
la Chaux-de-Fonds, jeudi 15 juillet 1943 Cinquante-huitième année. — N ° 28 

IBDJ 

ORGANE OFFICIEL de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 

de !'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 



Chronographe 19" à retour 
avec et sans compteur 

N° 75 

Chronographe compteur 17" N0 61 
économique 

Chronographe 
15'" avec et sans compteur 

d'heures 
Compteur de sport 16 et 17 

a à et 2 !onctions 

JIa ioutce deo cktonoatapkei et compteuti de ej.ua.llte 

V A L / U U A 5 · Λ · # (VALLÉE DE JOUX) 
é-xige-i de voi Âoutnliieuti la matcue de auallté Q^O 

Chronographe compteur 
rattrapante vue 17" 

N°5S 

DORAGES S.A. 
Dir. G. H U G U E N I N , Quai du Bas 1 

Fonde en 1889 

BIENNE 
Téléphone 4 7.96 

Dorages extra soignés pour toutes pièces 

d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc. 

SPECIALITES 

Dorage américain 

Dorage toutes teintes 

HOUVEAVTES 
Dorage rose satiné 

Nickelage extra blanc 

pour tout article 

BRUCELLE A MARQUER LE POINT DE COPIPTAGE 

Mod. Dép. O N 68369 

ANCIENNE MAISON 

SÀNDOZ FILS & CO S. A. 
Léopoid Robert 104-ιοά L A C H A U X - D E - F O N D S Tél. 2 12.S4 2 12 35 

http://ej.ua.llte


m onnes va.can.ces ι / 

^CIn riant soleil dans un ciel d'azur, voilà, chers 
lecteurs horlogers ce que Ia lÈédération blforlo--
gère uous souhaiïe... 

...afin que vous puissiez jouir de Ia beaulé du 
paysage du coin que vous aurez choisi; 

...afin que Ie grand air vivifie vos poumons etrégé
nère voire organisme fatigué par une année de 
dur laheur ; 

...afin que vous remportiez une ample moisson de 
souvenirs aimés qui vous aideront à reprendre 
Ie travail pour une nouvelle année. 

L/Ylalgré Ia gravité des heures que nous vivons 
et parce que nous sommes impuissants à modifier 
Ie cours des événements, munissez-vous de honne 
humeur pour partir, mais η épuisez pas voire 
provision, et rapporiez-en davantage encore: 

elle vous sera très utile au retour aussi. 

http://va.can.ces


jCe îtssu* 
La Riviera suisse, 

ses lacs, ses montagnes, 
plaisir, sport, délassement 

L U G A N O 

Funicolare Monte SAN SALVATORE 
Le plus beau point de vue de la région 

Schônster Aussichtspunkt am Luganersee 

LUGANO - PARADISO 

HOTEL MEISTER 
Direction : A. Hardmeyer-Meister 
Téléphone 2.18.06 

Arrangements de vacances 
avantageux pour familles 

Hôtel-famille confortable 
Renommé pour sa cuisine soignée 
Propre exploitation agricole 
Pension depuis Fr. 13.50 Jh^ LUceηο 

L'idéal pour 
vos vacances! 

Eau courante chaude et froide 

Cuisine soignée 

Prix de pension, depuis Fr. 10.50 

Téléphone 2.43.13 

LUGANO 

LLOYD HOTEL 
Situation ensoleillée sur la promenade du lac 

Vue magnifique - Repas servis au grand air sur Ia terrasse au lac 
Excellente cuisine - Prix modérés - Chambres avec téléphone 
Téléphone 2.44.07 Famille CLERICETTI 

WOTEl 

Central&Posf 
rEnoviert.màssigg PreisE. flcs C.Zulian 

(JloiLOtXUL 

LOCANDA TICINESE 
Otekeitct 

Rénové - Prix modérés 

LUGANO 

HOTEL VICTORIA AU LAC 
Tout le confort moderne - Pension à partir de Fr. 13.50 avec service 
très soigné. Téléphone interurbain dans chaque chambre - Accès libre 
à la plage à 200 mètres de l'hôtel Téléphone 2.42.44 

Propriétaire, C. JANNET-TANNER 

LOCARNO 

G R A N D HOTEL L O C A R N O 
La maison confortable au milieu de son grand parc prive 
Climat méditerranéen - Lido Locarno - Golf Ascona 

7 jours tout compris, depuis Fr. 126. — H. FAUCONNET, dir. 

LUGANO 

HOTEL FEDERAL 
Famille Maspol i -Gal l iker Hôtel agréable pour familles et 

passants, à des prix modérés 

LUGANO 

KOCHER'S WASHINGTON HOTEL 
Bonne maison de famille - Grand parc - Magnifique situation élevée 
Prix forfaitaire par semaine : Fr. 82. — à 93.— - Téléphone 2.49.14 

A. KOCHER-JOMINI 

LUGANO 

HOTEL CROIX-BLANCHE 
L u g a n o 

Situation idéale, maison d'ancienne renommée 
Forfait à partir de Fr. 97. - par semaine 

Même maison : HOTEL JURA-SIMPLON, Lausanne 

TH taies JC mtz 
J . B I S I N G E R 

HOTEL PENSION SELECT 
Petite maison bien connue par sa magnifique position, son grand confort et sa cuisine 
excellente. Pension depuis Fr. 10.50. Références et prospectus illustrés par la famille 

R U E T S C H I , propriétaire, téléphone 2.42 49 

CJL JalLQ.(lflO- N'oubliez pas de déguster le , , C A P P U C I N O " , la 

, ,CASSATA" et les bons apéritifs chez un romand, propriétaire du 

C A F É O L I M P I A E.BARBAY 

P o n t e - T r e s a (Lac de Lugano) 

HOTEL BELLEVUE 
Cuisine soignée - Fr. 10.— par jour 

Tout confort 
Plage privée 
Pêche 
Bateaux 

L u g a n o 

ADLER HOTEL ET SUISSE ERICA 
près de la gare, magnifique vue sur le lac — Renommés pour leur bonne cuisine 
Chambres avec eau courante — Pension depuis Fr. 11.50 — Chambres depuis Fr 3.50 

Propriétaire: KAPPENBERGER-FUCHS 

Lugano-Cas tagno la 

CARLTON HOTEL - VILLA MORITZ 
Grand parc, très tranquille, ensoleillé, bains du lac, cuisine soignée. Prix forfaitaires 
par semaine Fr. 84 - , 9 1 . - , 98. - . W. R U F, propriétaire 

TôâttL 
Lugano 

DIANA 
Lugano 

PARC HOTEL AU LAC 
Téléphone 2.46.01 La maison de qualité 

Pension Fr. 10.25, 11.— et 12. 
F. M E R Z 

Nos pr ix de pension à forfait en été : chambre avec vue sur 
le lac pour 7 jours Fr. 135. - . Chambre seule avec petit déjeu
ner, par jour,Fr. 12 . - . Repas servis au jardin. Téléphone dans 
toutes les chambres. 

gjgjgTKggjBjfere 

Meules diamantées 
pour affûter 

pour tronçonner 
pour fileter 

Tasseaux diamantés 

Outils à diamants 
e n t o u t g e n r e 

ETAMPES ET DÉCOUPAGES SOIGNÉS 
pour l'horlogerie et l'électricité 

CH. BAERTSCHI 
Mécanicien, Faiseur d'étampes 
Maison fondée en 1899 ST-IMIER 

Rue du Soleil 7 
Téléphone « 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

Barettes » Masses 
Tirettes avec plots 
em boutés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles p r taillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 
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JIt 'TjeAAivi, ρχμμ cL· sj%Ltii et cL· f&L· ! 

Lugano (276 m.), Ia « Reine du Ceresio ». Par la beauté de sa 

position, l'immense variété du paysage, la douceur de son climat médi

terranéen et son organisation de station de tourisme de premier ordre, 

elle est devenue la ville classique d'étrangers. Située sur la ligne inter

nationale du Gothard, dans le centre de la région des lacs (lac de 

Lugano, lac Majeur et lac de Côme), avec des possibilités infinies de 

promenades et d'excursions dans ses environs merveilleux, Lugano offre 

à l'étranger dans n'importe quelle saison un séjour délicieux. Et la ville 

même, avec son caractère italien, ses oeuvres d'art, ses jardins, est tout 

aussi intéressante que la belle région dont elle est le centre. Deux 

funiculaires conduisent au Monte Brè et au Monte San Salvatore. 

@.LLtiu-iÎtÎs de LŒ aillt 

EGLISES: Cathédrale de San Lorenzo. Beau coup d'oeil sur le lac 

et sur la ville. Célèbre façade (1517) Fresques. 

Santa Maria degli Angioli, sur le quai. Magnifiques fresques, entre 

autres des chefs-d'œuvre de Bernardino Luini (1529). 

San Rocco près du Kursaal. Fresque de Giacomo Discepoli. 

MUSEE: Museo Civico dans le Parc municipal: musée historique, 

galerie de peinture. 

BIBLIOTHEQUES: Bibliothèque cantonale (Palazzp degli Studi). Société 
littéraire. 

PARC MUNICIPAL: Magnifique végétation subtropicale. Dans le 

Parc le chef-d'œuvre « Desolazione » du sculpteur tessinois V. VeIa. 

FOLKLORE: Chaque mardi, marché sur la Piazza Indipendenzaf. 

Marché des poissons chaque vendredi matin sur la Piazza B. Luini et 

via Pessina (vieille ville). -

Si IXÔ-LU U-Ô-LLU-Z laite, CLLL ιρο-tt ! 

TENNIS: 17 courts dans les différentes parties de la vil le (Lido-

Cassarate, Castagnola, Paradiso). 

GOLF-LINKS: près de Magliaso (10 minutes avec l'auto, 20 min. avec 

le chemin de fer électrique). Ouvert toute l'année. 8 Holes. 

EQUITATION: Manège près de Viganello. Club d'équitation. 

PECHE: dans le lac, torrents et rivières de la région. La pêche à la 
ligne au bord du lac est libre. 

AVIRON: grand nombre de bateaux à rames de tout genre au 

bord du lac. 

NATATION: nombreuses plages. Club de natation. 

ALPINISME: sur les montagnes environnantes. Cabanes. Excursions 
avec guide, organisées par la section locale du Club Alpin Suisse (Bar 
Golf). ; 

@(Litagjiô-la - @ai±azaL· - (VÀLO-ULIICLVUL 

Cette région, toute exposée au sud, est merveilleusement abritée. 
Une abondante végétation méridionale s'y développe luxuriante sous le 
doux ciel tessinois et les olives même y mûrissent. Les paysages les plus 
frais, les plus gais des bords du Lac de Lugano charment nos yeux. 

Communications et services de tramways, d'autobus, de bateaux à 
vapeur et à moteur avec Lugano. 

Sur le territoire de Castagnola sont situés le fameux « Lido de 
Luganc », les 12 jeux de tennis, le champ de sports dénommé « Campo 
Marzio », le port pour bateaux à rames et à voile et enfin les bien 
connus « Dancings » de Caprino, Cavallino et San Domenico. 

A Castagnola commence la magnifique « Route de Gandria » et le 
Funiculaire qui nous conduit jusqu'au sommet du Monte Brè en nous 
offrant le plus merveilleux des panoramas. Toute la région offre des 
points de départ pour de magnifiques promenades en montagne. 

Parmi les environs les plus connus, indiquons: 

La Vallée du Cassaraie et le Val Colla: Large vallée ensoleillée par

courue par le chemin de fer électrique de Tesserete sur le côté droit et 

de Dino (Sonvico) sur le côté gauche de la vallée. Depuis Tesseretei, 

autocars postaux pour Roveredo, Bidogno, Maglio di Colla et Bogno. 

Excursions sur le Monte Baro, Caval Drossa et Camoghé. Le fleuve du 

Cassarate est indiqué pour la pêche aux truites. 

La vallée du Vedeggio: Belle région de collines riche en vignobles, 

bosquets et châtaigniers, champs de maïs. Villages typiques tessinois 

comme Muzzano, Cadempino, Lamone, Taverne, lsone. Le fleuve Vedeggio 

est aussi riche en truites. 

Le Malcantone: Zone riche en villages caractéristiques, en collines 
charmantes, en bosquets et prairies. Lieu d'excursions par excellence, on y 
arrive par chemin de fer électrique Lugano-Ponte Tresa et par services 
d'automobiles et de navigation. Ponte Tresa, Agno, Caslano, Magliaso, 
Cademario et cent autres localités méritent d'être visitées. 

Les rives du lac avec ses joyaux connus dans le monde entier: 

Gandria, Morcote, Melide, Bissone — lieux de rêve et d'éternelle poésie 

— et une dizaine d'autres localités éparses le long des rives tortueuses 

suisses et italiennes. De Capolago, funiculaire pour le Monte Generoso 

(1704 m.), du haut duquel on jouit d'une vue magnifique sur la plaine 

lombarde et la chaîne des Alpes. 

La Colline d'Or: Dans le voisinage immédiat de la ville, entre le 

San Salvatore qui la domine et un bras du lac à l'occident, avec Sorengo, 

Gentilino, Montagnola, Agra, etc. 

Le Mendrisiotto: Région la plus méridionale de la Suisse, dont le 
paysage de collines ondulées, de villages au caractère purement italien, 
l'ont fait appeler la « Toscane tessinoise ». Mendrisio, Ligornetto avec le 
célèbre Musée V. VeIa, Stabio avec ses bains sulfureux bien connus, 
Castel San Pietro, Vacallo, Balerna, Novazzano sont les localités les plus 
connues, qui donnent vie et couleur à ce dernier morceau de terre suisse. 

Très pittoresque est la Vallée de Muggio avec les localités de 
Bruzella, Cabbio, Muggio au pied du Monte Generoso. 

La Léveniine: Principale route pour qui, venant du nord, veut 
descendre vers les rives ensoleillées des lacs suisses méridionaux. De 
Airolo (1179 m.), situé au pied du Saint-Gothard, on arrive en suivant 
le cours de la rivière à d'autres localités d'intérêt touristique important, 
soit: Piotta, d'où monte un funiculaire au lac Ritom, Ambri, Fiesso, Rodi, 
Faido, toutes dans un paysage enchanteur de haute montagne. Après un 
autre rétrécissement de la vallée, on se trouve dans la basse Léventine, 
à Giornico (378 m.), où l'on rencontre pour la première fois la vigne, cul
tivée sur de caractéristiques treillis de pierre, ce qui montre que l'on a 
abandonné Ia zone alpine pour entrer dans une autre au climat plus 
doux. A Biasca, la vallée de la Léventine prend fin. 

J?o-eatn.o-

Face à un vaste panorama, Locarno, véritable cité-jardin, est sise au 
bord du golfe que forme le lac Majeur avant l'embouchure du Tessin, 
dans une situation idéale, exempte de brouillard et à l'abri des vents 
froids, sur le versant sud des Alpes. Grâce à sa situation privilégiée qui 
en fait en toute saison une station climatique de premier ordre, Locarno 
est devenue peu à peu une station de villégiature délicieuse, toujours 
plus appréciée également comme centre d'excursions. La flore subtropicale 
qui donne à la région un charme particulier témoigne éloquemment de la 
douceur extraordinaire du climat. Le rayonnement solaire est extrêmement 
intense à Locarno; on y compte en moyenne 175 jours de soleil par an 
et les mois d'hiver ne sont pas les moins favorisés à cet égard. Locarno se 
pique, en effet, d'être une des stations de cure d'air les plus ensoleillées 
de Suisse. Bien que son altitude ne soit pas très considérable (200 m. 
au-dessus du niveau de la mer), le soleil y es* à peu près aussi efficace 
qu'en des stations plus — et même beaucoup plus — élevées. 

Au printemps, en été et en automne, ce coin de pays se montre 
aux hôtes de Locarno dans toute sa beauté, remplissant les cœurs d'une 
saine joie de vivre. Et toujours plus, on reconnaît que même en hiver 
le séjour à Locarno est un bienfait pour la santé. 
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Du Weu JUutcu* aux M^u 1/audaUcs 

LlOK 
MONTREUX y ALT. 

Vacances d'été i 
(S:uce d air ei clt 

Tarif minimum 
e repos 

Hôtel Righi Vaudois Fr. 14.— Hôtel de Glion . . 
Hôtel Victoria . . . Fr. 14.— Hôtel Placide . . . 
Hôtel des Alpes #. . Fr. 10.50 Mont Fleuri s/Territet 

YaI Mont Clinique diététique 
Chillon Collège, cours lengues et commerce 

Tarif minimum 

. Fr. 8.50 

. Fr. 8 . -
Fr. 9.50 

Une surprise vous attend aux DIABLERETS 

L'HOTEL TERMINUS ET GARE 
complètement rénové 

E.-R. Keinhard - Même tenanoier, Restaurant du Lao Retaud 

Eau courante chaude toute l 'année 
Cuisine soignée 
Dortoirs pour cyclistes et touristes 

H)OhMtZ ! 

a/au (Umey, 1 î 
au. J?Ânia.n. taafouu bleu. 

Belle plage moderne 

Nombreuses excursions 

Région idéale pour profiter de l'abonnement de vacances : 

8 chemins de fer, 4 funiculaires, bateaux à vapeur 

Renseignements : Agences de voyages et bureaux de renseignements 

Chésières-Villars 
Passez vos vacances dans la belle station de Chésières-Villars 

#· % HOTEL BELVEDERE 
Propriétaire : W. Lichtenberger 

Grand jardin ombragé 
Tennis - Toujous sa 

bonne cuisine. 
Pension depuis Fr. 10. — 

Vevey 

HOTEL NUSS 
à eâié de. La plage. I L'hôtel: idéal pour vos vacances 

Pension Fr. 11.50 à Fr. 13.50 

Monireux 

HOTEL PARC ET LAC 
Belle situation au bord du lac — 7 jours tout compris Fr. 86.— à Fr. 93.— 

Se recommande . Famille S C H N E I D E R 

La p l u s be l l e rég ion d e s 

Afyes vaudûUts vOUS attend 

V i l l a r s - C h e s i è r e s - A r v e y e s (1250 m. ait.) 
La station mondaine. — Tous les hôtels s'ouvrent au début de juillet. 
Nombreuses pensions, instituts et maisons d'enfants. — Beaux chalets 
à louer. — Piscine, golf, courts de tennis. 

B r e t a y e (1850 m. ait.) 
Belle flore alpine. — Jardin alpin. — Parc au bouquetins et marmottes. 

G r y o n (1150 m. ait ) 
Vue incomparable. — Nombreuses pensions de famille, maisons d'en
fants. — Chalets à louer. — Magnifiques buts de promenade. 

B a r b o l e u s a z (1200 m. ait ) 
Restaurant réputé. — Point de départ pour les pâturages d'Anzeindaz, 
Solalex, Taveyannaz, Bovonnaz. — Centres d'excursions par excel
lence. 

Région très bien desservie par les chemins de fer B.-G.-V.C. et V.-B Automotrices rapides, spacieuses et 
confortables. Prix spéciaux pour sociétés et écoles. Billets du dimanche toute l 'année. 

Chemins de fer électriques 
BEX -GRYON- VILLARS -CHESIÈRES et VILLARS - BRETAYE 

MONTREUX - CLARENS 

HOTEL DU CHATELARD 
Le petit hôtel de famille confortable 
Cuisine très soignée V « BRANDENBURGER 

C H A T E A U - D ' O E X , sur la ligne du M.O.B. 

HOTEL ROSAT 
Se recommande, ALFRED ROSAT1 chef de cuisine 

Séjour idéal 
Nombreuses promenades 

Venez passer vos vacances à Γ 

HOTEL DE BAHYSE, A BLONAY 
L. ROSSET Pension à Fr. 7. - , 7.50 et f 

Ean courante 
Téléphone 5.34.60 

Nyon 

HOTEL DE NYON 
Spécialités: Filets de perches aux champignons à la crème 

Filets de truites — Rognons à la mode du patron 

Restaurant des gourmets 
Grand jardin ombragé au 

bord du lao 
Pension Fr. 9 - et Fr. 10.-

Se recommande: Kupper-Freymond 

Q&ttvfutanie. Qwfajale. de. Qlaoigxdhyn. 

lut Le. JÎae. Jléinan 

Services réguliers par grands bateaux confortables 
Restaurant à bord 
Abonnements de vacances 
Cure d'air et de repos 

φ Tous renseignements par la Direction de la C. G. N., Lausanne 

LES DIABLERETS 
(Altitude: 1200 m.) 

La pittoresque station des Alpes vaudoises 
vous assure de belles vacances 

Sports A l p i n i s m e Repos 
Ses bons hôtels et pensions 

Lits Tél. Dep. Fr. 
Grand Hôtel 70 6.41.81 11. -
Victoria 40 6 4106 10.— 
Terminus Gare 20 6.41.37 9.— 
Chamois 30 6 41.71 9.— 
Sports 40 6 41 83 9.— 
Valmont 25 6.41.45 9.— 
Les Lilas 40 6 41.34 8.50 
Mon Abri 20 6.41.47 8.— 
Restaurant du Lao Retaud, tél. 6 41.43, arrangements pour séjours. 
Home d'enfants iLes Perrières», téléphone 6.41.50. 
Pensionnat Grand Bellevue, Mlles Nicati et Grand. 
Nombreux chalets et appartements à louer. 

Chemin de fer électrique Aigle - Sépey - Diablerets 
Billets du dimanche toute l'année 

Bureau de renseignements : téléphone 6.41.40 

Vacances à LENK 

(Oberland bernois) 

Hôtel 

Wildstrubel 
Pension depuis Fr. 12. 

Hôtel de familles Tranquillité 

Orchestre 

Direction: E. BURKHALTER 
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JlauACLiifiz 
Vi l le de séjour et de repos 

Ce qui donne à Lausanne un cachet tout particulier, c'est sa 
situation de ville régulièrement étagée sur des collines verdoyantes qui 
descendent en pentes douces jusqu'au lac. Son altitude minimum au bord 
du lac est de 375 m.; son altitude maximum au Signal, de 650 m. Devant 
elle se développe au loin tout un horizon de montagnes adouci par la 
caresse vaporeuse des eaux du Léman: à gauche les hautes Alpes 
vaudoises et valaisannes, en face les montagnes de Savoie avec le dôme 
de la Dent d'Oche, à droite la chaîne douce et régulière du Jura. 
Lausanne possède un grand nombre de parcs ombragés, de promenades 
fleuries, de jardins ensoleillés, tels la promenade de Montbenon, au 
centre même de la ville avec la statue du grand philosophe Alexandre 
Vinet, le buste du colonel Edouard Secrétan et le monument élevé à la 
gloire de Guillaume Tell, le légendaire héros de la Suisse primitive; le 
pittoresque jardin J.-J. Mercier en plusieurs terrasses disposées en 
gradins; le parc de Mon Repos, dessiné par Montsalier, où Voltaire fit 
jouer la comédie quand il fut l'hôte du marquis de Langallerie. La pelouse 
qui encadre aujourd'hui un bel édifice de style Empire, est animée par 
une remarquable académie « Jeune femme assise » due au ciseau du 
sculpteur suisse MiIo Martin. 

Le Crêt de Montriond est une petite colline, surmontée de tilleuls 
séculaires, d'où l'on jouit d'une vue étendue sur le lac. C'est là que 
les prélats de la Bourgogne et des provinces voisines, à l'appel de 
l'Evêque de Lausanne, Henry de Bourgogne, proclamèrent la Trêve de 
Dieu en 1036. Le bois de Sauvabelin, immense réserve de verdure de 
60 hectares de superficie, constitue la promenade intermédiaire entre la 
ville et les forêts du Jorat. Il est agrémenté d'un ravissant étang. C'est 
à l'orée du bois que se trouve le belvédère du Signal de Sauvabelin 
(funiculaire) d'où la vue sur la Cité, le Léman et les Alpes est splendide. 

Mais surtout, Lausanne possède Ouchy qui, nommé jadis Rive eu 
Rive d'Oschie, lui sert de port depuis des siècles. Autrefois, hameau de 
bateliers et de pêcheurs séparé de la ville, il ne fait aujourd'hui plus 
qu'un avec elle, il en est même son plus bel ornement. De nombreuses 
barques à voiles, des petits bateaux animent sans cesse sa large baie, 
que borde un long quai d'un kilomètre, planté d'arbres rares, de pal
miers exotiques, et orné de plates-bandes fleuries. Le parc public du 
Denantou, à l'est du quai, est incontestablement le plus beau de la 
cité. Dès le printemps, Ouchy s'anime d'une vie joyeuse qui lui est 
propre; et pendant tout l'été, il reste le centre d'attraction apprécié 
des Lausannois et des touristes. 

JHjÔ4&L£lLd£ 

Montreux, centre de tourisme au climat tempéré, station de séjour 
et de cure, station des convalescents, est ouvert toute l'année. Montreux 
présente en même temps deux visages totalement divers: de votre 
balcon, tournez les yeux vers l'ouest, vous avez la plaine liquide et la 
fuite vers l'infini, tournez-les vers l'est, vous avez les élancements et 
les entassements, les rocs, les neiges; les alpages, en un mot la 
scénerie alpestre. 

Montreux est le tremplin de toutes les évasions, facilitées par les 
nombreux chemins de fer de montagne et funiculaires. 

La ligne du Montreux-Oberland Bernois conduit aux Avants, en pas
sant par Chernex et Chamby, et de là dans le Pays d'Enhaut, à Château 
d'Oex, ou dans la Gruyère. 

De Clarens part un tramway dont le terminus est Blonay, au pied 
des Pléiades. 

Deux lignes conduisent aux Rochers de Naye (2045 m.) l'une partant 
de Montreux et l'autre — un funiculaire — de Montreux-Territet, qui se 

feintait 
L'été est là, les vacances approchent ! Permettez-nous de vous 

rappeler Zermatt ! 
Ne croyez pas qu'il soit nécessaire d'être grand alpiniste et de 

gravir des. cimes telles que le Cervin, le Lyskamm et le Mont Rose, 
pour choisir Zermatt comme lieu de villégiature. Au contraire, le calme 
de ce village au pied du Cervin, entouré de pâturages verdoyants et de 
hautes forêts de mélèzes, de sapins et d'aroles, incite à la rêverie. 

C'est l'endroit de toute la Suisse où il pleut le moins car les 
montagnes interdisent l'accès de la vallée aux vents perturbateurs. 

Au cours de vos excursions, vous pourrez admirer à loisir les belles 
prairies parsemées de fleurs aux teintes vives, les hameaux rustiques où 
la chapelle blanche fait un heureux contraste avec les mazots brunis aux 

rejoignent à Glion (700 m.); Ia ligne passe ensuite par Caux, le belvé
dère du Léman (1100 m.) et Jaman (1800 m.) avant d'atteindre ce mer
veilleux sommet, d'où l'œil embrasse dans toute leur étendue les deux 
mendes de Montreux: le désert d'eau et la forêt des cimes. 

Deux funiculaires — un de Montreux-Territet à Mont-Fleuri et 
l'autre des Avants à Sonloup — complètent le réseau des chemins 
de fer locaux et facilitent les excursions. 

but de voyage et lieu de séjour depuis plus d'un siècle, offre au 
voyageur l'un des plus beaux paysages qui soient et un climat qui joint 
la pureté alpestre à la douceur méditerranéenne. Voltaire a chanté le 
bleu Léman, au bord duquel Clarens, doux nid de verdure et abri récon
fortant, étage ses rues, ses quais, ses villas, ses coteaux et ses bos
quets. Jean-Jacques Rousseau a dit : « Séjour charmant auquel je n'ai 
trouvé d'égal dans aucun pays du monde ». Byron s'est écrié: « Ce pays 
est beau comme un rêve I » Vinet et Amiel y ont terminé leurs jours. 
D'autres hommes illustres ont goûté et célébré le charme de Clarens et 
de sa contrée: Krueger, président du Transvaal, qui en fit sa retraite; 
Tolstoï, hôte de Ketterer, qui en vanta les sites; Gambetta, dont la 
puissante personnalité a laissé un vivant souvenir. Des milliers d'hôtes 
sont restés fidèles à ce coin de terre idéal qui invite au repos, à ce 
golfe tout de majesté et de grâce. 

(OiLLau, OkeAieits, (Btetayz 
Alpes vaudoises T30O-180O mètres 

Situation 

La pittoresque localité de Villars-Chésières occupe une place de 
premier ordre en Suisse romande. Située sur un haut et large plateau 
très verdoyant, largement ouvert et couronné de vastes forêts, la station 
s'adosse au massif du Chamossaire. Le panorama y est d'une exception
nelle beauté. Rares sont les stations capables d'offrir simultanément une 
telle variété de sports, de cure de repos, de plaisirs, de distractions, 
de ressources de toutes sortes; les goûts les plus divers y trouvent 
satisfaction. 

Moyens d'accès 

Station de montagne, altitude 1300 m., Villars est aisément et com
modément accessible. Un chemin de fer électrique des plus modernes 
accueille le voyageur à la gare de Bex et le conduit à destination 
en cinquante minutes. Les automobilistes choisiront entre deux routes: 
à l'est, Ollon-Huémoz-Chesières-Villars ; au sud, Bex-Gryon-Arveyes-
Villars. 

Climat 

Dominée au nord par des pentes boisées, la station de Villars-
Chesières bénéficie d'un climat éminemment favorable. Largement ou
vert au sud, Ie plateau jouit d'une remarquable insolation tout en étant 
à l'abri de tous les vents. L'insolation au jour le plus court de l'année 
est de sept heures. 

Le merveilleux été de Villars-Chesières. 

La plendeur de la grande montagne avec des fleurs en masse, des 
forêts admirables et parfumées, des panoramas d'une saisissante gran
deur et des sites d'un charme infini. Un ciel immense comme un lumi
neux rêve de jeunesse. Tout, à Villars-Chesières, exalte la beauté de la 
vie. Et il n'y a place que pour ces choses: une nature alpine divine
ment belle, un azur infini, la magie d'un soleil toujours neuf et, pour 
tous, mille joies qui font un grand bonheur. 

constructions originales, les cascades, les gorges sauvages, dans un décor 
alpestre de pics et de glaciers, soit tout ce que peut désirer un ami 
de la nature. 

San sdoute cueillerez-vous avec joie les rhododendrons tout au 
long des sentiers ou goûterez-vous le repos auprès d'un des nombreux 
petits lacs de montagne aux couleurs si pures, sans oublier l'excursion 
à pied ou en train du Gornergrat, le belvédère le plus admirable de 
l'Europe. 

Zermatt n'est pas seulement un tremplin pour atteindre les plus 
hautes cimes. Zermatt est aussi le lieu idéal pour un séjour prolongé. 
Vous y trouverez de beaux jardins, un musée alpestre, des expositions 
de tableaux. Quant aux distractions, elles sont variées, telles que concerts, 
tennis, etc.; le soir, dans les hôtels, des orchestres créent une ambiance 
voulue de gaîté et de délassement. N'hésitez pas cette année à prendre 
votre abonnement de vacances pour Zermatt. Fred PERREN. 



Jk Votais pays des hautes cimes 
et de pittoresques vallées 

CHAMONIX 

Chemin de fer MARTIGNY- CHATELARD 
une du plus kdLUs ασυ,ί (mit* au cMfia 

Billets du dimanche - Facilités pour écoles, sociétés et séjournants 

M A Y E N S D E S I O N 1400 mètres 

HOTEL DE LA DENT D'HÉRENS 
Situation magnifique Cure et repos — Excursions et tennis 
Ouverture: Commencement de juin - Pension depuis Fr. 9.— à 12.-
Arrangements pour familles, forfaits 

Téléphone 2.19.49 Famille E. FEASS-CRETTAZ 

SALANFE (Valais) Altitude 1914 m. ©uttu. idéal d'aieaiiionJ 

HOTELS DES DENTS DU MIDI et CIME DE L'EST 
Téléphone 6.28.82 Coquoz Frères & Oe C. A. S. 

HAUDÈRES (Valais) uso mètres 

HOTEL DES HAUDÈRES 
Même maison que l'Hôtel Aiguille de la Za, à Arolla 

Centre d'excursions et promenades 

Conditions très avantageuses 

Demandez prospectus 

Téléphone 35 

ZERMATT (1620 mètres) 

Pension Prix forfaitaire 
L E S H O T E L S S E I L E R (chambre pour sept jours 
U b U U V Λ U O J tJ K I K HIV e , j r e p a s ) l o u , C O m p r l S | 

à partir de à partir de 

Hôtel Monl-Cervin et Villa Margherita . . . Fr. 15.— Fr. 123 — 

Hôtel Victor ia Fr. 15.— Fr. 123.— 

Hôtel Mont-Rose Fr. 12.— Fr. 99.— 

Sa dépendance Des Alpes Fr. 10.75 Fr. 88.— 

Hôtel Rifielalp (2200 m.) Fr. 15.— Fr. 123.— 

Hôtel Sohwarzsee (2600 m.) Fr. 13.— Fr. 110.— 

Echange de repas. Orchestres à Zermalt et à Rifielalp. Demandez s.v.pl. 

prospectus et tarif. 
Hôtels Seiler 

Arolla M a y e n s d e Sion 

Hôtel du Pigne et Chalet du Glacier 
Altitude 2000 m. — Centre d'excursions et promenades. - Prix modérés — Téléphone 6 

A N Z E V U I , propriétaire 

HOTEL ROSA BLANCHE 
1350 m. - Maison d'ancienne renomnée, vue superbe, grand jardin, forêt, tennis 
Station C. F. F. Sion, autocar postal Téléphone 2.19 51 

Se recommande, Htte I M H O F 

Un séjour à Sierre Plage 
Hôtels confortables 
Spécialités du pays 

Chemin sur Mariigny 

@&n£i<L d'exeiiuio-fts LVL (VaLaU 
HOTEL BELVEDERE 
Altitude 900 m. - Très recommandé - Bonne pension : Fr. 7.- et 8.-

Centre d'excursions 
Forêts - Tennis 

Prospectus 

Valais Passez vos vacances à 

L'HOTEL DU VALAIS 76&tel 
Cuisine soignée, bonne cave 
Bar — Prix modérés 
J. MORISETTI , tenancier 

0ιαιη.μίια 
Téléphone 4.41.14 

S A I N T - L U C 1670 m. 

Grand Hôtel du CERVIN 

PERREN 
ÎJÎezmaii 

el son FREDY-BAR 

Autocars postaux Sierre-St-Luc 

ROSSIER et G A R D , propriétaire 

Situation en plein midi 
Balcon du Val d'Anniviers 
Grands jardins ombrages Pension Fr. 15.— à 21.— Téléphone 15 

Sa situation incomparable, 
Son confort appréciable 
Sa cuisine renommée 
Son BAR très gai 
Une atmosphère distinguée 
Un service soigné 

Arrangements avantageux 
pour les abonnés à la 
Fédération Horlogère Suisse 
et leur famille. 

Demandez prospectus 

£Îezmatt 
Vallée, village et montagne 

La fameuse station alpine d'été et d'hiver de Zermatt, à 1620 mètres 
d'altitude, se trouve sur la carte au fond de la vallée du même nom (ou 
de Saint-Nicolas) au point où la chaîne des Alpes atteint sa plus grande 
grande largeur et ses plus fortes élévations. 

La vallée de Zermatt, dont les charmes ont été cent fois décrits), 
forme ici une poche verdoyante, dont les empattements montent à la 
rencontre des glaciers et des neiges éternelles. 

Rien de plus original et aimable que le village de Zermatt avec ses 
chalets de mélèze, dorés et veloutés par le soleil, posés sur leurs cham
pignons de pierre, entre lesquels les hôtels et la petite rue marchande 
jettent une note imprévue de tourisme cosmopolite. Alentour s'étalent des 
prairies au vert toujours frais, surplombées au levant par des fuites de 
forêts résineuses, au couchant par des étagements de roches brillantes. 

Sur un seul point la ligne harmonieuse des sommets se brise, pour 
faire place à l'élancement colossal du Cervin (4505 mètres), qui se 
dresse là, prodigieusement proche. 

Avec ses prairies bruissantes de ruisseaux, son beau temps, son air 
tonique et ses chemins filant en tous sens, Zermatt est la providence du 
promeneur. Les itinéraires, pente ou plat, ne se comptent point. L'hôte 
de Zermatt se sent un promeneur dans l'âme. De jour en jour il tient 
à pénétrer plus avant dans les merveilles de la nature alpestre. Il rentre 
bronzé de soleil, la poitrine dilatée, et les yeux inoubliablement remplis 
des visions recueillies tout au long des chemins. 

L'alpinisme est le sport-type de l'été en ce village de Zermatt dont 
le nom seul évoque déjà les plus fiers chapitres de l'histoire de la con
quête des cimes. Matin et soir Zermatt retentit du tintement des piolets, 
les sacs se bouclent et les cordes s'enroulent. Comme à l'époque héroïque 
des pionniers, Zermatt demeure le rendez-vous de ceux que tentent les 
« morceaux » difficiles. 

Jlej Jôaudèzej 
Cet endroit pittoresque et typiquement valaisan s'est fait un renom 

parmi les plus beaux sites du pays. C'est le point de départ des courses 
de tous les degrés de difficultés, depuis la gentille promenade de 
famille jusqu'aux ascensions en haute montagne les plus ardues. 

Les amateurs de ski d'été pourront monter à Bertoll et à Britania 
afin de pratiquer leur sport favori. La bonne route de Sion-Evolène-
Arolla permet d'accéder facilement à cette station. Service d'auto-postale. 

aitalla 
Au cœur même des Alpes, c'est le joyau du Val d'Hérens. On 

accède à Arolla par Evolène et les Haudères. 
C'est un centre incomparable d'excursions, dans les massifs de la 

Dent Blanche, du Mont Collon, des Aiguilles Rouges, etc. 
Cols communiquant avec Zermatt, Zinal, Bagnes, les Mayens de Sion, 

la Vallée d'Aoste. 
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Des bords des lacs de Thoune ei de Brienz 
aux majestueux sommets de l'Oberland bernois 

RINGGENBERG-GOLDSWIL 
Mae. de. (Buenz 

Situation merveilleuse au bord du lac 

Unique plage naturelle du ι Burgseeli », température de l'eau 

18 à 24 degrés C. 

HOTELS ET PENSIONS à prix modérés 

AFPAKTEMENTS MEUBLÉS disponibles pendant toute l 'année 

Informations et prospectus par le 

BUSEAU DE RENSEIGNEMENTS DE RINGGENBERG 

Chemin de fer 

BRIENZ-ROTHORN 
Kulmhotel et promenade Roxhom-Briinig 
Ouverture le 26 juin 

-2> excursion pour Ie ÎRclhorn 

csî un événement inouhliahle 

Militaires, écoles et sociétés taxes spéciales réduites 

ABONNEMENT SUISSE DEMI-TARIF VALABLE 

^ » 

pour de saines vacances 
à la montagne ! 

Aujourd'hui encore de bons Hôtels 

pour toutes les bourses. 

Piscine moderne et bains de soleil 
γο km de promenades parfaitement 
entretenues - Ecole de montagne 

(varappes et excursions). 
Direction: Hans Sàilunegger 

Renseignements et-prospectus: 
Office de Tourisme Wengen 

Tél. 4373 et Bureaux des voyages 

5 /ours de vacances au lac de ÎDrzenz 

Depuis Fr. 35.—. Repos et convalescence 
Chalets meublés, chauffables, à louer. 

Bernahof Iseltwald £1. Brunner 

AESCHI s/SPIEZ 

(Vcuuuwu (LaMJ natte, beau. p.ayj ! 

HOTEL NIESEN 
7 jours tout compris Fr. 67.- à 77,-

Téléphone 5.68.82 

CUISINE SOIGNÉE 
TRAIN DE CAMPAGNE 
EAU COURANTE 
PROSPECTUS 

Nous visitons 

THOUNE 
Grande plage, kursaal, pêche, canotage et yachting 

Hôtels et pensions pour toutes les prétentions : 
Beaurivage, Faucon, Freienhof, Ours, Croix-Bleue, Couronne, 
Bouchers, Emmental, Lion, Sonnenhof, Sommerheim, Hunibach, 
ainsi qu'à son faubourg GOLDIWIL 1000 mètres s. m Jungfrau, 
Blumlisalp, Ramholz, Abendruh et au Heimberg-Alpenbliclc. 

Prospectus et renseignements par le Bureau de renseignements de 
Thoune, téléphone 2.23.40 

OBERLAND BERNOIS 

-2 LENK 
aûu tt itœtuut eÎLmatklqjLt 1100 m. s. m. 

Les plus fortes sources sulfureuses existantes 
Centre d'excursions et promenades 
Hôtels et pensions pour toutes les bourses. Médecin 
Prospectus par les hôtels et les bureaux de renseignements 

CLiL 2JÏÀ£.IÎLU est un événement inoubliable ! 

Grâce à sa situation centrale, Brienz est facilement accessible de 
toutes les contrées du pays, soit en chemin de fer, en bateau ou en 
auto. Le Rothorn est également le but de voyage préféré des sociétés 
et écoles, à cause de sa vue splendide et incomparable. Les taxes sont 
très modérées. 

Quelle sensation inoubliable nous envahit lorsqu'au petit matin, l'au
rore dore les plus hauts sommets, tandis que la vallée est encore plongée 
dans la nuit bleutée, qui s'évanouit lentement sous l'effet des rayons 
du soleil levant. Les légères brumes qui flottent sur les lacs se dispersent 
et les cloches d'églises lancent leur joyeux appel matinal: Lever du 
soleil sur le Rothorn KuIm ! 

L'excursion pour le Rothorn est inclus dans les abonnements de 
vacances de l'Oberland bernois. 

cZieitwald, 

rCl·^ UItZ 
Telle ville est réputée parce qu'on y fait bonne chère, telle autre 

par grâce de ses habitants, telle par la beauté de ses monuments histo
riques." 

A Thoune, tout respire la joie de vivre. Il faut en chercher la raison 
dans cette harmonie incomparable des beautés naturelles de la région. 
La vil le de Thoune est située au centre d'un des paysages les plus 
célèbres du monde. Une autre raison de cette impression de bien être 
réside dans la synthèse que nous trouvons à Thoune mieux réalisée qu'ail
leurs, entre les vestiges des temps modernes. On sent qu'un réel souci 
d'esthétique a toujours présidé au développement de cette vil le. 

A toute saison Thoune a quelque chose à offrir aux visiteurs par ses 
nombreux hôtels et pensions, ses restaurants, confiseries et tea-rooms, ses 
beaux magasins, son Kursaal, son Musée historique au château des 
Kyburg, son Musée de guerre au château de la Schadau, sa plage avec 
sa vue presque unique sur les Alpes, les bains de l'Aar, les promenades 
magnifiques et enfin ses sports, tels que canotage à rame et à voile, la 
pêche, l'équitation, etc. 

Ia riviera du lac de Brienz, se trouve au pied d'une presqu'île idéale au 
bord du lac, abrité des vents et sans poussière. Belles forêts de sapins pour 
agréables promenades se trouvent à proximité du village. Etablissements 
de bains au lac et bonnes occasions de petits et grands tours des 
montagnes. 

Iseltwald est le séjour de préférence pour convalescents et très 
recommandé par les docteurs pour les malades de nerfs et de cœur. 
Il y a aussi des liaisons très avantageuses par bateaux à vapeur pour 
Interlaken et Brienz; ainsi qu'une route pour autos pour Interlaken. 

JSjZ (T&ûikjÛïfl relié au col du Brunig 

La Direction du Chemin de fer du Rothorn a pris l'initiative d'enri
chir son domaine d'excursions d'un attrait nouveau. Désormais, il sera 
possible d'atteindre le Col du Brunig directement depuis le Rothorn 
KuIm, en empruntant le nouveau sentier spécialement construit à cet effet. 
Ce sentier à déclivité douce longe la crête de la montagne bien au-
dessus de la limite de la végétation sylvestre, traverse tantôt des pâtu
rages à la riche floraison alpine odorante, tantôt la nature sauvage, repaire 
du bouquetin, du chamois et de l'aigle. La variété grandiose de l'Oberland 
bernois apparaît dans toute sa splendeur sur ce parcours qui nous révèle 
la puissante grandeur de son relief incomparable. 

@Aejnbi - ^emas 
Situé à la partie moyenne du Mont-Chemin, commencement de la 

longue croupe qui culmine à la Pierre-à-Voir, cette station de montagne 
jouit d'un horizon largement ouvert et d'un panorama qui va du Catogne 
ou Bel-Oiseau aux Dents-du-Midi, aux Dents-de-Morcles, aux Alpes 
bernoises, aux Monts-de-Sion et au Grand-Combin. Chemin offre l'un 
des plus agréables séjours d'été. C'est le centre de jolies promenades 
dans une région abondante en beaux pâturages, semés de sapins et de 
mélèzes. 
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Jjfa jVU&$€> C€A/lJt&C&€> Berceau de la Confédération 

"A ^B^^HfcgVL N f . . f K au IwuL du. Lae. 

D Π Sw^EG BI \ dej ̂ ,u,fnjja",o,u 

Orchestre de maison — Dancing — Bar Pension Fr. 12.50 

WEGGIS - HERTENSTEIN 
&bCLtL&VL LdéxiLt CLLL La(L (Û.S QllCLtt£.-@afttô4<U 

27 hôtels Pension depuis Fr. 8.— à Fr. 15.50 Grande plage Tennis 

Concerts Dancing Excursions 

Pour votre publicité adressez-vous à 

Weggis 

HOTEL NATIONAL s=^;·9-
Hôtel de famille, confort moderne, prêt de la plage — Jardin 

Joi STALDEK, propriétaire 

Engelberg 

HOTEL SCHWEIZERHOF SSaWSJs 
Hôtel pour familles près de la piscine, toutes les chambres avec eau courante 
Cuisine soignée — Tennis gratuit — Jardin 

Propriétaire: E. OBRECHT-MEIER 

Engelberg 

H O T E L E N G E L B E R G ^Τοβ

ηΓ

β.Γβ,οί9ηέβ' 
Pension à partir de Fr. 9 50 Téléphone 7.71.68 

Propriétaire: A. HESS-WASEK 

Weggis 

HOTEL CENTRAL AU LAC 
70 lits, tout confort moderne, grand jardin, plage privée — Pension depuis Fr. 12-

Prospeclus 
Téléphone 7.32.17 Famille M. H O F M A N N 
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Με canton, (L· QfÎ^uekâttL 
août ajfupjdL·,! 

Le charme de la diversité 

C'est le charme de la diversité qui confère au canton de Neuchâtel 
(Suisse) une puissance d'attraction telle que, malgré les innombrables solli
citations, les courants du tourisme y convergent de plus en plus, sans 
jamais gâter ni son esprit, ni ses sites. Partout, un élément de saine 
simplicité continue à dominer dans ce pays suisse de langue française. 
Mais, qui dit simplicité ne dit pas ennui, car... 

Le touriste y trouve tout à la fois la séduction d'un passé attachant 
et l'attrait de la vie moderne. Il y éprouve les jouissances de l'esprit 
les plus pures, sans rester indifférent aux promesses de plaisirs plus 
concrets. C'est dire qu'il peut trouver dans cette région une harmonie 
conforme à ses goûts et à ses vœux, une harmonie capable de donner à 
sa vie les satisfactions que chacun souhaite. 

Le canton de Neuchâtel attire bien habilement: c'est qu'il possède, 
d'une part, un lac dont la lumière a l'éclat de celle du sud et que, 
d'autre part, il réserve aux yeux éblouis la fraîcheur de ses montagnes 
toutes empreintes de poésie. 

Le lac ! Il attire tous les regards. Tantôt calme, réfléchis, tantôt agité 
par la tempête, ses gris, ses roses, ses mauves et ses verts jouent sur 
son onde. Ce lac, qu'un Balzac a aimé, tandis qu'il abritait son idylle sur 
ses rives, vous séduira par sa discrétion et son ardeur, ses nuances 
infinies, ses changements d'humeur. C'est un caméléon. 

La vi l le de Neuchâtel s'y reflète, la tête dans les pins et les pieds 
dans l'eau, étendant ses bras dans le vignoble où les villages nichent 
comme des oiseaux. 

Le lac incline à la rêverie, la montagne à l'action. 

Dès que vous vous éloignez du lac, vous apercevez la silhouette 
des sommets du Jura sur le ciel. Pour mieux admirer le paysage, vous 
gravirez quelques marches de l'escalier monumental: de Chaumont, de 
La Tourne, du Creux du Van, du Mont Racine, de Tête de Ran, du 
Mont d'Amin, vous dominerez les vallées, les lacs, le plateau suisse, 
tandis que la chaîne des Alpes vous apparaîtra dans une splendeur 
telle qu'elle vous fera vous recueillir ou, au contraire, vous fera pousser 
des cris de joie comme le font les habitants de nos montagnes. 

Ces montagnes neuchâteloises, couvertes de grandes forêts dont les 
bois sont réputés pour leur taille, forment une chaîne qui court de l'est 
à l'ouest du canton. Ce sont les gradins naturels d'un théâtre antique 
desquels on peut admirer le plus beau, le plus émouvant des spectacles. 

Les sommets escarpés, les parois abruptes, les crêtes déchiquetées qui 
les couronnent, retiennent les promeneurs dont les regards ravis se dir i
gent tantôt vers le sud, ses vignobles, son lac, tantôt vers le nord où ils 
découvrent avec un étonnement mêlé d'admiration deux grands centres 
horlogers édifiés au milieu des hauts pâturages où paissent de grands 
troupeaux: La Chaux-de-Fonds (patrie de Léopold Robert) et Le Locle, 
deux villes dans lesquelles se mêlent un passé plein de charme et de 
traditions et la trépidation de la vie industrielle. Deux villes dans un 
grand parc. 

Et puis, il y a les vallées. L'une, le VaI-de-Travers, traversée par 
l'Areuse, dont les truites rêvent à l'ombre émeraude des saules argentés, 
est à la fois encaissée et verdoyante. Elle possède de vieilles fermes 
neuchâteloises au style pur, et des usines perfectionnées. Môtiers, patrie 

&UÙM etnttaL· 
Tout Suisse se doit de visiter dans sa vie le « cœur de la Suisse », 

la patrie des hommes qui créèrent la Confédération Suisse. 
Parmi les nombreuses stations de villégiatures, nous en retiendrons 

deux: 

ENGELBERG, 
station d'altitude par excellence, centre idéal d'excursions avec sa flore 
alpine réputée. Le chemin d'Engelberg suit un des plus beaux trajets qui 
soient: Lucerne-Engelberg. On se rend dans la haute vallée d'Engelberg 
en prenant le bateau à vapeur, puis le chemin de fer de montagne. 

Deux chemins de fer de montagne partent d'Engelberg vers les prai
ries alpestres en fleurs, jusqu'au bord même des glaciers. 

Le funiculaire atteint en quelques minutes la terrasse alpestre de la 
Gerschnialp, qui offre un grand choix de promenades idylliques. 

Le téléférique s'élève vers la haute montagne. La station terminus du 
Trubsee avec son pittoresque lac alpestre, la richesse de la flore et le 
panorama du Titlis ainsi que des sommets environnants est un but d'ex
cursion aussi connu qu'apprécié. Le trajet jusqu'à la Gerschnialp et au 
Trubsee est extrêmement intéressant. 

de Rousseau, Fleurier, centre d'affaires, Couvet, localité industrielle, se 
donnent la main dans le vallon vert comme trois jeunes filles malicieuses. 

Le Val-de-Ruz, lui, étale ses champs de blé au soleil. A la lisière 
de la forêt, les villages ont poussé comme des champignons et, ici et 
là, éclate le cube blanc d'une fabrique, Fontainemelon, Cernier dont 
l'Ecole d'agriculture est réputée. 

Vous voyez bien: charme du lac et du vignoble, appel de la mon
tagne, sourire des vallées entr'ouvertes — forêts, campagnes plantu
reuses, pâturages et prés boisés. Mais ce n'est pas tout: laissez-vous 
prendre à l'ensorcellement des rivières. Le Doubs, rêveur ou impétueux, 
emporte dans ses eaux claires toute la splendeur et les teintes de ses 
rives mouvementées. Ce ruban moiré, avec la cassure du Saut bouil
lonnant, donne aux promeneurs, aux navigateurs qui le parcourent, des 
jo'es sans cesse renouvelées dans un air vif, roboratif. Les Gorges de 
l'Areuse, dont le pittoresque a quelque chose de romantique, avec le 
tonnerre de ses chutes et ses clairs-obscurs, vous conduiront, du Champ-
du-Moulin à Boudry, à travers un autre monde, dont le bouleversement 
a quelque chose de grandiose, dont le chaos est impressionnant. 

De bons hôtels et des pensions, des restaurants réputés, de tous les 
rangs, reçoivent les touristes à des conditions raisonnables, dans toutes 
les villes, dans tous les centres touristiques du canton. 

A notre époque inquiète et agitée, dans le chassé-croisé des dépla
cements inutiles, celui qui veut sortir des chemins battus visite le 
canton de Neuchâtel. 

Με QWLCL t'apjp&LL· ! 
Un à un s'écroulent les rites consacrés, les habitudes prosaïques, qui, 

jadis, faisaient de nos aïeux d'incurables casaniers, qu'un coup de ton
nerre n'aurait pas délogés de leur maison. 

Nous ne vivons plus au temps des diligences. Nous vivons au siècle 
de la bougeotte, mécanique ou pédestre. Les routes sont sillonnées de 
machines ronflantes, les horizons campagnards bénis par les promeneurs 
romantiques. C'est l'âge d'or du tourisme. L'incomparable Jura t'appelle. 

Juillet est prodigue de mille enchantements. Il faut quitter les villes 
flapies et poussiéreuses, aller vers les herbes et les feuilles, par monts 
et par vaux. Chacun de nous est possédé par un prodigieux décor de 
grand air, d'espace, de chants de coq et de siestes. Juillet est un mois 
de paresse, de départs collectifs. Il réalise le front commun de toutes 
les indolences. 

Vacances, tourisme ! mots magiques qui font rêver d'évasion, de far
niente, d'une vie différente de la vie de tous les jours. Allons, ouvre 
toutes grandes tes fenêtres à l'évasion: le Jura t'appelle ! 

Il ne fallait pas, ce matin, faire la grasse matinée. A cause du soleil, 
enfin ressuscité. Il était devenu subitement rose et ses rayons avaient 
une transparence incroyable. Il ressemblait à certains vins capiteux qui 
mentent à la tête et engendrent des chansons. 

Et nous n'avons pas regretté de n'avoir point fait la grasse matinée. 
Quel est celui qui n'apprécierait point, dans ce décor lumineux, 

l'ambiance délectable de la rive fleurie d'un ruisseau, murmurant dans les 
bas-fonds herbeux ? Ou bien celle de l'étang où l'image inverse des 
saules et des aulnes se colorie si joliment ? Ou encore celle qui se 
dégage d'une source jaillissante, emperlant le flanc d'un rocher entre les 
cressons, les fontinales et les populages ? 

Toutes ces merveilles, le Jura te les offre. Touriste, qu'attends-tu ? 

En été Engelberg organise un véritable « Paradis des enfants ». Sous 
la surveillance d'une personne expérimentée, les enfants peuvent jouer, 
faire des promenades, par mauvais temps on les qccupe dans une salle 
spéciale (cinéma, projections lumineuses, jeux, etc.). Les parents sont ainsi 
libérés, d'-un gros souci. 

Au bout du village s'élève l'Abbaye Bénédictine. Le couvent possède 
de merveilleuses broderies anciennes et des pièces d'orfèvrerie ainsi 
qu'une riche bibliothèque de manuscrits précieux. 

Engelberg a tout préparé pour assurer à ses hôtes de belles vacances. 
Une autre station bien connue de la Suisse centrale est: 

WEGGIS 
au bord du Lac des Quatre-Cantons, dans une contrée magnifique de la 
vieille Suisse. Une plage dotée de toutes les distractions attire les ama
teurs de bains et de soleil. Tous les sports peuvent y être pratiqués, soit: 
tennis, aviron, pêche, alpinisme. De nombreuses distractions sont orga
nisées pour les hôtes, et ceux qui aiment la nature peuvent faire de 
belles excursions dans les environs, soit à pied, en canots, en bateaux 
ou en chemin de fer de montagne. 

Si vous voulez passer des vacances agréables, tranquilles et vous 
reposer, de même que si vous désirez vous distraire et vous amuser, 
Weggis vous satisfera. 
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Lac — Plage — Sports 

Confort — Divertissements 

GENEVE 

JItL (TihideiteZ 
F L O R I S S A N T 11 

T É L É P H O N E 4.13.88 

Hôtel 
Restaurant 
Bar 

Chambres depuis Fr. 5.- Pension depuis Fr. 13.-

Grands 'et petits salons pour réunions, 
conférences ou réceptions 

G . E . L U S S Y , directeur 

GENÈVE 

HOTEL INTERNATIONAL ET TERMINUS 
en. (aee. de La. aa.ce. 

Arrangements pour séjours 
avec ou sans pension 

Noces - Sociétés 
Cuisine bourgeoise 
Terrasse - Jardin 
C h a m b r e Fr. 4.50 
P e n s i o n F r . 11 . -

F. C O T T I E R , propriétaire 

GENÈVE φαΐΜΖ. a&i ϋ-aeaneej d 0wèoe ! 

HOTEL ELITE 
jy^oâtel ôLile OOUJ Loue, et tuuutit bien. 

Téléphone 5.23 50 

Confort 
Qualité 

Prix réduits 

\Zacauices à \)wtty 
VEVEY 

HOTEL BEAU-SÉJOUR 
Bonne maison de famille — Jardin — Cuisine excellente 
Tout confort — Prix de pension Fr. 10.— à Fr. 11.— 

Fr. HESS-BIERI, propriétaire 

<Ί)αβαηβ£& kwd&CLhju à V E V E Y 
Belle plage moderne 
Magnifiques excursions 
Bons hôtels et pensions 

Mont Pèlerin 

Les Pléiades 

^enène. 
vous accueille et vous sourit. Ville charmante, avec ses maisons groupées 

autour de sa cathédrale qui regarde le lac, et bien ordonnée le long de 

ses quais fleuris. Une impression de gaîté, de beauté, de santé vous 

gagne en contemplant cette cité baignée de lumière que, du plus haut 

de la chaîne des Alpes, surveille le Mont-Blanc. 

L'histoire de Genève est une grande leçon d'énergie. Environnée 

de puissants voisins, elle lutta, au cours des âges, pour conserver sa 

liberté. Jules-César la mentionne en l'an 58 avant Jésus-Christ. Qu'elle fût 

romaine ou burgonde, qu'elle appartînt à Charlemagne, au Royaume de 

Bourgogne, dont elle fut un temps la capitale, ou aux lointains empereurs 

d'Allemagne, elle ne se départit jamais de cette aspiration à l'indépen

dance qui fut sa sauvegarde. Elle fut gouvernée par les évêques jusqu'au 

jour où elle accepta le culte réformé. Sous l'influence de Calvin, elle 

devint le centre du protestantisme français. Elle résista aux ducs de 

Savoie, dont la fameuse tentative, l'« Escalade », échoua piteusement 

en 1602. 

Après l'époque troublée de la Révolution, à la fin du XVIIIe siècle, 

les dissensions favorisèrent la domination de la République française sur 

Genève qui, quinze ans plus tard, reconquit son entière indépendance. 

Sa sécurité fut assurée lorsque, en 1814, le canton fut accepté comme 

vingt-deuxième au sein de la Confédération suisse. 

En 1920, Genève fut choisie comme siège de la Société des Nations, 

du Bureau international du Travail et d'un grand nombre d'institutions inter

nationales politiques, sociales, scientifiques, humanitaires. N'est-ce pas 

dans ses murs encore qu'est née l'œuvre généreuse et féconde de la 

Croix-Rouge ? 

Genève est une ville d'instruction et d'éducation par excellence. Sa 

vieille université, ses écoles publiques et privées, ses pensionnats 

jouissent d'une renommée mondiale. Ville de séjour, elle offre de nom

breux hôtels confortables de toutes catégories. Celui qui choisit Genève 

comme lieu de résidence trouvera un logement à son goût parmi les 

villas et les appartements aménagés avec les dernières commodités. Les 

étalages plaisants de ses beaux magasins tentent l'acheteur le plus 

exigeant. Les occasions de se distraire ne manquent pas: opéra, théâtre 

de comédie, casino, concerts, musées, conférences. Genève, enfin, grâce 

à son lac, ses coteaux, ses montagnes aisément accessibles, est un 

centre de promenades et d'excursions que favorise un climat agréable. 

Φεαεφ 

Couchée avec nonchalance au bord de ce majestueux « Lac Léman » 

Vevey s'allonge au pied de coteaux recouverts de fraîches forêts, de 

vignes fertiles et de prairies verdoyantes. 

Le climat y est doux et le brouillard en est absent durant toute 

l'année; conditions idéales pour le traitement des maladies nerveuses 

et de l'asthme en particulier. Un incomparable quai, d'une longueur de 

3 km., ombragé et artistiquement fleuri, s'offre aux flâneries rêveuses. La 

ville elle-même est pleine de vieux souvenirs et l'on y découvre des 

rues très pittoresques, de beaux bâtiments de style et de vieilles fontaines. 

Les excursionnistes trouvent à Vevey un centre idéal. Trois régions 

de caractères bien distincts leur permettent de goûter à des plaisirs 

inédits: le vignoble, la campagne et les préalpes. 

Un agréable funiculaire conduit en 14 minutes au Mont-Pèlerin 

(1000 m.) d'où l'on jouit d'une vue superbe sur le lac Léman et les Alpes. 

Depuis Chardonne on peut suivre la magnifique route de la Corniche 

jusqu'à Chexbres et CuIIy. La ligne du Vevey-Chexbres permet de belles 

randonnées dans les forêts du Jorat et dans le vignoble du Lavaux. On 

parcourra avec plaisir la fertile campagne de St-Légier-Blonay et le 

superbe parc d'Hauteville où s'élève le beau château du même nom. A 

l'aide du chemin de fer électrique on atteindra en peu de temps le sommet 

des Pléiades (ait. 1400 m.), belvédère dominant tout le bassin du Léman, 

avec les Alpes vaudoises, valaisannes et savoyardes. 

Pour le baigneur, la très coquette plage prétend être la plus char

mante du littoral. 

454 

http://aa.ce
file:///Zacauices


(ΌίΜε âme, deztLÎeJLS k&mntzs 

Ce hameau est le plus haut placé du continent. A cette altitude, on 
n'a plus trouvé que trois lettres pour le nommer. Juf, et tout est dit. 
Le paysage est à l'avenant, d'une pauvreté sublime. C'est un hamac de 
pâle toile verte suspendu par un bout au Septimer, par l'autre au 
linteau du val de Cresta. On y monte d'Andeer à travers des forêts 
où pointent les ruines de hauts-fourneaux chimériques, où les Allemands 
pensèrent fondre du fer pendant la guerre. Tout à coup, le val s'élève 
d'un haut étage, et vous êtes dans le hamac, où vous promène un long 
chemin plat, élastique, au travers d'un air de songerie qui va se recueillant 
à chaque pas davantage. 

Personne n'expliquera le miracle des lieux, pourquoi l'absence est 

aussi hantée de présences. Rien ici n'amuse les yeux, et tout intéresse 

l'âme. Pour avoir découvert ce vallon si dépourvu de pittoresque, la 

lumière a décidé d'y couler avec une douceur melliflue qu'elle n'aurait que 

là. Les lyres éoliennes qui frémissent au creux du ciel alpin se sont rap

prochées afin de musicaliser l'humble silence. Comme les ermites et les 

poètes, Juf ne vit que de l'air du temps et des grâces du Ciel. Je 

cherche lequel de leurs dieux les Grecs auraient logé à Juf. C'est plan; 

je le reconnais au remugle de point roussi, à une haleine de dormeur 

tremblant sur les gazons, pareils à ceux qui se respirent dans les pâturages 

argoliennes. Mais c'est ici un Pan plus convenable, un Pan pour tout 

aire franciscain, qui s'est débarrassé de ses satyres pour converser avec 

les anges. 

Les pentes du vallon, divisées par un torrent rêveur, montent vers 

les crêtes comme des robes sages, rapiécées ici et là de morceaux plus 

pâles qui sont les champs fauchés. Très haut, en regardant bien, on 

voit par éclairs briller la faux d'un faneur, et tout un monde minuscule 

s'affairer à ses foins. Ils s'y prennent comme pour balayer la neige du 

toit de leurs chalets, poussant de haut l'andain jusqu'au pied du champ, 

où ils le divisent en boules, ficellent la boule, et youp I la lancent sur la 

pente, l'homme accroché par derrière pour guider le paquet. C'est aussi 

la technique de l'avalanche. 

Ces faneurs nains, cette herbe, c'est tout ce que l'on voit. Nul arbre 

à l'horizon. Les petits enfants de Juf poussent jusqu'à l'âge des voyages 

dans l'idée que le monde ne produit que l'herbe, des hommes pour 

la faucher, des moutons pour la manger et pour la changer en laitage. 

Et pour la transformer aussi en bois de feu, comme il se voit dès que 

Juf apparaît au tournant du vallon angélique, avec sa demi-douzaine de 

chalets noircis à poix, sa croix et son bassin au milieu, gardés par un 

centenaire, toute en trous qui se taille une pipe dans un noeud de mélèze. 

Les galeries sont toutes chargées de tourteaux de fumier desséché. Ce 

sont les réserves de combustible. Le centenaire veut bien nous expliquer 

la façon cïont on obtient ces jolies galettes comprimées. Il s'est mis à 

quatre pattes, et riant, et bêlant, il déplace son poids d'un membre sur 

l'autre dans une sorte de danse. Tiens, parbleu, ce sont les moutons ! 

Il se relève, il a des yeux de scilles sur une large barbe de lichens. 

Il rit. Ce que les gens d'en bas peuvent être bêtes. Sans doute qu'ils 

envoient presser leur fumier au pressing I 

Après quoi une femme est apparue sous une galerie, la jupe noire 

nouée par derrière, le fichu noir sur la tête, tenant un petit baquet de 

lait, mais avec tant do soin qu'on aurait dit les saintes huiles. Elle est 

rentrée sans regarder personne. 

Puis est venu l'un de ces faneurs, un jeune aux yeux et aux dents de 
fille, portant au cou une formidable courroie à lier les boules de foin, 
on eût dit un lasso à capter les cimes au vol. 

Au delà de ces trois, il n'y a donc plus d'hommes. 

Mais le val continue en arrière, dans une inconcevable solitude, 
vers les marches de mousseline, vers de grands lis renversés, vers l'inouï, 
vers nulle part, vers Dieu. P. B. 

BERGUN sur la route Coi re - St. Moritz 
Station d'été préférée 

Hôtel Kurhaus 120 lits. Pension à partir de Fr. 13.— 
Hôtel Weisses Kreuz 55 lits. Pension à partir de Fr. 11.— 

Tout confort, tous sports, piscine. 

Direction P. Bigler. Téléphone 510 

Hôtel IValdkaus 
SILS 

Ouaett 

MARIA 
Engadine 

(OÎLÎt£z 

POSCHIAVO 
La perle des vallées méridionales des Grisons 

1 7 
Badrutt's Palace Hôtel St Moritz 
Semaine de régates de Saint-Morilz lin juillet. Golf. Service d'automo
biles depuis l'hôtel. Pension depuis Fr. 20.— Arrangements forfaitaires 
avantageux de vacances pour familles. 

Demandez le prospectus pour la saison à M. H A N S B A D R U T T 1 Téléphon 880 

irosa 
Hôtel Juventas 

l'hôtel de famille 
préféré, situation 
ensoleillée. Tout 
confort. Cuisine 
excellente. 
Pension depuis 
Fr. 12. -. Prospectus 
par la direction. 

Téléphone 3.11.17 

S E D K U N 
(1450 m.) 

uïoieL hz\.urhaus 

OBERALP 
sur la ligne du chemin 
de fer électrique de 
l'Oberalp. Cuisine fine 
au beurre. Truites. 

Arrangement 7 jours 
Fr. 77.— à Fr. 91.— 

Téléphone 7.71.32 

H. Decurtins-Agosti, 
propriétaire. 
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Aousaimc 
Maison de famille de 1er ordre 
Cuisine soignée 
Situation centrale et tranquille 
Grand jardin 

Hôtel Wiudsoc 
Famille M A R T I N 

J L V C I I C I J L I V ^ 1 I N 8, rue des Alpes, GENÈVE 

vous donne rendez-vous... 
pour passer une soirée agréable dans son cabaret 

Tous les soirs : 

Un magnifique spectacle de varie'te's avec 8 artistes 

Soeben erschienen: 

NOTEl PUN 
64 Seiten.Alles-inbegriften-Arrangements" 

und.Ferien per Rad" 
&Î4frU& durch die ReisebQros 

AUSKUNFT-SERVICE ZURICH : LIMMATSTR.152 TEL. 71233 

Les belles plages de Moral et d'Esiavayer 

V I S I T E Z 

MORAT 
la ville pittoresque 

P L A G E 

ESTAVAYER-LE-LAC 
Sa. ftlaai, ui euxLaiUh, IU hâttU et uitauzaiûi, uni ekâuau 

Site magnifique au bord du lac — Renseignements : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT. Téléphone 6.30 50 

NEUCHATEL 

Siudet-fêtudùi 
CASINO-RESTAURANT 

Sa cuisine soignée 
Sa terrasse fleurie 
Son orchestre 

après-midi et soir 

NEUCHATEL 

N o u v e l H ô t e l d e l a F l e u r d e L y s Epanche™, ι Tél. szo.e? 
Confort moderne. Eau courante dans toutes les chambres 
Café-Restaurant, salle à manger au premier Prix modérés, Jean Schweîzer 

KRATTIGEN <Vaeaaees à K r a t t i g e n 
t J ^ ^ T C T D 1 7 T T ΎίTTT T C ^ β P ' u s ' 0 ^ P° ' n I de vue au bord du lao 
n V l £ L A X i I J L u C V w X i de Thoune. Station Spiei-Auto-poste. 
Excellente cuisine. Pension à Fr. 8.50 et 9. — 
Téléphone 5.66.41 G. K O R B E R , chef d e cu is ine 

OBERHOFEN lac de Thoune 

HOTEL MONTANA 
Situation magnifique dans grand parc, cuisine soignée, eau courante. Prix de pension Fr. 6. -
à 12. - ou forfaitaire 7 jours Fr. 64.— à 95. - . Téléphone 5 .92 61 

Prospectus par la famille IMMER-STEINER 

•/856 m. 

@& oui lait Lt ckaznte 
dit eant&ti de Cfzib&WLq, 

c'est qu'il a su garder, à travers le progrès bondissant du siècle, son 
visage simple et souriant de toujours. C'est que les témoins du passé y 
sont encore tels qu'au temps où ils vivaient leurs belles aventures. C'est 
que, entre deux lacs multicolores, d'où il regarde le Jura, et cent som
mets ensoleillés, qui sont l'avant-garde des Alpes, il a une multitude de 
collines verdoyantes, où les forêts mettent des taches d'ombre, où les 
blés, en été, mettent des taches d'or. 

Le long des grands passages, l'histoire a laissé ses bourgades, ses 
châteaux, ses couvents. Dans les champs, les villages sont nés de la 
terre qui les nourrit. Ils font corps avec elle et lui ont emprunté, avec 
ses pierres, le secret de son air tranquille et cossu. 

Mais voici que, des hautes Alpes, une rivière est descendue et s'est 
frayé passage vers le Nord. Sans se presser, contournant les obstacles, 
revenant sur ses pas, faisant mille caprices, la Sarine a creusé un fossé 
profond à travers toute la contrée, elle a mis de grandes falaises de 
mcllasse grise entre les prés. Les vieux chemins descendaient ses rives 
abruptes et la passaient sur des ponts bas et confortables, que l'on voit 
encore. Mais les routes modernes la franchissent plus hardiment, sur de 
hautes arches de pierre. 

Descendez du train, quelque part, à mi-chemin entre Lausanne et 
Berne. Arrêtez-vous le long des lacs de Neuchâtel ou de Morat. Remon
tez la vallée de la Sarine ou le cours des torrents, jusqu'aux petits lacs 
de montagne. Ou faites simplement escale dans une de ses cités tran
quilles. Vous goûterez à la douceur du Pays de Fribourg. 

Jda elej/ί de. L'Olwdcutd âezn&L· 
Thoune est la clef de l'Oberland bernois et le paysage paisible de 

son lac semble être là pour faire mieux ressortir, par contraste, l'aspect 
grandiose des Hautes-Alpes. Les sommets verdoyants qui entourent cette 
nappe d'eau où évoluent les vapeurs au fier panache et les gracieux 
voiliers se détachent vivement sur la blancheur des glaciers. Dans sa 
partie inférieure, le lac de Thoune, sur les rives duquel s'égrènent les 
châteaux, les villas, les lieux de villégiature, participe à la fois de la 
région prospère du « Mittelland » et des Préalpes, mais, passé Spiez, il 
change d'aspect et a tout le caractère d'un lac de montagne. D'un côté, 
ce sont les falaises du Morgenberghorn et du Leissiggrat et, de l'autre, 
les arêtes aiguës encadrant le Justistal, face au majestueux Niesen, som
met olympien fièrement campé devant les géants des Alpes, qui lui impri
ment ce cachet. 

Quelle clarté, quelle luminosité dans ce tableau ! Dans le miroir de 
l'eau profonde, qui a gardé les reflets bleuâtres du glacier dont elle 
s'est échappée, apparaissent les sommets. Parfois, un souffle de brise 
trouble ces silhouettes et les efface, mais avec des lignes tremblantes 
qui rapidement s'immobilisent, elles surgissent de nouveau. 

A sa partie supérieure, on pourrait croire que le lac ne finit pas... 
Ia plaine d'eau se transforme simplement en une plaine de verdure et 
de roseaux, sillonnée par le ruban de l'Aar et par la ligne géométrique 
du canal que suivent les bateaux pour se rendre à Interlaken. 

La plaine « inter lacus » est devenue cité; c'est la ville entre les lacs 
qui a son nom indissolublement lié à celui de la montagne presti
gieuse aux flancs immaculés, où par un saisissant jeu d'ombre se détache, 
au coucher du soleil, la croix fédérale... 
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^/Haahlnej au zejp&s, kozL&aezs at aaecuteesi î 

Travail et repos 

Un farceur plus ou moins anonyme a fait, 
jadis, cette réflexion semi - philosophique : 
« L'homme n'est pas né pour travailler, et la 
preuve, c'est que ça le fatigue ! » 

De cette boutade, nous pouvons du moins dé
gager une vérité, c'est que l'être humain n'a cer
tainement pas été créé pour travailler continuel
lement, sans aucune trêve; le Créateur, dans sa 
grande sagesse, a posé lui-même, dès l'origine 
des mondes et des choses, le principe d'une régu
lière alternance entre le travail et le repos, 
quand Û institua la grande loi du septième jour. 

Si l'homme se repose donc chaque semaine, 
nous voyons aussi que, travaillant pendant le 
jour, il se plonge chaque nuit dans le repos du 
sommeil, qu'il le veuille ou non: c'est une néces
sité physiologique à laquelle il serait dangereux 
de se dérober trop souvent. 

La Providence et la Nature, dès la création de 
notre espèce, nous montrent ainsi qu'il est indis
pensable de se reposer à intervalles réguliers: 
dormir la nuit, cesser le travail le dimanche, voilà 
donc l'ordre reçu, loi naturelle et loi divine. 

Les vacances, repos plus prolongé coupant la 
longue chaîne du travail de l'année sont, elles, 
d'institution purement humaine; mais on peut 
être certain qu'ayant été inspirées à l'homme 
par l'exemple des repos plus courts dont nous 
venons de parler, elles en sont le naturel pro
longement, et sont utiles et bienfaisantes autant 
que le sommeil quotidien et la trêve dominicale. 

Les vacances ne furent, pendant longtemps, 
que le privilège de certaines classes de gens, et 
ce sont probablement les vacances scolairesi, 
d'origine assez ancienne, qui provoquèrent par la 
suite l'éclosion des autres, s'étendant peu à peu 
à des catégories toujours plus diverses de tra
vailleurs. De particulière qu'elle était autrefois, 
la loi des vacances tend à devenir générale et 
à toucher l'universalité des êtres, ce qui est 
naturel et juste. 

Les vacances, dans notre monde industriel, 
étaient depuis longtemps souhaitées, mais fort 
difficiles à réaliser. Pour ne porter préjudice à 
personne, il fallait qu'elles atteignissent la totalité 
du personnel de chaque industrie, et tout le 
monde en même temps. Ces deux conditions 
étaient surtout nécessaires dans l'horlogerie, in
dustrie divisée à l'extrême, ensemble dont toutes 
les unités forment comme une chaîne, dont aucun 
anneau ne peut être enlevé sans que les autres en 
souffrent. 

Chose heureuse, l'entente nécessaire a été réa
lisée, et depuis nombre d'années, les «vacances 
horlogères » sont une belle et solide réalité, germe 
d'une tradition naissante s'implantant toujours 
plus profondément dans notre vie jurassienne. 

Autrefois, lorsque nos vieux horlogers étaient 
en même temps cultivateurs, lorsqu'aussi nos an
ciens fabricants et commerçants en horlogerie 
n'étaient pas poussés et houspillés par une de
mande universelle toujours plus exigeante, l'idée 
des vacances ne s'imposait pas comme aujour
d'hui. L'horloger d'antan pouvait, au moment 
des beaux jours ou lorsque les circonstances l'exi
geaient, laisser là sa Urne ou son burin et pren
dre la faux ou Ia fourche, abandonner l'atmos
phère confinée et lourde de l'atelier pour aller 
se détendre au grand air, sous le ciel. 

Maintenant, les conditions sont bien diffé
rentes. Les demandes, multiples, arrivent des 
quatre coins de l'horizon — pour peu que l'hori
zon ait des coins —; les marchands, horlogers 
ou bijoutiers, sont pressés, il faut les servir dans 

le plus bref délai, faute de voir les commandes 
passer chez le concurrent. Il s'ensuit pour le 
patron, pour les employés de bureau, pour les 
techniciens et toute la suite des travailleurs, du 
haut en-bas de l'échelle, l'obligation d'être à la 
tâche presque sans trêve. En outre, la division du 
travail a forcément rendu celui-ci moins inté
ressant pour celui qui l'accomplit; beaucoup de 
nos horlogers et horlogères ne font que répéter, 
au cours des heures, des journées et des mois, le 
même petit mouvement qui devient forcément 
machinal; et cette constante uniformité de tra
vaux qui, pris isolément, ne demandent que peu 
d'efforts, occasionnent probablement pour le corps 
et l'esprit une lassitude plus grande qu'une suite 
de grosses tâches comportant plus de variété. Il 
est donc rationnel qu'à un moment de l'année, 
un arrêt complet intervienne pour permettre à 
chacun de se « détendre » en récupérant des 
forces nouvelles. 

La cessation du travail, pour tout Ie monde et 
pendant toute une semaine, est donc un bienfait 
pour chacun. 

Qu'est-ce que Ie repos ? 

Dans le vrai sens du terme, le repos est la 
cessation complète de toute activité, physique 
et mentale. Le sommeil en est le meilleur exemple. 

Mais lorsqu'il s'agit de vacances, il en va 
tout autrement. En effet, l'homme ne peut pas, 
comme la marmotte, s'endormir pour une lon
gue période. A côté de l'entière inaction, dont 
nous bénéficions chaque nuit, il existe encore une 
autre manière de se reposer: c'est de remplacer 
son travail de tous les jours, souvent imposé par 
les circonstances, par un autre, que chacun choi
sit selon ses goûts et ses aptitudes. Ingres, pein
tre d'autrefois, se reposait en jouant du violon; 
Jacques Thibaud, illustre violoniste contempo
rain, se repose en faisant de la peinture... 

Les poètes ,gens qui sont souvent dans la 
lune, peuvent cependant nous instruire. « L'ennui 
nacquit un jour de l'uniformité », a dit au siècle 
passé l'un d'eux, Lamothe-Houdard; de tous ses 
vers, il ne nous reste guère que celui-là, mais il 
est immortel et renferme une grande vérité de 
tous les temps, qui peut trouver sa place ici. 
Outre la fatigue musculaire, il en est une autre, 
plus insidieuse, celle du cerveau et de l'esprit, 
et la continuelle uniformité de certains travaux 
peut en être la cause; ayez donc, dans Ia mesure 
du possible, une existence variée; vous ne vous 
ennuyerez pas, et par suite vous serez moins 
fatigués. Un travail bien choisi repose d'un autre. 

S'il convient donc, pendant les vacances, de 
consacrer chaque jour quelques heures au « dolce 
far niente » (expression italienne disant littérale
ment « doux-faire-rien »), au sommeil réparateur 
ou à la paisible rêverie qui rend aux cellules du 
cerveau leur équilibre, il faut savoir aussi se don
ner du mouvement, soit dans une course au 
grand air, soit dans un travail familier et sympa
thique, accompli avec joie. 

Combiner le repos complet avec les occupa
tions délassantes, voilà donc Ie lot, bien agréable, 
des gens qui voient arriver, avec l'été et ses 
beaux jours, l'époque bienheureuse des vacances. 

Ateliers vicies, royaumes du silence 

Dans peu de jours, les fabriques et les ateliers 
d'horlogerie seront vides et silencieux. Le monde 
actif et fourmillant qui les habite semblera s'être 
donné le mot, un beau matin, pour cesser pen

dant un temps de participer à la grande agita
tion, à l'activité fébrile de Ia vie industrielle 
moderne. 

Figurons-nous que nous y sommes. Les abords 
de la fabrique sont déserts, les portes sont fer
mées, les stores sont baissés. A l'intérieur des 
ateliers, hier encore frémissant de vie, les mo
teurs ne ronflent plus, les courroies ne s'agitent 
plus, les machines sont au repos. Les tabourets à 
vis sont alignés sur les établis, leurs trois pieds 
en l'air; à côté d'eux, les outils sont rangés en 
bon ordre, bien nettoyés et polis. Un silence 
impressionnant règne dans ces locaux où, d'or
dinaire, tout est animation, bruissement et vie 
continue. 

Dans les bureaux, il en est de même; ils sont 
déserts; tous les tiroirs, toutes les armoires sont 
fermés; les machines à écrire sont coiffées de leur 
housse de toile cirée noire. 

Partout le travail a cessé, de partout la vie 
agitée s'est enfuie: les horlogers sont en va
cances ! 

D'ordinaire la solitude trop absolue, le silence 
trop complet, l'absence de vie totale, pèsent lour
dement sur notre esprit et mettent à nos cœurs 
une sensation irrésistible de désespérance. 

Ce n'est pourtant pas le cas ici. Tout est trop 
bien rangé, trop bien à sa place, trop bien poli 
et rutilant de propreté pour donner une impres
sion d'abandon et de tristesse. Au contraire, on 
sent bien qu'il s'agit là de quelque chose de 
voulu, bien dans le programme; d'une simple 
trêve, d'un arrêt momentané, qui sera suivi bien
tôt d'une reprise du travail, avec de nouvelles 
forces et un nouveau courage. 

Quand nous entrons dans l'un de ces ateliers 
vides, il nous semble être en quelque nouveau 
palais de la Belle au Bois-Dormant, transposé 
dans la vie moderne, mais sans poussière sécu-r 
faire et sans toiles d'araignées. Tout-à-coup, un 
joui- très prochain, au signe d'une invisible fée, 
toutes ces machines endormies, toutes ces puis
sances en léthargie se réveilleront ensemble, au 
long et au large de la région horlogère suisse. Le 
même jour, à la même heure, souvent à la 
même minute, les moteurs se remettront à ron
ronner, les machines à tourner, les courroies à 
accomplir leur interminable voyage aller et re
tour, les mèches à percer, les presses à frapper, 
les fraises et burins à ronger et polir. 

Les tabourets à vis, remis sur leurs trois pieds 
devant les établis, les chaises devant les pupitres 
et les tables à écrire, recevront à nouveau leurs 
nombreux occupants, revenus des champs, du lac 
ou de la montagne avec une abondante provi
sion de plaisir, de santé,' de joies largement 
vécues, avec des muscles bien reposés et des 
cerveaux bien aérés. 

Et de tous les points de notre Jura, comme 
des rayons lumineux partis d'un centre, s'achemi
neront de nouveau les excellentes montres suisses, 
en route vers tous les pays du monde, travail
lées avec des forces fraîches et une volonté raf
fermie de perfection, legs précieux transmis aux 
générations par les vieux horlogers de chez nous. 

Le grand départ 

Ce grand départ des horlogers vers la liberté 
et ses charmes, c'est un événement dans le pays. 
Il nous semble y assister à l'avance. 

C'est un beau jour du milieu de l'été; Ie soleil 
brille dès le matin; une atmosphère de joie par
ticulière baigne monts et plaines, villes et villages^ 
Les vacances horlogères commencent aujourd'hui. 

457 



VENTILATION S.A. fz
T„^ 

D é p o u s s i é r a g e indus t r ie l a v e c ou sans fi l trage d e l 'air 
R é c u p é r a t i o n d e m é t a u x p r é c i e u x 
C o n d i t i o n n e m e n t d e l 'air p o u r l ocaux d e m e s u r a g e 
V e n t i l a t i o n et chauf fage p a r a i r c h a u d 

T é l é p h o n e 93.01.36 

NUSSLE LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.45.32 

Fondé en 1844 

Dépt. Fers - Métaux - Outi l lage 

Dépt. Balances au tomat iques 

Dépt. Installations de magas ins 

Demander notice sur nos meubles 
, , N U S S L É - P R O F I L " 
à tiroirs interchangeables et 
notre rayonnage mobile 

„ R . P. NUSSLÉ" 

Le ressort de montres en vogue... 

FABRIQUE DES RESSORTS 

ENERGIE 
M. BRACHOTTE SAINT-IMIER 

Hnn Pa t t hey Fils, Le Locle 
Rue du Midi 19 - Téléphone 3.17.15 

Travail exlra soigné et garanti 
irréprochable 

Comple de chèques poslaux 
IV B 187 

Maison fondée en 1Q2? 

Gravure à la machine 
sur mouvements - coqs - cuvettes - rochels 

Travail en grandes séries 

Gravure sur jauges, sur acier et sur acier trempé 

Pierres fines pour l 'horlogerie 

P I E R R E RRUIVIVER 
L e L o c l e Les Ecreuses Successeur de Brunner Frères 
Téléphones : bureau 3.12.57, domicile 3.12.79 

Livraisons par retour 
Pierres à chasser, diamètres précis prix avantageux 
E m b o u t i s s a g e s , s e r t i s s a g e s Exportation 

Henri Grandjean 
La Chaux-de -Fonds (Suisse) 
Téléphone 2.44.73 

Transports Internationaux 

Expédition d'horlogerie pour tous pays 
T r a n s p o r t s m a r i t i m e s 
Assurance ,,Helvetia" 

H U I L E EXTRA F I N E 

,,SINE DOLO" 
F a b r i c a t i o n S u i s s e 
Pour chronomètres 

Montres-bracelets 
Montres, Pendules 

Petite mécanique 

Graisse ,,SINE DOLO" 
HUILE ,,SINE DOLO" BŒNNE 
Envente dans tous les magasins d'horlogerie 

B a l a n c e s à c o m p t e r 
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Pour la première fois depuis longtemps, en 
effet, il n'a pas été nécessaire de remonter le 
réveille-matin, de se lever et déjeûner en hâte, 
les yeux fixés sur la pendule... sinon pour ceux 
qui, pressés d'entamer un programme préparé 
longtemps à l'avance, ont décidé de s'enfuir dès 
la première heure ou par le premier train. Ils sont 
nombreux d'ailleurs, et ils ont raison, car une se
maine est vite passée et il ne faut pas perdre une 
minute de celle-ci. 

Tôt le matin donc, les rues de la ville horlo-
gère grouillent d'une foule de gens affairés et 
pressés; cela rappelle l'heure de l'entrée aux 
usines, mais on s'aperçoit bien vite qu'il s'agit 
d'autre chose. D'abord, ces passants rapides ne 
prennent pas le chemin des fabriques, et puis ils 
n'ont pas leurs habits de travail; leur flot con
tinu converge vers un point unique: la gare. 

De toutes les rues et ruelles, se déroulent des 
files humaines, rivières mouvantes dont les flots 
houleux se rassemblent en un fleuve unique, sur 
l'avenue au bout de laquelle semble les attirer, 
là-bas, le grand bâtiment aux portes vitrées, à 
la façade surmontée d'une horloge monumentale. 

Lentement, avec des remous de marée, le flot 
s'insinue sans arrêt par ces grandes portes qui, 
aujourd'hui, sont trop étroites. 

Dans le hall, c'est la cohue des grands jours; 
les toilettes et les costumes, féminins et mascu
lins, sont variés à l'infini, multiformes et multi
colores. Les uns vont ou viennent rapidement, 
se frayant un difficile passage à travers les 
groupes des autres, qui discutent avec de grands 
éclats de voix. Les guichets sont assaillis, les 
employés sont sur les dente. Les horlogers par
tent en vacances ! 

Sur les quais, c'est le même spectacle de vie 
fourmillante, de cohue bruyante et désordon
née, les trains, allongés démesurément, dou
blés et triplés, se remplissent lentement. Il ne 
reste finalement au dehors que les rares accom
pagnants. De toute la filé des portières ouvertes 
sortent des têtes et fusent les dernières recom
mandations et les ultimes adieux. 

Là-bas, tout au bout du convoi, sur le trot
toir, on distingue la casquette rouge du chef de 
gare: une palette s'élève, Ie train s'ébranle dou
cement, des bras s'agitent, des mouchoirs volent, 
des cris éclatent, puis s'éteignent... Les horlo
gers sont en route pour la campagne. 

Le train ne les emporte pourtant pas tous. 11 
en est qui sont déjà partis, ou qui partiront plus 
tard, à bicyclette, ou bien à pied, selon les 
goûts et les itinéraires. 

Nous avons ainsi, dans la région horlogère 
jurassienne, quelques villes, quelques localités 
importantes, qui se vident, à l'époque des vacan
ces, d'une forte partie de leur population: exode 
subit d'un peuple industrieux, qui fuit pour quel
ques jours le centre de ses préoccupations quoti
diennes, s'évadant vers le grand air, les vastes 
espaces et la liberté. 

C'est un phénomène assez rare dans le monde, 
que ces départs en grand des habitante d'une 
cité ou d'une contrée; seules les grandes concen
trations industrielles les rendent possibles, et 
c'est le cas chez nous où, les paysans exceptés, 
presque chacun est horloger. 

Comment ils se reposent 

Nous l'avons dit au début de cet article, il y 
a différentes manières de se reposer; il y en a 
surtout deux: ne rien faire, ou faire quelque 
chose. 

Ne rien faire, s'étendre et dormir, ou bien res
ter sur le pas de la porte les yeux fixés dans le 
vague, ce n'est guère l'habitude des gens de chez 
nous, descendants d'une race rude et laborieuse. 

Il en est donc qui partiront et ce sera le 
plus grand nombre, les uns pour quelques jours, 
les autres pour la semaine entière. Selon leurs 
aptitudes et leurs aspirations, ils iront soit dans 
la haute montagne, pour s'exercer à la varappe et 
aux longues grimpées, soit vers le lac et ses 
plages pour s'ébattre dans l'eau bleue et se bron
zer; ou bien encore, avec la collaboration des 
C. F. F., ils auront élaboré un sinueux et savant 
itinéraire et parcourront le pays en zigzags, s'ar-
rêtant ici et là, admirant les sites célèbres, se 
recueillant dans les endroits et les sanctuaires 
historiques, « découvrant » Ie beau pays qui nous 
fut donné, d'autant plus apprécié qu'il semble 
avoir été marqué d'une protection spéciale en 
plein centre de la tourmente. 

Il en est qui s'en iront chercher la tranquilhté, 
l'air pur et Ia sérénité d'âme dans une solitude 
du Jura, ou plus loin, à mi-chemin de l'Alpe; 
et là, entre deux promenades, munis de leurs 
livres préférés, ils couleront des heures calmes 

et douces, oubliant pour quelques jours la grande 
souffrance du monde. 

D'autres, moins rêveurs, ne demandant qu'à 
dépenser leurs forces, se rendront chez tel oncle, 
cousin ou ami qui possède une ferme, où ils 
trouveront l'occasion d'exercer leurs muscles trop 
longtemps endormis, en maniant la faux, la 
fourche ou le râteau. 

Beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles, 
quelques-uns moins jeunes aussi, enfourcheront 
leur bicyclette, avaleront kilomètres sur kilo
mètres, sillonnant les routes de la plaine, escala
dant ou dégringolant les cols les plus fameux des 
Préalpes et des Alpes. Es connaîtront les délices 
des haltes imprévues, n'importe où, à l'heure du 
manger ou du coucher, au coin d'un bois, à 
l'ombre d'un buisson ou dans un petit hôtel 
perdu au milieu des solitudes. 

Il serait long, évidemment, d'énumérer tous 
les genres de distractions qui rempliront les jour
nées de nos horlogers en vacances; ils varient 
du tout au tout, selon les tempéraments de cha
cun, depuis le rôdeur de forêts, chercheur de 
bolets et de chanterelles, jusqu'à celui qui reste 
au logis et dont le grand plaisir est de s'attabler 
un peu plus fréquemment que d'habitude au petit 
café du coin et d'y faire quelques yass de plus 
en devisant de la guerre et du second front 
avec ses partenaires, habituels ou occasionnels. 

Il ne faut pas oublier non plus les « utilitaires », 
ceux qui, possédant ou louant un coin de terre, 
emploient toutes leurs heures de liberté à le 
cultiver. Ils resteront aussi à la maison pour lui 
consacrer leurs jours de vacances. 

Bref, au cours de ces huit beaux jours à venir, 
chacun se taillera une tranche de vie à sa façon, 
et malgré la variété extrême des occupations 
choisies, le résultat sera le même pour tous: ou
blier pour, un temps les mille petits soucis de la 
vie ordinaire, éhminer les fatigues accumulées 
par de longs mois de travail sédentaire, puiser 
dans l'air pur et la joie de la liberté une bonne 
provision de forces physiques" et morales qui per
mettront à chacun de reprendre le harnais avec 
un courage renouvelé. 

Et si, dans la suite, il arrive que les heures 
répétées de travail assidu semblent longues, une 
pensée furtive vers les beaux jours de vacances 
écoulés les fera passer plus rapidement. 

Adolphe AMEZ-DROZ. 

l/dcancai hotlogèteo 7943 

Les modalités d'application des vacances en 19-13 
sont les suivantes: 

1. Ouvriers occupés à l'atelier, y compris les chô
meurs partiels: 6 jours entièrement payés. 

2. Ouvriers -à domicile: 2 °/o des salaires payés pen
dant la période- allant du 1 e r juillet 1942 au 30 
juin 1943. Lorsqu'il s'agit d'ouvriers à domicile 
ayant travaillé pour plusieurs patrons, chacun de 
ces patrons versera l'allocation de vacances sur la 
base de 2 o/o des salaires payés pendant la période 
indiquée ci-dessus, étant entendu que les périodes 
de service militaire seront considérées comme temps 
dé travail, l'allocation de 2 °/o se calculant alors 
sur le gain qu'ils auraient réalisé si, au lieu d'être 
mobilisés, ils avaient travaillé normalement, au 

service de leurs employeurs habituels. 

3. Chômeurs totaux: Conformément à la règle cons
tamment appliquée depuis 1938, les ouvriers au 
chômage total, xtest-â-dire ceux qui n'auront pas 
travaillé du tout au moins-dans les quatre quin
zaines précédant les vacances — qu'ils aient été 
congédiés ou non — ne .peuvent réclamer* des va-
vances^ payées, sauf, bien entendu, si ce .chômage 
complet pendant les quatre quinzaines était dû au 
service ^fjmaire'. 

4. Les ouvriers mobilisés pendant la semaine des 
vactthees bénéficieront de celles-ci dès leur retour 
du service militaire. 

5. Les indemnités de vacances seront calculées sur 
la base du gain moyen réalisé pendant les quatre 
quinzaines pleines précédant les vacances. A ce 
gain moyen, on ajoutera les allocations de renché
rissement en vigueur depuis le 1 e r mars 1943. 

Pour les ouvriers nouvellement engagés, qui n'au^-
ront pas quatre quinzaines d'emploi, c'est le 
salaire moyen gagné depuis le début de leur enga
gement, allocations comprises, qui servira de base 
de calcul. » 

Tous les employeurs auxquels le Secrétariat général 
du Département fédéral de l'économie publique a déli
vré une autorisation d'augmenter leurs tarifs en spéci
fiant qu'ils étaient tenus de payer les vacances et les 
allocations en vigueur en vertu de la convention du 
1 e r mars 1938, sont tenus d'accorder les vacances à 
leurs ouvriers conformément aux modalités ci-dessus. 

•Qvii de ΓDnjjotmation 

tfotl&yète SaUaa LA CHAUX-DE-FONDS 
Ru· LiopoM-Robert 42 

C o r r e s f M » a d a H c e c o m m e r c i a l e 
a v e c l a F r a n c e o c c u p é e 

Utilisez notre service de correspondance commerciale 
qui facilite vos rapports avec les maisons françaises de 
Ia branche horlogère. 

On cherche à acheter d'occasion 

1 machine à tourner Dubail 
avec pinces (pour boîtes jusqu'à 14") avec accessoires, 
1 à 2 machines à tourner revolver (5 à 8 pistons) avec 
pinces et accessoires. Faire offres à HEURI & C°, Rosières 
(Soleure). 

A V E N D R E 
ca. 25.000 anses ailettes en maillechort 
ca. 30.000 plots en maillechort. S'adresser 
à téléphone 8.52.40, Granges (Soleure). 

Chronographes 
Cherchons fournisseur sérieux livrant chronographes 
H' /s" hahn, 18 rubis, 2 poussoirs, balancier berillium, coq 
bérillium, spiral breguet, acier de mécanisme angle, argent 
damasquiné, cadran moderne soigné, cal. acier Inoxydable, 
cornes étampées, facettes, avec cuir. Faire offres avec 
échantillons et prix à case postale 128 Bienne. 

IMPRIMEURS: HAEFELl &C°, LA CHAUX-DE-FONDS 

C O M M E R Ç A N T 
suisse de naissance, sérieux et actif, très bon 
organisateur commercial et industriel, comptable, 
et rédacteur expérimenté, parlant et écrivant fran
çais, allemand et anglais, disponible immédiate
ment, cherche situation, service interne ou externe. 
Ecrire sous chiffre'B 29542 L, à Publicitas Lausanne. 

J; .·"£.' 459 



COMMANDITE 
pour une industrie en acti
vité, susceptible d'un grand 
développement, on cherche 
associé-commanditaire, bon 
commerçant, avec apport de 
50 mille francs. Affaire sé
rieuse et intéressante. Offres 
écrites sous R 29685 L, à 
Publicitas Lausanne. 

TERMINAGES 
A sortir dès le 15 juillet 
prochain, des séries intéres
santes de terminages 10 VJ" 
ancre, calibre 984. Adresser 
offres sous chiffre P 2946 N, 
à Publicitas iNeuchâtel. 

A vendre 

machines 
usagées, à biseauter les ver
res de montres. Pourraient 
éventuellement être trans
formées et servir à d'autres 
usages. Ecrire sous chiffre 
P 3025 P, à Publicitas Neu-
châtel. 

p»f»ltep««r!-oblMHo»e| 
' • - ••««"wl. i . rd .b™»., , 
•"""•••"•'«FingerliM·.·. 
- PHRUHAC. sZ.Z 
* " " « * Berne, , p ^ . , ; ^ 
™l«m.tii re. AfencndM, 
loule. I . . . p , „ d i ! , v i U e t 

D m « ° d « '«· proipeclu* 

A V E N D R E 
grande quantité de 

mouvements 
ancre 

à vue, 8 jours. S'adresser à 
téléphone 7.81.46 à Longeau. 

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chaux de-Fonds 

Mouvements terminés 
et mouvements depuis 33/A" à 13" ancre, tous 
calibres, qualité soignée ou bon courant sont 
livrés régulièrement par fabricant conventionnel. 
Qualité et bienfacture garanties irréprochables. 
S'adresser à téléphone 4.63.34, Les Breuleux. 

Chef pivoteur 
ayant grande pratique dans tous les genres de pivotages, 
échappements, finissages chronographes, pièces spéciales, 
etc. cherche changement de situation. Connaissance com
plète de Ia fabrication du pivotage en grandes séries par 
procédés et machines modernes de toutes marques. Con
naissance des fournitures. Capable de prendre seul la 
direction d'un atelier. Références à disposition. Offres 
écrites sous chiffre P 10422, à Publicitas Neuchâtel. 

N E V C H A T E L 

Locaux Industriels 
A louer immédiatement ou pour date à convenir 

locaux industriels modernes, avec bureaux, 

bien éclairés et à proximité du centre de la ville. 
Chauffage central.Conviendraient spécialement pour 
atelier d'horlogerie ou de petite mécanique. Sur
face totale : 250 m2. Ecrire sous chiffre P 1847 N, 
à Publicitas iNeuchâtel. 

Nous pouvons livrer encore 
une certaine quantité de bon cuir non contingente 
pour la fabrication de bracelets et étuis 

Demandez-nous sans retard des échantillons 

PAUL MATHYS + CO, ZURICH 
Borsenstrasse 10 

Qui s'intéresserait 
financièrement à entreprise rentable de bijouterie (poinçon 
de maître, contingent intéressant) boîtes fantaisie, conven
tionnel avec département polissage et lapidage bien monté, 
possibilités de gros rendement. Eventuellement vente pas 
exclue. Faire offres sous chiffre P 3088 N à Publicitas 
Neuchâtel. 

COMPTABLE 
cherche association ou 
place d'employé inté
ressé dans bonne maison 
d'horlogerie ou branches 
annexes. Ecrire sous 
chiffre P 10390 N, à 
Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

Nous cherchons des 
relations avec des fabri
cants d'horlogerie qui 
disposent de quantités 
importantes de 

montres-
bracelet ancres étanches 
et non étanches. Urgent. 
Offres sous chiffre 
F 21838 U, à Publicitas 
Bienne. 

Petit atelier de tournage de 
boîtes de montres étanches 
avec outillage cherche 

collaboration 
ou association 

Eventuellement achèterait 
atelier existant. Faire offres 
sous chiffre P 3118 N à Pu
blicitas Neuchâtel. 

Chef comptable 
expérimenté, bon organisa
teur, français, allemand et 
italien à iond, bonnes notions 
d'anglais, cherche place de 
suite comme tel ou poste 
analogue dans entreprise 
industrielle ou commerciale. 
Offres sous chiffre P 10426 N, 
à l'ublicitas La Chaux-de-
Ponds. 

A vendre 

1 moteur 
électrique 

1 cv. - 220 V. - paliers, trans
missions, 2 machines à polir 
les pierres, quinquets. S'a
dresser à E. N E R D E R E T , 
Les Bayards. 

Atelier 
mande 

bien organisé de-

ancre 7" à 12". Bon travail 
garanti. Offres sous chiffre 
B 5254, à Publicitas Soleure. 

NOTZ+CO 
SIENNE 

m 
vous offre ses spécialités. 

Armoires et installations frigorifiques 
à basses températures (jusqu'à -600C) 
pour laboratoires d'essais et d'obser
vation. 

Installations de conditionnement d'air 
(température et humidité constante) 
pour locaux de jaugeage et mesure. 

Nos services techniques sont à même de 
résoudre tout problème frigorifique. 

S» asm 
LUCERNE 
Bâre 
Télé; 

tihof 
shone 2.22.08 

mMi 
L A U S A N N E 

Avenue d'Ouchy 25 
Téléphone 3.19.51 
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VV E DE LS 

I VVC Ub Lb 

ESTOPPEY-ADDOR 
ET FILS 

U I t N N t , TÉLÉPHONE 4092 

Maison fondée en 1880 

iâ lMrab ; 

ACIER POLDI 
Produit de qualité 

pour l'industrie horlogère 

ACIERIES POLDI 
(POLDIHUTTE) 

ZURICH GENÈVE 
Téléphone 5.69.50 Téléphone 2.71.80 

HJUWMf.ZttNCH I t 
C E N T R A L S T R . 10 TÉL. 73749 

A COMPTER 
12 M O D È L E S D I F F É R E N T S 

25 ANS D'EXPÉRIENCE — RÉPARATIONS 

Hier et demain... 
A quoi bon évoquer le présent puisque, de nos jours, il 

est devenu quasiment impossible de voyager. Pourtant, 

sans voyages pas d'affaires ! Que faire ? Le ,,Guide des 

Acheteurs", qui ne connaît pas de frontières, vous aidera à 

résoudre ce fâcheux dilemme. 

Le ,,Guide des Acheteurs" continue à voya
ger en Suisse et dans le monde entier. 11 va 
partout, des bords de la Suze aux rives du 
Pacifique, porter le bon grain qui fera lever 
la moisson de demain. 

% 

SACHETS, SACS EN PAPIER 
tous genres, papiers d'emballage, papiers de soie, papiers paraffinés, etc. 

ALFRED MULLER & C'£ 

Manufacture de papiers, Imprimerie, LEMZBURG 

WEBER FRÈRES 
S A I N T - I M I E R TÉLÉPHONE va Fabrique de contre-pivots en tous genres 

EMBOUTISSAGE DE COQUERETS ET PLAQUES - SPÉCIALITÉ ACIER 



Zodiac 
ci-devant A. Calame Fils 

Fondée en 1882 au Locle 

Même s'il vous arrive ce malheur en vacances 

voire monlre Zodiac vous donnera l'heure exacte 

Hermé t iques , ca lendr ie r s , c h r o n o g r a p h e s 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE SPORT 44 

ANDRE BECHLER B . " ' ™ 
Fabrique de machines 

h&uices hûilûûèies 

MONNlERIiADlUM 


