en Suisse. Et maintenant, pour que 
chacun se sente à l'aise, les frères Moser vont vous 
saluer en quatre langues: 

Moser Frères. — Chant de bienvenue. 

Speaker. — Merci, MM. Moser, cela était une belle 
expression de bienvenue. L'ansemble Walter Saxer, 
dont les membres sont vêtus d'attrayants costumes 
suisses, va maintenent exécuter pour vous un chant 
en dialecte suisse accompagné par l'accordéoniste 
Maurice Thoeni. 

No. 1 exécuté par l'ensemble Saxer. 

Speaker. — Merci, à vous Mr. Saxer et aux mem
bres de votre ensemble populaire suisse. Voici une 
surprise: les frères Moser vont chanter en anglais 
un chant populaire suisse, un chant de la région du 
Lac de Lucerne, au centre de la Suisse. 

Les Frères Moser. — Chant de Weggis en anglais. 

Speaker. — Merci, frères Moser. Et à présent, 
laissons de coté la musique suisse pour nous occuper 
de la montre suisse. Ce soir nous avons la bonne 
fortune d'avoir auprès de nous un homme qui connaît 
non seulement tous les faits importants concernant 
l'industrie horlogère, mais un homme qui a, en réalité, 
fait lui-même une montre complète. C'est avec grand 
plaisir que je vous présente Mr. J. L. Roehrich, qui 
est le réprésentant officiel des fabricants d'horlo
gerie suisses auprès de l'Exposition Internationale de 
New-York. 

M. Roehrich. — Je vous remercie. L'horlogeriq 
en Suisse: voilà un sujet important — sujet dont je 
pourrais vous entretenir pendant des heures. Mais 
quels sont les points sur lesquels mes auditeurs 
désireraient être renseignés ? 

Speaker. — Et bien, je crois que la première ques
tion est de savoir combien de montres suisses nous 
achetons ici en Amérique chaque année. 

M. Roehrich. — Au cours de ces dernières années 
la quantité de montres suisses exportées en Amérique 
était d'environ 3.000.000 par an. Mais je pourrais 
peut-être vous donner une meilleure idée de l'impor
tance de l'industrie horlogère suisse en vous disant 
que pendant les 50 dernières années, la Suisse a 
fourni 600.000.000 de montres à tous les pays du 
monde, c'est-à-dire une montre par 3 personnes du 
globe. 

Speaker. — 600.000.000 de montres. Voilà certai
nement un total fantastique, M. Roehrich. Et quel est 
le nombre de personnes employées dans l'industrie 
horlogère en Suisse ? 

M. Roehrich. — R y a environ 60.000 personnes 
employées dans Findustrie horlogère et les branches 
annexes de l'horlogerie. 

Speaker. — M. Roehrich, dites-nous comment l'hor
loger suisse apprend son art. 

M. Roehrich. — Les bons horlogers fréquentent 
l'une des écoles d'horlogerie qui se trouvent dans 
différentes régions de la Suisse. Les Ecoles princi
pales sont à Genève, La Chaux-de-Fonds, Bienne, 
Le Locle, dans la Vallée de Joux et à Soleure. 

Speaker. — Cela est très intéressant, M. Roehrich. 
Auriez-vous l'amabilité de nous donner quelques dé
tails sur les écoles d'horlogerie en Suisse ? 

M. Roehrich. — Certainement. L'école d'horlogerie 
de Genève, par exemple, où j'ai étudié pendant 5 ans, 
offre aux étudiants une série variée de cours, tant 

pratiques que théoriques. Nous apprenons également 
à fabriquer nous-mêmes les outils d'horlogerie. R 
y a des cours de moins longue durée pour les rha-
billeurs et les commerçants qui ne désirent étudier 
que certaines phases de l'horlogerie. Mais les études 
complètes sont de 5 ans. Pendant ce temps, fai fait 
5 montres, établi les plans et fait tous les calculs 
pour la fabrication de deux autres montres. 

Speaker. — En d'autres termes, un étudiant qui 
fréquente une école d'horlogerie suisse apprend son 
art par la pratique. 

M. Roehrich. — C'est exact. Environ deux tiers du 
temps est consacré à la pratique. 

Speaker. — Les 5 montres que vous avez faites 
étaient-elles toutes différentes les unes des autres? 

M. Roehrich. — Certainement. Au fait, je porte sur 
frnoi 2 des montres que j'ai faites. L'une est un comp
teur, l'autre une montre à répétition à la minute. Ces 
deux montres ont été faites entièrement à la main, à 
partir du métal brut. 

Speaker. — Une montre répétition à la minute? 
De quel genre de montres s'agit-il, M. Roehrich? 

M. Roehrich. — Une montre répétition à la minute 
est une montre de poche compliquée qui frappe les 
heures, les quarts et les minutes. Voici — laissez-moi 
vous faire voir comment elle fonctionne. H est mainte
nant 8 h. 24 du soir. J'appuie sur le poussoir et la 
montre frappe 8 fois pour les heures — 2 coups en 
deux sons différents pour le quart-d'heure et ensuite 
des coups clairs, simples, pour les minutes. Ecoutez 
(il approche la montre du microphone et la laisse 
frapper l'heure exacte). 

Speaker. — Voilà bien, M. Roehrich, un travail 
compliqué. Au fait, combien y a-t-il de parties dans 
une montre suisse? 

M. Roehrich. — Les montres ordinaires ont en géné
ral 175 parties. 

Speaker. — J'ai toujours été curieux de connaître le 
rôle que les pierres jouent dans le mécanisme d'une 
montre. 

M. Roehrich. — Contrairement à ce qu'on croit géné
ralement, les pierres dans un mouvement de montre 
n'ont qu'une valeur intrinsèque très minime. Le nombre 
de pierres que contient une montre n'indique pas né
cessairement la qualité du travail. Les pierres qui sont 
le plus souvent des rubis synthétiques, ont pour but 
principal de réduire la friction des pivots rotatifs en 
acier. Evidemment la réduction de la friction retarde 
l'usure et assure un plus haut degré de précision. 
Grâce à leur minuscule réservoir d'huile, les pierres 
aident à maintenir Fhuile aux points de friction. 

Speaker. — Parlant de la valeur des montres, je 
comprends, M. Roehrich, que les montres suisses sont 
probablement les mieux faites. Cela signifie-t-il que 
toutes les montres suisses sont chères? Ou comment 
expliquez-vous la chose? 

M. Roehrich. — Les prix des montres suisses varient 
plus que vous ne le pensez. Bien entendu, les mon
tres provenant de maisons comme Patck Philippe, Au-
démars Piguet, Vacheron & Constantin, Ulysse Nardin 
ou LeCoultre, sont au sommet autant pour la qualité que 
pour le prix. Cependant, la majorité des montres suisses 
exportées se vendent à des prix plus populaires. H y 
a beaucoup de fabriques — elles sont trop nombreuses 
pour les mentionner ici — qui font de bonnes mon
tres en série, de même qu'il y a beaucoup de petits 
ateliers fabriquant des mouvements pour les exporter 
en grandes quantités. 

Speaker. — Incidemment, M. Roehrich, puisque nous 
parlons de fabriques d'horlogerie,- pourriez-vous nous 
dire brièvement comment une montre suisse est fabri
quée? 

M. Roehrich. — C'est plutôt difficile. La question que 
vous me posez est la même que si je vous demandais 
comment on fabrique une voitures-automobile. Je peux 
vous dire en quelques mots que pour la fabrication 
d'une montre, la première chose à faire est d'établir 
un plan et de faire tous les calculs. Lorsque ce plan 
a été approuvé, des plans détaillés sont remis à chaque 
département de la fabrication, les matrices ou poin
çons sont alors établies et la fabrication des différentes 
parties de la montre est commencée. La montre est 
complétée graduellement, en passant d'un département 
à l'autre et à l'assemblage, avant d'être finalement 
confiée aux visiteurs pour en observer le réglage. 

Speaker. — M. Roehrich. — Parlez-nous, je vous 
prie, de Fexposition d'horlogerie dont vous avez la 
charge dons les pavillons suisses à l'exposition de 
New-York. Quel est le nombre de montres exposées? 

M. Roehrich. — Nous avons plus de 400 montres, 
fabriquées par 20 maisons suisses. Les collections ont 
été établies de façon à mettre devant les yeux des 
visiteurs à l'Exposition tous les genres de montres 
suisses. 

Speaker. — Je comprends. — C'est une vue à vol 
d'oiseau de toute l'industrie. Seriez-vous assez aima
ble pour nous indiquer quelques faits au sujet des 
collections? 

M. Roehrich. — Certainement. La vitrine la plus 
intéressante est peut-être celle contenant les 5 montres 
que nous appelons les « superlatives ». La montre la 
plus plate paraît être la moitié plus mince que le 
dollar-argent placé à son côté pour permettre la com
paraison. Le mouvement le plus précis qui ait jamais 
été produit, le chronomètre qui s'allume à chaque 
seconde, le mouvement de montre le plus petit, se 
trouvent également dans cette vitrine et en dernier 
lieu — ce qui n'est pas le moins intéressant — la 
montre la plus compliquée qui ait été faite. Cette der
nière indique l'heure moyenne, le calendrier per
pétuel et les phases de lune, l'heure astrale en heures, 
minutes et secondes, l'heure du lever et du coucher 
du soleil pour chaque jour. Le mécanisme contient 
un dispositif automatique de sonnerie, un avertisseur 
indique lorsque la montre doit être remontée. 

Speaker. — R semblerait qu'il s'agit d'une montre 
qui peut tout faire sauf parler. Merci, M. Roehrich. 
Nous avons tous appris des choses intéressantes con
cernant la fabrication des montres en Suisse. Et je sais 
que ceux qui n'ont pas vu l'exposition des montres 
dans les pavillons suisses à l'Exposition Internationale, 
ne manqueront pas de la mettre sur la liste des choses 
à voir lors de leur prochaine visite à FExposition. Merci 
encore une fois et maintenant, les frères Moser vont 
vous chanter un chant de FOberland bernois. 

Les Frères Moser chantent un yodler bernois. 

Speaker. — Merci, Frères Moser, cela était très joli, 
et maintenant nous allons entendre un solo de cor des 
Alpes, par Hans Haisinger, de l'ensemble Saxer. Ceux 
d'entre vous qui n'ont jamais vu un cor des Alpes 
seraient surpris s'ils pouvaient le voir devant le mi
crophone. Le cor d'environ 10 pieds de longueur est 
si grand qu'il est appuyé à terre. Le cor des Alpes est 
joué par les bergers suisses depuis bien des siècles, 
croyez-moi si vous le voulez, on peut l'entendre à 
10 milles (16 km.) à la ronde dans les Alpes suisses. 
En avant H. Halsinger, mais ne nous faites pas dispa
raître en soufflant trop fort dans votre instrument. 

Solo de cor des Alpes par M. Halsinger. 

Speaker. — Merci, M. Halsinger. Le prochain numéro 
des Frères Moser est « Zueger Liedli » une chanson 
du Canton de Zoug. 

Les Frères Moser: Chant de Zoug. 

Speaker. — Merci, MM. Moser. Le 2me numéro qui 
sera présenté par l'Ensemble Populaire Suisse est le 
« Chant du Valais ». Les instruments utilisés pour ce 
numéro sont l'arbre à clochettes, le Hackbrett et une 
flûte — joués depuis des siècles dans le Valais. L'arbre 
à clochettes comprend plusieurs clochettes suspendues 
le long d'une barre recourbée, au bout d'une longue 
perche. Vous voyez que la désignation « arbre à clo
chettes » correspond assez bien à la description de 
cet instrument. La flûte est un petit instrument simple, 
sculpté par les Valaisans dans un bambou, tandis 
que le « Hackbrett » est un genre plutôt grossier de 
xylophone. En avant, ensemble Saxer! 

Numéro 2 de l'ensemble Saxer. 

Speaker. — Je vous remercie, M. Saxer, ainsi que les 
membres de l'Ensemble Populaire Suisse. Ce numéro 
était vraiment intéressant. Les trois Frères Moser vous 
chanteront à présent un potpourri d'airs suisses. Le 
microphone est à vous, MM. Moser. 

Les Frères Moser: Potpourri d'airs suisses. 

Speaker. — Mesdames, Messieurs, vous avez entendu 
la Suisse à l'Exposition Internationale de New-York, le 
programme comprenant un interview dç M. J. L. 
Roehrich qui représente les fabricants d'horlogerie 
suisses, des musiciens et chanteurs venus de Suisse et 
qui pratiquent leur art dans les pavillons de la Suisse. 
Les Frères Moser et l'ensemble Walter Saxer vous 
invitent à venir les entendre la prochaine fois que 
vous visiterez l'Exposition. 

Bonsoir tout le monde. 
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Les Suisses en Italie 

Le sujet est d'actualité et l'ouvrage que vient de 
publier la Chambre de Commerce Suisse en Italie 
« Svizzeri in Italia »*), à l'occasion du vingtième an
niversaire de sa fondation vient à son heure. C'est 
une belle et bonne publication. 

Belle par sa présentation typographique, la richesse 
de ses illustrations et la perfection de sa reliure. 

Bonne par son contenu « la première synthèse qui 
ait été faite de l'activité des Suisses en Italie et qui 
servira désormais de base à toutes les études ulté
rieures sur le même sujet » comme l'écrit dans le 
volume notre Ministre à Rome. 

La préface est de M. Adolphe Tschudi, Président 
de la Chambre de Commerce, que l'on doit féliciter 
de l'ouvrage qu'il a patroné. 

M. le Dr. Iiucgger, Ministre de Suisse en Italie, a 
bien voulu rédiger une remarquable étude sur « la 
neutralité suisse », dans laquelle il expose avec sa 
compétence reconnue en matière de droit interna
tional, l'évolution historique, diplomatique et juri
dique de notre neutralité. 

C'est ensuite M. le Dr. Jacques Manfrini, qui a 
retracé l'histoire des Suisses en Italie des origines 
à nos jours. Etude de quelque cent pages qui pré
sente les causes, la nature et l'évolution de l'émigration 
suisse dans la Péninsule dès les premiers siècles à 
nos jours. De ce tableau, dont le cadre est toute la 
vie économique, sociale et artistique de l'Italie, res-
sortent tour à tour nos brillants artistes tessinois de 
la Renaissance, les banquiers suisses-romands de 
Gênes, Naples, de Turin et de Milan, de De la Rive, 
ami et confident de Cavour, à Blondel de Nyon, 
dont l a fille Henriette devint la femme d'Alexandre 
Manzoni; nos industriels qui furent en Italie les 
pionniers de l'industrie textile avec les Kramer, les 
Blondel, les Wenner; de l'industrie sucrière avec 
Emile Maraini de Lugano; de l'industrie de la céra
mique avec les Richard de Nyon. 

Les Suisses participent également à la vie politique 
du siècle dernier et au mouvement pour l'unité ita
lienne de 1848. Jean-Pierre Vicusseux, de Genève, 
dénommé à Florence « le second Grand Duc » fonde 
l'Antologia Italiana, qui devient le centre de la 
vie littéraire, tandis que 6000 Tessinois reçoivent de 

*) 1 volume Illustré 240 papes format 2 '/2 X 23 cm. Cartonné Fr. 10.-

l'Autriche l'ordre de quitter la Lombardie parce que 
le Tessin est trop favorable à l'unité italienne et 
soutient les patriotes de la Tipograiia di Capolago. Et 
à l'époque moderne, tandis que nos industriels par
ticipent au développement économique de l'Italie, Vin-
cenzo Vela règne maître de la sculpture, Ulrico 
Hoepli s'acquiert le titre de « prince des éditeurs ». 

A chaque époque notre émigration suisse en Italie 
a un caractère particulier. M. Jacques Manfrini a 
fait œuvre d'économiste et d'historien. Son étude se 
termine par l'histoire des divers groupements suis
ses en Italie. 

Les rapports économiques italo-suisses actuels sont 
l'objet d'une étude qui vient ensuite, signée par 
M. Oscar Humm, Secrétaire Général de la Chambre 
de Commerce Suisse en Italie. On ne pouvait certes 
trouver auteur plus compétent pour présenter d'une 
façon claire, succincte et documentée l'état de nos 
relations économiques avec la Péninsule. 

Et enfin dans la seconde partie du volume nous 
trouvons les monographies des principales entrepri
ses suisses en Italie, dont l'activité a coopéré et coopère 
toujours au progrès économique du pays. 

L'ouvrage, répétons-le, est du plus haut intérêt et 
fait honneur à ses promoteurs comme à ceux qui y lont 
collaboré. U constitue un témoignage durable de la 
valeur du patrimoine spirituel que représentent nos 
compatriotes à l'étranger. 

La Fédération Horlogère Suisse 
il y a cinquante ans 

Encore la question des 
Syndicats Professionnels obligatoires 

(voir Nos. 21 et 23) 

L'importance de cette question et les discussions 
passionnées qu'elle suscita dans les milieux horlogers 
permettent de la considérer comme le problème le 
plus ardu qui fut proposé à l'industrie suisse des an
nées 1889 et suivantes. 

Introduite aux Chambres Fédérales par la motion 
Cornaz elle fut ensuite soumise aux différentes associa
tions patronales et ouvrières pour avis. Ceux-ci furent 
de suite très partagés. 

L'opinion des opposants se résume dans les trois 
questions suivantes posées par un correspondant de 
la « Fédération Horlogère Suisse » dans le No. du 7 
septembre 1889: 

1. Pour donner satisfaction aux partisans des syndi
cats obligatoires, il faudrait recourir à une revision 
de la Constitution Fédérale, et de là en enlevant 
à notre pacte fondamental son plus beau fleuron, la 
liberté en matière industrielle et commerciale, pour 
y substituer une obligation restrictive de cette même 
liberté. Est-ce jusque là que l'on veut aller? 

2. Veut-on remettre entre les mains des syndicats 
obligatoires — véritable résurrection des corporations 
du moyen-âge — les destinées du commerce et de 
l'industrie et leur donner un pouvoir qui ferait d'eux 
un véritable Etat dans l'Etat? 

3. Veut-on enfin faire de la Suisse le terrain d'expéri
mentation d'une innovation périlleuse, qu'une seule 
de nos industries demande et dont le besoin ne 
s'est fait sentir dans aucun des pays qui nous en
tourent? 

A ces trois questions, un défenseur des Syndicats 
obligatoires donna- une réponse qui peut être résumée 
comme suit: 

Les partisans des syndicats industriels horlogers sont, 
dans leur immense majorité, favorables à l'idée du 
système de l'obligation, dont l'application est consi
dérée par eux comme une nécessité à laqueUe on ne 
pourra échapper qu'en compromettant l'existence même 
des syndicats. 

Si l'industrie horlogère a seule, jusqu'ici, manifesté 
dans ce sens, de nombreuses marques de sympathie sont 
venues de la Suisse allemande, spécialement par l'inter
médiaire des sections du Grütli "(Red. Parti ouvrier pa
triote). 

Une revision de la Constitution ne sera demandée 
que si, la motion Cornaz étant adoptée et la faculté 
d'instituer des syndicats obligatoires étant donnée aux 
cantons, les cantons horlogers n'arrivaient pas à l'insti
tution de syndicats obligatoires par voie de concordat 

Les syndicats industriels ne risquent de devenir un 
Etat dans l'Etat, que si l'Etat se désintéresse de leur 
formation et de leur fonctionnement. Laissés à eux-
mêmes, énervés par l'inutilité de leurs efforts, ils pour
raient, à un moment donné, devenir un centre d'agita
tion et d'opposition. Réunis en groupements patro
naux et ouvriers compacts et solidaires, sous l'égide 
de l'Etat, ils deviendront au contraire le foyer d'où 
jailliront toutes les généreuses initiatives en faveur 
de la prospérité de nos industries et de l'amélioration 
du sort des masses ouvrières. 
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La situation économique de la Suisse 

Le dernier rapport trimestriel de la commission de 
recherches économiques insiste sur l'insécurité de la 
situation politique mondiale qui continue de paralyser 
l'initiative privée dans un grand nombre de pays. 
D'autre part, le soin de la défense militaire et écono
mique a déterminé une reprise d'activité très forte 
dans une série d'Etats, notamment en France et en 
Angleterre. La conjoncture internationale présente donc 
aujourd'hui un tableau plus uniforme et un mouvement 
ascendant de l'activité générale et de la production. 

Bien que cet essor présente, dans chaque pays, un 
caractère national très marqué, le commerce mondial 
accuse depuis quelque temps une tendance légèrement 
ascendante. La Suisse aussi a bénéficié du développe
ment progressif des échanges entre pays de produits 
industriels de qualité. Nos exportations, qui avaient déjà 
augmenté durant le premier trimestre, allèrent encore 
en progressant pendant la période d'observation. D'un 
premier semestre à l'autre, leur valeur s'est accrue de 
52,200,000 fr., passant à 670,200,000 fr. De cet écart, 
28.200,000 fr. concernent le deuxième trimestre. 

Il est certain que ces achats répondent en bonne 
partie au désir de constituer des stocks. Mais ils cor
respondent également au besoin de se ravitailler en 
matériel, besoin qui se fait aujourd'hui plus pressant 
pour nos industries d'exportation, mais bien aussi 
pour les industries travaillant pour le marché national. 
La paix sociale, qui règne dans le pays depuis assez 
longtemps et qui est favorisée par la série d'accords 
intervenus entre organisations patronales et ouvrières, 
s'exerce heureusement sur l'activité industrielle. La 
compréhension que ces dispositions relèvent à l'endroit 
des particularités des conjonctures actuelles s'est mon
trée particulièrement dans la prorogation de l'accord 
conclu, il y a deux ans, dans l'industrie des ma
chines et des métaux, accord qui exclut aujourd'hui 
pour cinq nouvelles années toutes mesures violentes 
et qui soumet à un arbitrage privé et à une procédure 
amiable les différends qui ne peuvent pas être réglés 
directement. 

L'essor économique enregistré par nos industries en 
général n'a malheureusement pas favorisé le tourisme ni 
l'agriculture dont les espoirs furent assombris par l'in
clémence des conditions atmosphériques. Résumant la 
situation, le rapport relève: 

Malgré l'activité dont l'économie suisse a fait preuve 
durant le premier semestre écoulé et plus particulière
ment au cours du deuxième trimestre, il faut avouer 
que la situation demeure instable. Deux secteurs impor
tants, l'agriculture et le tourisme, ne participent pas à 
la reprise générale ou n'y participent que peu. Mais 
il faut relever surtout que, dans une bonne mesure, 
cette reprise elle-même s'appuie moins sur un essor 
international sain que sur des conjonctures particu
lières à la situation politique actuelle. Le relèvement 
de notre économie, en effet, résulte, d'une part, des 
mesures prises par l'Etat, d'autre part, des efforts 
considérables qui sont faits à l'étranger et qui favori
sent la vente de nos produits hors de nos frontières. 
L'atmosphère de nos bourses, qui correspond du reste 
à celle des principales places de l'étranger, témoigne 
du fait que, malgré l'amélioration enregistrée, l'avenir 
doit être considéré comme incertain. 
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des modèles de luxe de A. Reymond S. A. dont la 
plupart possèdent des boîtes en or rouge, en dehors 
des montres classiques de poche. 

Quelques pièces de dames sont ornées de rubis, d'autres 
ont des attaches serties de brillants de plus bel 
effet. Quatre bracelets or massif, à gros anneaux, en 
deux tons, complètent la gamme des bracelets-montre 
pour femmes. Heureusement harmonisés avec leurs 
boîtiers, quelques cadrans relief avec chiffres or à 

facettes, rehaussent encore l'effet de ces pièces soignées, 
dont plusieurs modèles sont des créations récentes de 
la maison. 

Fondée en 1898, la maison A. Reymond S. A. n'a 
pas seulement suivi les progrès techniques de l'indus
trie horlogère, mais elle a également évolué en s'a-
daptant à la fabrication des montres de sport, très 
en vogue actuellement. 

Ses calottes hermétiques pour hommes avec remon
tage automatique, comme celles pour femmes, sont 
munies d'un dispositif de protection contre les chocs 
universellement éprouvé. Leur réglage est assuré par 
un organe amagnétique et par un échappement en 
alliage de glucinium. Le sportif est donc assuré de 
posséder une montre résistante, exempte des arrêts 

dûs à l'aimantation, à l'humidité et aux chocs. Les 
dernières montres imperméables de forme rectangulaire 
en divers modèles réservés, pour hommes et femmes, 
sont d'une construction soignée, leur étanchéité en est 
absolument garantie. 

Parmi les spécialités de A. Reymond S. A. relevons 
encore ses chronographes bracelets 10 V2 bg.> 13 et 
14 lig., ces derniers avec totalisateur d'heures. Son 
dernier chronographe 13 lig. étanche à deux poussoirs 
complète heureusement la grande variété de ses mo
dèles sport. Ajoutons que la manufacture des montres 
ARSA vend également à sa clientèle un chronographe 
compteur à deux poussoirs, dit économique, à un prix 
excessivement avantageux, ce qui permet aux sportifs 
de se procurer un article possédant les mêmes avan
tages qu'un chronographe de qualité. 
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HAEFELI & CO 
ARTS GRAPHIQUES 

LA CHAUX-DE-FONDS 

p.tiitvdbt un cachet de, ç.<uit 

tt CLL diitinetlô-ft 

r * 

BANQUE FEDERALE 
S.A. 

C A P I T A L ET RÉSERVES FRS. 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

SIÈGE CENTRAL: ZURICH 

BÂLE, BERNE, GENÈVE, LAUSANNE, ST-GALL, VEVEY, ZURICH 

LE S I E G E DE LA C H A U X - D E - F O N D S 

OUVERT EN 1874 

TRAITE AUX MIEUX TOUTES OPÉRATIONS, PARTICULIÈRE

MENT CELLES SE RAPPORTANT À L'INDUSTRIE HORLOGÈRE 

FERMETURE IDÉALE POUR BOÎTES 

ÉTANCHES, RONDES ET RECTANGLES, 

PAS DE FONDS À SERRAGE DOUTEUX 

NI VIS RISQUANT ROUILLE OU CASSE, 

LA GARANTIE D'ÉTANCHÉITÉ EST DÉLI

VRÉE AVEC CHACUNE DE NOS BOÎTES 

LOUIS LANG S.A. PORRENTRUY 
• 

m 

EK1 

UNRIVALLED CLOSING FOR WATER-TIGHT 

CASES, ROUND AND RECTANGULAR; 

NO FAULTY SCREWING OF BACKS, NO 

SCREW LIKELY TO RUST OR BREAK. THE 

GUARANTEE AS TO WATER-TIGHTNESS IS 

DELIVERED WITH EVERY WATCH-CASE 

LOUIS LANG LTD. PORRENTRUY 
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La montre suisse 
à l'Exposition nationale Suisse 

Le flot d'étrangers qui visite la Suisse, chaque an
née, se dirige principalement vers les régions alpestres, 
fet il peut avoir de notre petit pays une opinion faus
sée, en jugeant trop exclusivement son peuple d'après 
ses hôtels, ses alpages et ses troupeaux de vaches. Le 
petit déjeuner classique des hôtels suisses, petit pain 
frais, lait, beurre, fromage, dont j'ai entendu des 
étrangers nombreux rappeler le souvenir ému, concré
tise à leurs jeux, avec nos chocolats, l'excellence de 
nos produits: ce sont là satisfactions de l'estomac. L'é
tranger qui passe en Suisse y cherche généralement 
encore autre chose: une bonne montre. 

Cette bonne montre, l'étranger pourrait fort bien l'a
cheter dans un magasin de confiance de son pays, 
mais elle n'aurait pas à ses yeux cette valeur qui lui 
permet de dire: je l'ai achetée en Suisse, dans le 
Jura, dans cette région où de père en fils, tout le 
monde est horloger et où s'allument le soir les innom
brables lumières des usines. 

Cette région, c'est l'autre Suisse, celle de l'industrie, 
celle de la machine qui pénètre dans les plus petits 
villages et dans les villes qui s'étendent de Genève 
à Schaffhouse au pied du Jura. 

Face aux Alpes, la longue chaîne du Jura mérite la 
visite de l'étranger. Ce coin de pays n'a pas les sites 
grandioses des régions glacières, mais ces pâturages 
aux lourds sapins ont un charme tout spécial qui 
attire le citadin. 

Malgré les profondes transformations de l'industrie 
horlogère qui fait vivre cette partie de la Suisse, le 
travail de l'horloger, sous la forme de l'atelier, reste 
très répandu. Beaucoup de maisons abritent encore 
l'établi avec son classique tabouret à vis et le quinquet 
à l'abat-jour vert. 

C'est du Jura, et des grandes villes qui reposent à 
ses pieds, que partent chaque jour les milliers de mon
tres qui donnent l'heure à tous les peuples de la terre. 

La variété des produits de l'industrie horlogère suisse 
est si grande qu'il serait difficile d'en donner une 
enumeration. L'étranger aura une occasion unique de 
l'admirer dans son ensemble pendant l'Exposition na
tionale de Zurich qui ouvrait ses portes le 15 mai 1939, 
a la date et à l'heure prescrites, comme il se doit à 
un pays qui donne l'heure au monde entier. 

Accompagnée du succès qu'elle remporta à l'Exposi
tion universelle de Paris, l'an écoulé, l'industrie horlo
gère suisse fera un effort non moins grand à Zurich 
où, cette fois-ci, elle accueillera les visiteurs chez elle, 
dans le pays d'origine. 

La formule de l'Exposition nationale de Zurich sera 
nouvelle, du moins pour notre pays. Toutes les mani
festations de l'activité du citoyen, dans le domaine 
de l 'art , de la pensée, de l'industrie, de l'agriculture, 
seront présentées en s'éloignant résolument des cadres 
anciens. 

Ce qui frappera certainement le visiteur étranger 
sera l'extrême diversité de cette activité, car la Suisse 

In hommage à la Suisse 

Un français visite l'Exposition nationale 
Il n'y a pas bien longtemps, le «Messagero» de 

Rome, dans un article venimeux, reprochait à la 
Suisse le caractère national de son exposition qui 
aurait dû se borner à n'être qu'une foire d'échantillons. 
Le journal italien a heureusement été seul à émettre de 
pareilles critiques malveillantes. La presse allemande, 
française, belge, anglaise et américaine est, au con
traire, unanime à louer cette puissante manifestation 
d'une petite nation farouchement décidée à conserver 
sa liberté et son indépendance. 

Ces flatteuses appréciations viennent d'être complétées 
par un article paru dans le dernier numéro de 
« L'Illustration » et dû à M. Emile Schreiber, un 
journaliste de talent qui, l'an dernier déjà, dans un 
reportage fameux, avait donné à ses compatriotes un 
excellent aperçu sur la vie politique, intellectuelle 
et économique de la Suisse. 

« Je rentre de Suisse, écrit cet auteur, avec cette 
opinion réconfortante que l'Exposition de Zurich, uni
quement nationale, a déjà contribué à raffermir encore 
l'excellent moral de nos voisins. Ils nous démontrent 
nue fois de plus que, si la Suisse est petite par la 
surface, elle est grande par le rôle qu'elle joue dans 
notre civilisation.» Le visiteur français a été fort im
pressionné par cette exposition « d'une technique toute 

est un pays curieux, celui des contrastes par excel
lence. 

Géographiquement, ses 40,000 kilomètres carrés con
tiennent les plus hauts sommets de l'Europe. Les 
Alpes et le Jura lui donnent toute la gamme des sites 
montagneux; elle possède les lacs et les plaines et, sur 
l'autre versant des Alpes, c'est la riche flore du midi 
avec ses palmiers. Il ne lui manque guère que les 
plaines de sable pour compléter ce damier de climats 
et de paysages. 

Au point de vue politique, c'est encore ce contraste 
de trois langues, l'allemand, le français et l'italien qui 
voisinent sans heurts et prouvent que les hommes les 
plus divers peuvent avoir un idéal commun et vivre en 
paix... Victor Hugo l'a dit: 

« Le Suisse trait sa vache et vit paisiblement. » 
mais il fait bien autre chose encore. 

Son industrie, que l'Exposition nationale de Zurich 
présentera dans un cadre original, nous pouvons la 
caractériser par ce qu'elle nous montrera à deux pôles 
extrêmes: la plus petite montre et la plus puissante 
locomotive électrique. 

A Paris comme à Stockholm récemment, la montre 
miniature retiendra l'attention des foules parce qu'elle 
concrétise ce minutieux et patient travail de l'artisan, 
qui joue un si grand ' rôle dans la fabrication de la 
montre bijou. Malgré, et peut-être surtout à cause de 
l'emprise de la machine dans tous les domaines de 
l'activité humaine, le travail manuel artistique est re
cherché par le connaisseur. Dans un objet comme la 
montre, qui se porte constamment, qu'on regarde sou
vent, une présentation originale, un chronomètre réglé 
par un artiste régleur, prennent une signification que 
n'a pas un objet banal, qu'on sent trop directement 
sorti de la machine. 

Les régions horlogères enverront à Zurich leurs pro
duits les plus caractéristiques, car si la montre se fabri
que partout, certaines régions groupent encore des arti
sans spécialistes. Le chronomètre de haute précision, 
la montre compliquée, la montre-bracelet, la pendu
lette, la pendule électrique ou mécanique, ont chacune 
leur terre d'élection. 11 faut un certain climat dans le 
monde de l'industrie, une tradition aussi dans la popu
lation ouvrière, pour sortir avec réussite un objet dont 
on demande tant de précision. 

« L'habillement » de la montre, expression assez neuve 
utilisée par les exposants horlogers à Zurich, indique 
immédiatement que la mode n'est pas étrangère à l'hor
logerie. 

La recherche de la nouveauté, du décor ou de la 
silhouette originale, est un facteur vital de l'industrie 
de la montre. L'Exposition de Zurich, sous ce rapport, 
sera placée sous le signe d'une heureuse évolution. 

Lorsqu'il s'agit de goût et de mode, il faut éviter 
d'émettre des jugements définitifs, ou alors ne juger 
qu'avec un certain recul. En effet, notre propre goût, 
même si nous croyons en avoir un très sûr, se modifie 
d'année en année, à notre insu, par le spectacle du 
monde mouvant qui nous enveloppe. 

Nous avons certainement jugé très belles les pre
mières locomotives avec leurs chaudières étriquées et 
cette cheminée malingre qui les surmontait. 

nouvelle qui frappe par sa simplicité, son intelligence, 
son dynanisme ». «Elle est inspirée, dit-il. d'un souffle 
de patriotisme, d'une confiance raisonnéc dans le 
présent et dans l'avenir véritablement contagieuse. 
Le visiteur le plus indifférent, croyant venir pour 
se distraire, repart tout surpris de se sentir «rechargé» 
d'une bienfaisante électricité, d'avoir pris, sans même 
s'en rendre compte, un merveilleux bain d'énergie. 
Il fallait certes une foi à toute épreuve pour se 
lancer dans une entreprise aussi considérable malgré 
les incertitudes angoissantes de la situation euro
péenne.» 

Avec cette largeur de vue qui caractérise les Fran
çais, M. Emile Schreiber é'ablit un parallèle avec l'Ex
position universelle de Paris de 1937 qui, en raison 
d'un enchaînemnet de circonstances malheureuses, n'a 
pu être terminée à temps, alors que l'Exposition de 
Zurich a été prête pour le jour d'inauguration. 

Le mode «thématique» de l'Exposition a particuliè
rement intéressé Je journaliste parisien, de même que 
le principe de rendre aussi mouvantes, aussi vivantes 
que possibles et par conséquent animées non seulement 
les présentations de produits dans les stands, mais jus
qu'aux photographies et aux statistiques, qui se dé
roulent en bandes lumineuses à hauteur des yeux des 
visiteurs. « Dans les étalages, dans les vitrines, dans 
les présentations d'ensemble, tout marche, tout fonc
tionne.» 

Le collaborateur de « L'Illustration » termine son 
article, qui témoigne d'une véritable sympathie pour 
notre pays, par quelques réflexions d'ordre politique 

Que pensons-nous aujourd'hui, lorsqu'une ancienne 
photographie nous montre l'automobile de 1900 avec 
son conducteur perché au-dessus des deux roues avant? 
Les anciennes modes et certains chapeaux nous parais
sent aujourd'hui une plaisanterie! 

La montre a connu tous ces caprices et son évolution 
ne pourra mieux être mise en relief qu'en comparant 
les montres bracelet de 1910 avec celles de 1939. 

Le cadran et les aiguilles, après une crise de fantai
sie qui fit perdre parfois le véritable but de ces organes: 
indiquer l'heure, reviennent à des peintures plus ra
tionnelles. Le cadran à heures romaines et certaines 
aiguilles, dont les profils sont empruntés aux très an
ciennes montres, réapparaissent heureusement moder
nisés par une boîte de bon goût. 

La tendance est aujourd'hui d'agrandir le cadran en 
augmentant l'ouverture de la lunette, jusqu'à ne laisser 
à la boîte qu'un mince filet de métal. 

Le cadran ne doit pas être « mangé » par la boîte. 
Même-dans la liberté que laisse la fantaisie, il doit 
rester clair et précis dans sa lecture. 

La mode aux cadrans de couleur, dorés rose, avec 
boîtes en or rouge, l'or blanc, le platine enchâssé de 
brillants, la glace saphir, etc. permettent de réaliser 
dans l a montre-bracelet des bijoux qui s'harmonisent 
avec la toilette. On en peut dire autant du bracelet 
lui-même, en passant du cuir au cordonnet et à toutes 
les ressources de l'éclat des métaux précieux. 

Qu'il s'agisse de sport ou de manifestations mon
daines, l'horlogerie suisse, par sa puissance de création, 
offre toujours la montre pratique ou le bijou qui con
vient. 

La technique et la construction de la montre ont 
réalisé de tels progrès que la montre chronographe ou 
plus simplement la montre avec grande seconde au 
centre, très pratique pour les sports, se fabrique cou
ramment en petits formats et toujours davantage pour 
compléter la montre-bracelet. 

Le public, lui, s'attache surtout à la présentation du 
mouvement. Il verra que la montre moderne suit 
irrésistiblement la tendance de toutes les constructions 
architecturales ou mécaniques. Les formes se simpli
fient et empruntent à la géométrie cette sobriété qui 
contraste si fortement avec les décors compliqués et 
chargés d'il y a vingt ou trente ans. 

Si la belle boîte or reste incontestablement la reine 
du bon goût et de la distinction, la boîte en acier 
inoxydable, grâce à ses précieuses qualités, convient 
admirablement à l'habillement de la montre « de tous 
les jours ». 

Son coût modeste permet de reporter sur le mouve
ment l'économie de l'or. II devrait du moins en être 
ainsi, car un mauvais mouvement dans une belle boîte 
est une tromperie que le fabricant sérieux ne se permet 
pas. 

Dégagée des erreurs et des exagérations qui marquent 
toutes les évolutions, la montre suisse de 1939 est 
représentée à l'Exposition de Zurich sous le signe de 
la richesse, mais aussi de la simplicité qui est le cri
tère du bon goût. 

dignes d'être relevées. «11 suffit, écrit M. Schreiber, de 
parcourir les galeries des palais consacrés au peuple, 
à la patrie ou à l'armée pour se convaincre que, si 
la Suisse est un pays neutre, la neutralité pour elle ne 
signifie ni renoncement, ni abdication, mais au contraire 
esprit de résistance poussé au paroxysme contre l'«en-
vahisseur éventuel». Plus près que nous des pays dits 
«dynamiques», les Suisses s'apprêtent moralement et 
matériellement à s'opposer par la force à toute tenta
tive d'envahissement. Malgré ses races si diverses, mal
gré ses quatre langues, malgré sa division en cantons 
politiquement et administrativement encore très indé
pendants, la Suisse, sous la pression de la menace exté
rieure, se retrouve aujourd'hui plus 'unie, plus résolue 
que jamais à rester elle-même à défendre par tous les 
moyens son existence et sa personnalité. La Suisse 
s'affirme plus que jamais un pays d'hommes libres ». 

La réussite de l'Exposition nationale suisse paraît si 
parfaite au visiteur français qu'il émet le vœu que la 
France également organise le plus tôt possible son 
exposition exclusivement nationale. « Elle serait, dit-il, 
comme la consécration de notre redressement et nous 
prouverait à nous-mêmes, comme les Suisses viennent 
de le faire pour eux, ce que nous pouvons, ce que nous 
savons réaliser, en dépit des circonstances, dons tous 
les domaines de l'activité humaine ». Nous ignorons 
si cette suggestion de M. Schreiber sera prise en consi
dération en France. Mais nous sommes reconnaissants 
à l'auteur pour son éloge de l'Exposition nationale 
suisse et la chaude sympathie qu'il témoigne derechef 
à notre pays. 
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LA JAUGE „CARY" 
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horlogerie par V4 de centième de m/m, 

/ivrée par pièce ou 
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L'INFORMATION HORLOGERE SUISSE 
Léopold-Robert 42 L9 C D 9 U K 0 6 " lO f lOS Téléphone 21.756 

• 
Renseignements 

Content ieux 
Bulletin conf ident iel 

•i .• 
P I E R R E S CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS 

Empier ragc de mouvements simples e t compliqués 

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

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

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

" THIMOTHEE VUILLE 
TRAMELAN 
TÉLÉPHONE 9 . 3 1 . 3 4 

SERTISSAGES 
et Chatons combinés. Pierres chassées. 
Se charge du perçage des ébauches et livre 

potences, jauges, etc. 

PIERRES CHASSÉES 
TOUS CALIBRES TRAVAIL PRÉCIS 

Pierres de qualité irréprochable 

MAISON REINHARD, LE LOCLE 
Té léphone 3.18.51 

BRÄC S.A 
à B R E T O N B A C 
(CANTON DE SOLEURE) 

F O N D É E EN 1904 

Montres pendulettes 
et montres de poche 
et bracelets 

système Roskopf. 

E b a u c h e s 
système Roskopf. 

Compteurs de tours 
et curvimètres 
«Exper t» . 

Pièces façonnées en 
m a t i è r e i s o l a n t e 
pour Radio e t a p p a 
reils électriques. 
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE 

C O M P L I Q U É E 

G.-H.GUINAND 
LES BRENETS (Suisse) 
Téléphone 3.30.04 

CHRONOGRAPHES 
RATTRAPANTES 
C O M P T E U R S 
E N T O U S G E N R E S 

CHRONOGRAPHES BRACELETS 1 3 ' " , 1 4 ' " , 1 6 " ' 

u 

Les meilleures meules 
en composition pour 

tous polissages sont 
livre'es par la 

fonderie de métaux 

BENOIT-MERZ 
BIENNE 

VERRES I N C A S S A B L E S 

vcRRcx 
TRAMELAN TÉLÉPHONE 9.30.56 

SPÉCIALITÉS: 
G L A C E S 
POUR BOITES 
É T A N C HES 
R O N D E S , 
RECTANGLES, 
GALBÉES, ETC. 

f 

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
S I È G E CENTRAL : N E U C H A T E L 

SUCCURSALES: L A C H A U X - D E - F O N D S . L E L O C L E 

T O U T E S O P É R A T I O N S D E B A N Q U E 

T R A I T É E S A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 
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Arrêtés fédéraux 

Arrêté du Conseil fédéral instituant 
l'assurance générale contre le risque 

de guerre de transports de marchandises 
importées en Suisse et de marchandises 

suisses d'exportation 
(Du 2 septembre 1939) 

Le Conseil fédéral suisse, 
vu les pouvoirs illimités qui lui ont été conférés le 
30 août par les Chambres fédérales, 
en complément de l'arrêté du Conseil fédéral du 21/24 
août 1939 instituant une assurance contre le risque de 
guerre de transports par eaux continentales et par terre 
pour certaines marchandises indispensables et l'arrêté 
du Conseil fédéral du 21 août 1939 instituant une assu
rance contre le risque de guerre de transports par 
eaux continentales et par terre pour certaines sortes de 
céréales et matières fourragères, a r r ê t e : 

Article premier. Dès le moment où une guerre éclate, 
dans laquelle la Suisse ou un Etat voisin d'elle est 
engagé, la Confédération peut prendre à sa charge le 
risque de guerre des transports, en tant que des der
niers ne doivent pas être assurés obligatoirement ou 
ne sont pas facultativement assurables, conformément 
aux arrêtés du Conseil fédéral du 21/24 août 1939. 

Art. 2. Forment l'objet de cette assurance du risque 
de guerre: 
a) les transports par mer de marchandises indispen

sables d'importation destinées à être consommées 
ou travaillées en Suisse; 

b) les transports par mer, par eaux continentales et 
par terre de marchandises non indispensables d'im
portation destinées à être consommées ou travail
lées en Suisse; 

c) les transports par mer, par eaux continentales ou par 
terre de marchandises suisses d'exportation; 

d) les wagons de marchandises privés désignés par la 
Confédération et servant à l'expédition de marchan
dises d'importation destinées à être consommées ou 
travaillées en Suisse ou de marchandises suisses 
d'exportation. 

L'assurance des transports désignés sous lettre 
a à d est facultative. 

Art. 3. L'Office de guerre pour les transports du 
département de l'économie publique est autorisé à édic-
ter les dispositions de détail, notamment en ce qui 
concerne l'étendue et l'exécution de l'assurance contre 
le risque de guerre, ainsi que la désignation des mar
chandises à assurer. 

Le preneur d'assurance ou l'ayant droit peuvent être 
tenus d'assumer une part convenable du risque. 

Pour l'exécution du présent arrêté, il peut être fait 
appel à la collaboration des sociétés d'assurances 
contre les risques de transport; toutefois, il ne sera 
fait appel aux sociétés étrangères autorisées à opérer 
en Suisse qu'aussi longtemps que les sociétés suisses 
d'assurances sont traitées de la même manière dans 
les Etats auxquels appartiennent les sociétés étrangères. 

La conclusion d'une assurance contre le risque de 
guerre n'exerce aucun effet sur l'octroi ou le refus des 
permis d'importation, ni sur le droit des centrales de 
conclure ou de ne pas conclure des contrats d'achat et 
de vente. 

A r t 4. La couverture du risque de guerre implique 
le paiement d'une prime contre remise d'une police. 

Les taux de primes seront fixés selon les circons
tances par une commission que nommera le départe
ment de l'économie publique. 

Pour les transports annoncés, l'office de guerre pour 
les transports aura le droit de faire exécuter par les 
organes qu'il désignera, les mesures de contrôle né
cessaires pour empêcher les abus. Les offices fédéraux 

Avis aux exportateurs 

Service des visas 
En raison des fêtes du Jeûne fédéral, les Bureaux 

|de la Chambre Suisse de l'Horlogerie et de la Cham
bre Cantonale Ncuchâteloisc de Commerce seront fer
més le LUNDI 18 SEPTEMBRE 1939. 

Les exportateurs sont donc priés de faire en sorte 
que leurs demandes de visa pour cette période, par
viennent à la Chambre, SAMEDI 16 SEPTEMBRE A 
MIDI AU PLUS TARD, afin que les envois ne subissent 
point de retard. 

CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE. 

(administration des douanes, service des importations, 
etc.), ainsi que les différentes centrales (société coo
pérative suisse des céréales et matières fourragères, 
centrale suisse pour l'importation du charbon, « Carbu
ra », office central suisse pour l'importation des carbu
rants liquides, etc.) devront donner à ces organes 
tous les renseignements utiles et leur permettre de pren
dre connaissance des pièces et documents. 

Art. 5. Les agents chargés du contrôle sont tenus, 
par leurs fonctions, de respecter le secret sur leurs 
constatations et observations. 

Ils ne sont autorisés à fournir des renseignements 
qu'aux services compétents. 

Art. 6. Si, lors de Penregistrement de sinistres, les 
primes encaissées pour l'assurance n'ont pas encore 
atteint le montant nécessaire à leur couverture, la Con
fédération fera les avances indispensables. 

Art. 7. Celui qui, par de fausses déclarations, obtient 
ou essaie d'obtenir de rassurance pour des marchan
dises qui ne sont pas destinées à être consommées ou 
travaillées en Suisse, 

celui qui, par de fausses déclarations, obtient ou 
essaie d'obtenir l'assurance pour des importations ou 
exportations n'étant pas assurables, 

celui qui, en qualité de preneur d'assurance, d'assuré 
ou ayant droit à la marchandise assurée et malgré la 
déclaration donnée, modifie librement son intention et 
n'introduit pas en Suisse la marchandise assurée afin 
qu'elle y soit consommée ou travaillée, 

celui qui, intentionnellement, a trompé ou essaie de 
tromper la Confédération sur l'obligation de celle-ci de 
verser une indemnité, 

est passible d'une amende de trente mille francs 
au plus ou de l'emprisonnement pour un an au plus. 
Les deux peines peuvent être cumulées. 

Les primes déjà payées sont acquises et ne seront 
pas restituées. 

Art. 8. Celui qui se soustrait ou essaie de se sous
traire à un contrôle ordonné par l'office de guerre 
pour les transports, 

celui qui, en sa qualité d'agent du contrôle, viole 
le secret auquel il est tenu en vertu de l'article 5, 

est passible d'une amende de cinq mille francs au 
plus. 

Commerce extérieur 

Paraguay 
Aux termes d'une communication du Consulat géné

ral de Suisse à Asuncion, les permis préalables pour 
l'importation des marchandises suisses sont accordés 
dorénavant sans difficulté, tenu compte des achats suis
ses de marchandises paraguayennes. 

Danzig 
Les services suivants sont suspendus, avec effet im

médiat, dans l'échange réciproque entre la Suisse et 
Danzig: mandats de poste, recouvrements, virements 
postaux, remboursements (lettres et colis) et bulletins 
d'aff ranch i ssement. 

Grande-Bretagne 
Aux termes d'une communication de la Légation 

britannique à Berne, des certificats d'origine (« Cer
tificates of origin and interest ») sont indispensables 
pour l'importation des marchandises des pays neutres 
européens en Grande-Bretagne, même pour les réexpé
ditions. Des formules de ces certificats peuvent être 
obtenues auprès des Consulats britanniques. 

République Argentine 
Complément de renseignements à notre note parue 

le 7 septembre 1939. 
Le premier trimestre 1940, aucune firme ne pourra 

importer des montres pour une valeur supérieure à 
50 o/o des importations du premier trimestre de 1939, 
au cours équivalant à $m/n 20 pour la Livre sterling. 
(Montres en métal ordinaire pour hommes et femmes 
«Nouveau tarif douanier Nos. 918, 921, 939», réveils 
et autres montres « Nouveau tarif douanier Nos. 889, 
903, 922, 924, 926, 927, 930, 935, 940, 941»). 

En outre, nous rappelons que les importations de 
montres suisses pour le 2e semestre de 1939 ne sont 
plus autorisées. 

Pologne 
D'après une communication télégraphique de la 

Légation de Suisse à Varsovie, le gouvernement polo
nais a décrété une interdiction générale d'exportation. 
De plus amples renseignements ne sont pas encore con
nus, j 

Art. 9. Si l'infraction est commise dans la gestion 
d'une personne morale ou d'une société en nom collec
tif ou en commandite, les dispositions pénales sont 
applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû 
agir pour elle, la personne morale ou la société répon
dant solidairement toutefois du paiement de l'amende 
et des frais. 

Art. 10. Les infractions seront punies conformément 
aux dispositions générales du code pénal fédéral. 

La poursuite et le jugement incombent aux cantons. 
Les jugements de première et de dernière instance, 

de même que les ordonnances de non-lieu, seront com
muniqués sans retard, en expédition complète, au 
Conseil fédéral par l'entremise du ministère public de 
la Confédération. 

A r t 11. Les indemnités indûment reçues devront 
être remboursées. 

La répétition de l'indu est régie par les dispositions 
du code des obligations concernant les actes illicites 
(art. 41 s.) ou l'enrichissement illégitime (art. 62 s.). 

Art. 12. La Confédération dispose des recettes que 
lui procure l'assurance. Ces recettes sont versées à la 
caisse fédérale en tant qu'elles ne doivent pas être 
affectées à un but visé par l'assurance. 

Art. 13. Afin d'éviter des interruptions dans le com
merce, les sociétés d'assurance contre les risques de 
transport mentionnées à l'article 3 peuvent être tenues, 
sur la base d'ententes avec la Confédération et pour 
l'étendue indiquée à l'article 2, d'accorder la cou
verture du risque de guerre déjà avant l'ouverture des 
hostilités. 

Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur immédia
tement. 

L'office de guerre pour les transports fixe, d'entente 
avec le bureau fédéral des assurances et les représen
tants des sociétés d'assurance contre les risques de 
transport appelées à fournir leur collaboration, le mo
ment auquel la couverture du risque de guerre désignée 
à l'art. 2 sera acceptée par la Confédération. 

L'office de guerre pour les transports édictera les 
prescriptions et prendra les mesures nécessaires à l'ap
plication du présent arrêté. 

Au département 
de l'économie publique 

Vu les tâches qui lui incombent en matière d'éco
nomie de guerre, le secrétariat du Département fédé
ral de l'économie publique a été transformé en secré
tariat général. M. E. Péquignot, avocat, en assume la 
direction. Son suppléant est M. J. Malche. Le secré
tariat général comprend en outre deux sections: le 
service du contrôle des prix, dont le chef est M. R. 
Pahud, et le bureau du contentieux, qui est attribué à 
M. A. Läderach, avocat. 

Avis de l'Information ilorlogère Suisse 
Roe Leopold Robert 42 , La Chanx-de-Foods 

Nous mettons en garde contre: 

Amoroso, Michèle, Naples 

Dïmitrijeyic, Dimitrije G., « luvila », Skoplje (Yougo
slavie) 

Maléus, Jean, Locarno 

Nassim & Sons, E., Singapour. 

Avis à nos lecteurs 

Le tableau de la correspondance des Paquebots-Poste 
à la page 367 du présent numéro est donné sans 
engagement de notre part. 

Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 

rhotosraphies et Certificats orisinaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 

L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicités 
ne garantit pas la restitution de ces documents 
et ne peut assumer de ce fait aucune respon
sabilité. 

Ne joindre que des COPIES de certificats. 
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MACHINES A MESURER 
Courses : 120 m'ms X 100 - Hauteur disponible : 100 m/ms 
Agrandissement : env. 2iî X - Poids approximatif : 40 kgs. 
Encombrement : 360X450X500 
Reprise d'ébat par barillet,- facilement transportable. 

Pas de porte-à-faux, pas de pointages déformés 
Demandez renseignements et conditions à 

B. Z Y S S E T 
M É C A N I Q U E DE P R É C I S I O N 

L A C H A U X - D E - F O N D S 

MANUFACTURE DE PIERRES POUR L'HORLOGERIE 

Pierres à sertir 
Pierres à chasser diamètres précis 
Pierres pour bouchons 
Bouchons e-t chatons rectifiés 
Outillage pour pierres à chasser 

lacquts Vtwet 
SUCC. DE G. HUGUENIN-PERRET 

T R A M E L A N ISUISSEJ 
TÉLÉPHONE 9.30.56 

'jfyTmm - - - - 5 o « - - - « - - u G - " « - - - - ï } G - - - - - - » Û G-* • — •••«5 G»-" •••• iJO""»""»»«) G""-» • -•Û G- rrr-5ç 

fabr ique de Spiraux W. R n C H & Cie 

fca^iz 

SOCIETE ANONYME 

Saint-lmier (Suisse) 
S P I R A U X B L E U S 
P O U R M O U V E M E N T S A N C R E E T C Y L I N D R E 
T O U S C A L I B R E S 

Maison fondée en 1928 EXPORTATION 
Luas.- -.as,- as , - as . - ••&&•• ;as '-as^ 

£ÊÊËk 

— a s flo 

FABRIQUE DE IÏIACHMES DE PRECISION 

STRAUSAK & ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 

S P E C I A L I T E S : 
MACHINES: à tailler, à rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouls ronds, à polir les ailes de pignons, 

à river. 

^ lammniiiFfiwii-npirnHV I 
* M ILUIILÀUI l i iuULSLlJI >-

Téléphone 2.18.69 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Nord, 75 
» 

*\ Spécialité : Peiiles pieces ancre soignées * 
^ ^ *#^'^v 'J(x" Jjv" >|s ^> '̂ J^ ^J^ *̂p> ĵS '^ j ^ n^* *n^* '^S "T* '̂ JS n^* ̂ ^ n^ '^^ ^ l ^ "^S ^S "^^ ^ ^ *n^ ̂ rs 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES: BUREAU 3.12.57 
DOMICILE 3.15.98 

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 

DÉCOLLETAGES POUR L'HORLOGERIE 

MAISON DE CONFIANCE pour les spécialités 
de grandes moyennes laniernées. 

Pignons pivotes 
Axes de balanciers 

Chaussées - Canons, etc. 

S JÉRÔME K O N R A D 
E V I L A R D sur Bienne Tél. 21.49 

Maison fondée en 1910 

Tél. 7.54.13 

rIBITBS a CllaSSBr, diamètre précis 

Pierres de balanciers bombées 
Trous ol ives 

Qualité soignée au plus juste prix. 

"COL.MO" 

EXPORTATION 

Fournitures d'horlogerie 
en g r o s 

EMILE MOERI-RUFER 
SAINT-INIER (Suisse) 

*100%< 

Scellés spéciaux pour montres 
limailles en toutes gtandeuts. 

de. 9 à 21 mm. de diamltie 

PETITPIERRE & GRISEL 
NEUCHATEL 

F A B R I Q U E DE P I E R R E S F INES P O U R L ' I N D U S T R I E 

SAPHIRS • RUBIS - GRENATS, ETC. 

WEBER FRERES, SMmier T é l . 1.51 

Pierres non serties ou serties pour boussoles, compteurs, etc. 

Chapes serties pour boussoles avec aiguilles rivées et aimantées 

GRANDES SÉRIES E X P O R T A T I O N 

ARCEL SUEUR 
TÉL. 6 0 . 7 3 

F A B R I C A T I O N D ' E T U I S 

L A S A G N E ( S T E - C R O I X ) TÉL. 6 0 . 7 3 

TOURNAGE ET EBENISTERIE D'ART 
MAISON SPÉCIALISÉE DANS LA FABRICATION DÉTUIS 
EN TOUS GENRES POUR CHRONOMÈTRES ET MONTRES 

Pour vos 

Assortiments cylindres de l r e qualité, 

vos décolletages de haute précision. 

tous genres. - Etampage. - Pivotage. 

polissage. 

Une seule adresse: 

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

Le Loci« 
(Suisse) 

LIE m 

Fa b r i que de 

&^K%! mm*?1 •!•'*"•^RK•'•.',' wnFïl 

pour l'horlogerie 

HL1SBERGER, 
Téléphone 2.35 

PORRENTRUY 

FABRIQUE DES MONTRES 

JURY 
LA MONTRE ËTANCHE DE QUALITÉ. 
ANTI-MAGNÉTIQUE. PARE-CHOCS 
83 /«. l O ' / l ET 73/4-11 LIG. DE FORME 

B I E N N E S U I S S E 
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HARTMETALL B I D U R I T M E T A L D E C O U P E 

FABRICATION SUISSE 

Burins 

Nous livrons : 
Métal de coupe en plaquettes selon 
dessin ou modèle. 
Burins équipés avec métal de coupe-
Fraises, canons, msules jusqu'à 70 
mm 0 pour rouler les pivots, filières 
de tréfilages, etc. 

DEMANDEZ CATALOGUE 
Canon 

TRÉFILERIES RÉUNIES S.A. BIENNE SECTION MÉTAL DE COUPE 

Bibliographie 

Répertoire de la Production Suisse 1939 
L'Office Suisse d'Expansion Commerciale, à Zurich, 

vient de sortir de presse à l'occasion de I'E. N. une 
nouvelle édition de son 

« Répertoire de la production suisse 1939 ». 
L'édition complète de ce livre, qui existe actuellement 

en français et allemand et dont la version anglaise 
suivra dans peu de temps, comprend 16,000 exem
plaires et sa distribution en Suisse et à l'étranger sera 
organisée systématiquement et surveillée avec le plus 
grand soin. 

Ce livre d'adresses sera certainement utile non seule
ment pour l'écoulement des produits, il rendra égale
ment d'excellents services pour les achats, car il con
tient plus de 7,000 articles, la mention des maisons 
qui les fabrique. Chaque rubrique comporte une carte 
synoptique indiquant la répartition géographique de la 
production industrielle ou agricole considérée. Il prend 
donc naturellement sa place parmi la documentation 
mise ainsi à la disposition des personnes s'occupant 
des achats; il pourra remplir sa tâche comme indica
teur de la production nationale et comme moyen de 
propagande pour les firmes qui y sont mentionnées. 

Le prix de cet ouvrage est de fr. 6.— plus le port et 
il doit être commandé directement à l'O. S. E. C 

L'organisation 
de l'économie' 

de guerre 

L'Union centrale des as
sociations patronales suisses 
publie de temps à autre un 
bulletin spécial consacré à 
un problème actuel : coût de 
la vie, durée du travail et 
production, expansion de 
l'industrie suisse à l'étranger, 
etc., etc. Toutes les ques
tions traitées le sont de façon 
parfaitement objective, à 
l'aide d'une abondante do
cumentation. L'un des plus 
intéressants est le dernier 
en date, consacré à un pro
blème que les événements 
ont brusquement mis au pre
mier plan, „ les tâches et 
l'organisation de notre éco
nomie de guerre ". Ce pro
blème, dont on imagine sans 
peine la complexité, est ex
posé de façon très complète 
par M. le Dr. Renggli, chef 
de l'Office de guerre pour 
l'industrie et le travail. La 
brochure contient en outre 
les diverses dispositions lé
gales édictées à ce sujet, 
notamment la loi fédérale 
d'avril 1938 sur l'approvi
sionnement du pays en mar
chandises indispensables, 
l'ordonnance du Conseil fé
déral du 23 juin 1939 orga
nisant l'affectation de la 
main-d'œuvre en cas de 
mobilisation, etc. En cas 
de contlit européen, nous 
devons donc prendre immé
diatement des mesures à la 
double fin d'assurer la conti
nuité de nos importations et 
de constituer des réserves 
suffisantes à l'intérieur du 
pays. C'est tout ce „ méca-
canisme " qu'expose avec 
clarté M. Kenggli dans la 
publication en question, que 
chacun lira avec grand in
térêt. Elle peut être obtenue 
au secrétariat de l'Union 
centrale, Rämisirasse 3, à 
Zurich, au prix de 50 cts. 
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A L'ORIGINE D'UNE BONNE MONTRE 

EBAUCHE) I.A. 
NEUCHÂTEL 

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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