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Za Suisse &* Bultyoûe-
Coup d'œil rétrospectif su r la IXe Foire internationale de Plovdiv 
6 - 1 9 a v r i l 1 9 4 2 

La Foire de Plovdiv, qui, depuis près de dix 
ans, se tient chaque année dans une des régions 
les plus fertiles et les plus industrielles du pays, 
sur la grande ligne de communication Sofia-
Stamboul, exprime clairement la volonté bulgare 
d'améliorer l'organisation économique du royau
me et de stimuler les échanges avec l'étranger. 
Dans l'idée de ses organisateurs, la Foire de 
Plovdiv doit jouer un rôle toujours plus impor
tant pour le progrès économique de la Bulgarie; 
aussi ont-ils prévu d'ores et déjà un nouvel et 
vaste emplacement sur les bords de la Maritza, 
pour concentrer au même endroit les différents 
pavillons actuellement dispersés dans un quar
tier de la ville. 

L'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, la Roumanie, 
la Turquie et la Suisse figuraient cette année à 
Plovdiv à côté des pavillons bulgares. Chaque 
pays participant s'était efforcé de donner une 
image attrayante de sa production. 

Comme il se doit, une section importante était 
consacrée à l'agriculture bulgare. Le visiteur pou
vait s'y rendre compte de l'effort déployé par 
les autorités du pays pour assainir les terres et 
regrouper les parcelles. Des stations dessais 
ont été construites, dans le genre de celles que 
nous avons en Suisse. Des mesures ont été prises 
également pour améliorer la race bovine et des 
vétérinaires se tiennent gratuitement à la dispo
sition des paysans; ainsi, huit millions de bêtes 
ont pu être traitées dans l'espace de deux ans. 
L'effort porte aussi sur Ia formation profession
nelle des jeunes agriculteurs; il existe plusieurs 
écoles qui reçoivent en moyenne 40,000 élèves 
par an. Dans la viticulture, il y a encore des 
progrès à faire en ce qui concerne l'organisation 
professionnelle: il n'y a pour le moment que 28 
associations vinicoles groupant à peu près 10 % 
seulement des producteurs de vin. (Notons en 
passant que 36 °/o environ des raisins bulgares 
sont consommés directement, tandis que 64 % 
servent à la fabrication du vin). Un tableau fort 
suggestif nous renseigne sur le développement 
de la production forestière: elle représentait en 
1935 un train allant de Plovdiv à Budapest et, 
en 1940, un train allant de Plovdiv à Hambourg. 
Dans d'autres domaines également, on trouve 
des chiffres éloquents: par exemple, la produc
tion des pommes de terre a augmenté de 256 % 
en 1941 par rapport à 1934; les exportations de 
plantes médicinales, une spécialité bulgare, ont 
passé de 21 millions de levas en 1939 à 160 mil
lions en 1941. 

Par suite de l'absence d'un autre exposant, la 
Suisse avait reçu, au dernier moment, un empla
cement de 150 m2 environ, soit le double de 
ce qui avait été prévu tout d'abord, ce qui obli
gea l'architecte à modifier ses plans. Deux parois 
étaient occupées par les appareils des maisons 
Landis & Gyr, Sauter et Brown Boveri. Une 
autre reçut quatre vitrines de montres (Cortébert, 
Eterna, IWC, Pronto). Sur Ia quatrième figurait 
un grand panorama des Alpes bernoises. Trois 
grandes photographies industrielles, une affiche 
de la foire de Bâle et de nombreuses affiches 
touristiques complétaient Ia décoration du pavil
lon. Au centre, une grande table ronde, sur la
quelle se trouvaient un moteur électrique de Brown 
Boveri et quelques machines à écrire Hermès-
Baby. Ailleurs, sur un socle, une machine à souder 

de Sécheron. Dans un coin, un pupitre avec les 
publications de l'Office suisse d'expansion com
merciale, les prospectus de l'Office central suisse 
du tourisme, les catalogues des exposants. Si 
l'on avait pu compter dès l'abord sur un empla
cement de 150 m2, il aurait été possible natu
rellement de donner un aperçu plus complet 
de la production suisse. Simple, sobre et de bon 
goût, le pavillon suisse n'en remporta pas moins 
un grand succès auprès des visiteurs, qui furent 
au nombre de 300,000 environ pour toute la 
durée de la foire. Le pavillon suisse était d'ail
leurs assez bien situé, dans un bâtiment construit 
non loin de la gare, tout près des pavillons 
roumain, hongrois et turc. Les vitrines de mon
tres ont attiré beaucoup de monde; chaque 
jour également il fallut répondre à des questions 
concernant les appareils électriques, auxquels se 
sont intéressés non seulement les spécialistes 

la visite de MM. Zoneff, directeur du commerce 
extérieur bulgare, Kovatcheff, secrétaire à la 
direction du commerce extérieur chargé des 
affaires suisses, Kouscheff, ministre de l'agricul
ture de Bulgarie, du président du Parlement 
bulgare, du président de la foire, M. Obreykoff, 
d'une douzaine de journalistes bulgares et du 
ministre du Japon à-Sofia. 

En conclusion, nous pouvons noter que la 
Foire de Plovdiv a été bien fréquentée et que 
le pavillon suisse y a éveillé de l'intérêt dans 
tous les milieux. Le commerce bulgaro-suisse est 
naturellement limité à l'heure actuelle par les 
contingents. Il faut espérer cependant que la 
situation pourra s'améliorer un jour ou l'autre, et 
que les échanges intrenationaux pourront re^ 
trouver un peu plus de souplesse et de liberté. 
Les économies bulgare et suisse se complètent, 
en effet, fort bien l'une l'autre. La Bulgarie est un 

Cliché O. S. E. C. 

et les chefs d'entreprise, mais même des petits 
artisans et des particuliers. Enfin, le bureau de 
renseignements, où se tenait en permanence une 
jeune Suissesse en costume de Glaris, était sou
vent assailli par une foule nombreuse, qui accueil
lait avec intérêt les prospectus illustrés sur la 
Suisse. 

L'ouverture officielle de Ia foire a eu lieu le 
lundi 6 avril à 11 heures du matin, en présence 
de M. Zagoroff, ministre du commerce bulgare, 
de M. Goranoff, ministre des communications et 
du bourgmestre de Plovdiv. Ces personnalités, 
accompagnées d'une suite nombreuse, vinrent 
rendre visite au pavillon suisse, sous la conduite 
de M. Redard, chargé d'affaires de Suisse à 
Sofia. Une petite réception avait été organisée au 
pavillon suisse en l'honneur de ces hôtes officiels. 
Les jours suivants, le pavillon suisse reçut encore 

pays essentiellement agricole; la Suisse est en 
premier heu un Etat industriel. Il est intéres
sant de relever ce fait qui doit certainement per
mettre des relations assez actives entre les deux 
pays. Dans tous les cas, on sent, en Bulgarie, 
une volonté de pousser Ie développement éco
nomique du pays. La Foire de Plovdiv, dans 
l'idée de ses organisateurs, doit encourager ce 
développement. Elle doit devenir, de plus en 
plus, un important centre économique internatio
nal dans les Balkans, où la Bulgarie offrira ses 
produits et où les Etats étrangers, de plus en 
plus nombreux, montreront de leur côté ce qu'ils 
peuvent fournir à la Bulgarie en pleine crois
sance. De la sorte, la Foire de Plovdiv pourrait 
devenir un centre important pour l'échange inter
national des marchandises et, à ce titre, la Suisse 
ne saurait s'en désintéresser. 

(Informations économiques). 
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Cet automne 1942 vient de voir la Suisse 
participer à deux manifestations économiques 
françaises, l 'une à Marseille, l'autre à Lyon. 
Toutes deux furent de beaux succès pour ceux 
qui voulurent, malgré la dureté des temps, les 
difficultés sans nombre cpji s'opposent à ce que 
les relations économiques franco-suisses repren
nent leur importance d'antan, que le pavillon 
helvétique flottât fièrement aux deux grandes 
foires françaises. La Foire de Paris ayant été 
supprimée cette année, c'est la Foire de Lyon qui 
en a surtout recueilli un avantage du fait d'un 
plus grand nombre d'exposants et d'une partici
pation qui a dépassé le demi-million de visiteurs 
en sLx jours, du 29 septembre au 4 octobre, tan
dis que la Foire de Marseille conservait son 
caractère de Foire méditerranéenne et maintenait 
ouvertes ses portes du 5 au 20 septembre. 

Ce fut l'occasion, pour la section de Marseille 
et du sud-est de la Chambre de commerce suisse 
en France de réunir tous ses membres et de 
donner à ses hôtes, constituant les principales 
personnalités du monde économique marseil
lais, avec en tête M. Régis, président de cette 
vénérable et importante institution qu'est la 
Chambre de commerce de Marseille dont l'ori
gine remonte à 1599, une vision très nette de 
l'économie suisse de guerre, des efforts faits par 
notre pays pour maintenir le courant d'échanges 
de marchandises entre la France et la Suisse dans 
le cadre d'une communauté d'intérêts qui dépasse 
maintenant l'ancienne conception des accords 
commerciaux bilatéraux. Certes, le fait qu'au 15 
mars dernier la balance de clearing franco-suisse 
accusait pour la Suisse un déficit d'environ 400 
millions de francs français a déséquilibré le mou
vement d'affaires entre les deux pays voisins. 
C'est l'insuffisance du volume et de la valeur 
des fournitures françaises à la Suisse, dont Ia 
régression est considérable comparée à leur im
portance en temps normal, qui est cause de cette 
fâcheuse situation. Ce n'est donc pas dans le but 
de chercher à vendre davantage en France que 
la Suisse installa les deux ravissants pavillons qui 
connurent tant de succès à Marseille et à Lyon, 
mais pour montrer l'importance qu'elle attache 
à ce que ces relations redeviennent normales et 
le désir qu'elle a de voir les Français chercher à 
augmenter leur volume d'affaires vers la Suisse. 

Le thème de la participation suisse à la Foire 
de Marseille peut être résumé ainsi: en ces temps 
où, plus que jamais, l'économie ne peut être 
fructueusement développée qu'en harmonie avec 
les valeurs spirituelles qui ennoblissent Ie travail, 
la Suisse n'a pas voulu faire de son pavillon à 

Marseille une simple exposition des produits 
de son industrie et des articles de son commerce, 
où seule l'utilité matérielle aurait trouvé une 
expression spectaculaire. Elle a tenu à illustrer 
plutôt quelques-unes des activités où le travail de 
son peuple porte plus particulièrmeent l'empreinte 
de ses traditions profondes et elle s'est efforcée 
de rappeler d'autre part que ses relations avec la 
France ne se sont jamais bornées, au cours de 
l'histoire, à des échanges commerciaux plus ou 
moins actifs suivant l'époque, mais que, géogra
phiques et économiques, les rapports qu'entre
tiennent les deux pays ont toujours comporté 
l'élément intellectuel et moral qui en assure la 
pérennité et en sauvegarde le caractère amical. 
C'est ainsi qu'à la Foire de Marseille, le visiteur 
du pavillon suisse parcourut d 'abord les stands 
des machines, de l'horlogerie, du livre; puis il 
s'arrêta dans la petite bibliodièque helvétique où, 
en dehors du circuit général et dans le calme, il 
put consulter des ouvrages suisses. Enfin, à côté 
de la figure en costume de Saint-Gall, coiffée de 
dentelle ajourée qui flanque le panneau des 
textiles, il vit s'ouvrir devant lui les pages du 
grand livre historique où vieilles estampes et 
dessins modernes illustrent les relations écono
miques et spirituelles entre Ia France et la 
Suisse, le long des siècles. Représentant Ie cours 
du Rhône qui, de sa source à la mer, unit les 
deux pays, la peintm-e décorant le plafond donne 
la synthèse des intentions qui ont présidé à la 
création du pavillon suisse: « D e la France à la 
Suisse, de la Suisse à la France, le long du 
Rhône, au cours des siècles ». Comme le consta
tait le «Petit Marseillais», ce pavillon suisse 
devant lequel on pouvait compter 22 mâts por
tant les couleurs de nos cantons flottant en lon
gues oriflammes a été un des clous de la Foire 
de Marseille 1942. 

A Lyon, une journée franco-suisse permit de 
donner à la section suisse un relief tout parti
culier. M. Stucki, ministre de Suisse en France, 
était venu de Vichy la présider sous un soleil 
splendide. Le matin, le pavillon avait reçu la 
visite de MM. Cathala, ministre des finances, 
et Gibrat, ministre des communications, qui fai
saient suite à celle du Cardinal Gerlier, primat 
des Gaules, et tous trois félicitèrent les organi
sateurs de la réussite de leur exposition. 

Dans la salle des conférences du Palais de la 
Foire, M. Antoine Vodoz, conseiller d'Etat vau-
dois et conseiller national, fit, sur l'invitation de 
M. Barbezat, président de la section de Lyon et 
du Centre de la Chambre suisse de commerce 
en France, une remarquable conférence sur: « La 

Suisse en face des problèmes économiques 
actuels ». M. Vodoz montra à son auditoire, com
posé de personnalités du monde politique, indus
triel, commercial et financier de Lyon, l'effort 
d'adaptation des industries suisses, la mise en 
œuvre du plan Wahlen, l'importance des me
sures qui furent prises pour lutter contre la di
sette ipossible et le chômage ainsi que celles ten
dant à organiser, contre le blocus et le contre-
blocus, des transports permettant à la Suisse de 
se procurer les matières premières indispensables 
à son industrie par la création d'une flotte com
merciale et de colonnes automobiles au Portugal 
et en Espagne. M. Vodoz fut très applaudi quand 
il montra combien les économies française et 
suisse étaient complémentaires, souhaitant que 
la France puisse exporter en Suisse pour que la 
Suisse, qui se trouve -dans la nécessité inéluctable 
d'exporter également, puisse, sans aggraver la 
situation du clearing, lui envoyer les produits 
dont elle a un si urgent besoin. 

La section suisse n 'a pas, à Lyon, un pavillon 
séparé comme à Marseille, mais occupe un 
emplacement au rez-de-chaussée du Palais de Ia 
Foire internationale. D e même qu'en 1941, ce 
sont les produits textiles' qui occupent la place Ia 
plus importante. Des mannequins habillés de 
tissus et broderies de Saint-Gall ont été placés au 
centre du pavillon et, de chaque côté, des vitri
nes consacrées à l'horlogerie, aux livres suisses 
attirent l'attention par une présentation impec
cable. Un appareil de projection présente les 
beaux paysages de l'Helvérie. Les affiches de Ia 
Foire de Bâle annoncent déjà la manifestation 
qui aura lieu sur les bords du Rhin en mai pro
chain. 

Les organisateurs du pavillon suisse ont atta
ché une grande importance au service des ren
seignements. Les visiteurs peuvent s'adresser pour 
se documenter non seulement au chef du pavil
lon, mais à des représentants qualifiés de l'indus
trie horlogère, de l'industrie textile, du livre 
suisse et du tourisme. Et les innombrables ques
tions qui ont été posées au cours de cette se
maine de Foire prouvent bien l'intérêt que le 
monde industriel et commercial français attache 
aux produits helvétiques. La journée franco-
suisse s'est terminée en beauté par une réception 
donnée par M. Georges Villiers, maire de Lyon, 
en l 'honneur de M. Stucki, ministre de Suisse 
en France. A un dîner d'une trentaine de cou
verts, des discours fort aimables pour notre pays 
furent prononcés par le Maire de Lyon et M. 
Angeli, préfet régional, auxquels M. Stucki ré 
pondit en une brillante improvisation, se félici
tant de ce que, par sa participation à la Foire de 
Lyon, la Suisse ait tenu à manifester à nouveau 
son amitié pour la France dans les heures 
difficiles qu'elle traverse. 

Roger L A N T E N A Y . 

A Marseille Clichés O. S. E. C. A Lyon 
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PIERRE SEITZ9 Les Brenets 
F a b r i q u e s m o d e r n e s d e p i e r r e s d ' h o r l o g e r i e (SUISSE) 

É3. 
Spécialiste 

de la 
pierre trou olive 

Les fabriques P i e r r e S E I T Z livrent toutes pierres à chasser, trous 
et diamètre garantis rigoureusement concentriques et en diamètre précis ! 

Représentants généraux pour les articles ,, Rhabillages " 

B E R G E O N & G i e , L e L o c l e (SUISSE) 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DES MONTRES EROS 
E R Q S WATCH Co-LW 
PORRENTRUy SUISSE 

MONTRES D E , i i V P R E C 

Spécialités de montres e'tanches, automatiques et extra-plates 
Nos propres brevets pour boîtes et couronnes étanches, 
système « A u t o m a t i q u e > et système « O i l f i x > 
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L'évolution moderne de l'économie a suscité 

bien des conceptions diverses — souvent très 
opposées — qui se heurtent encore. 

Le 19m e siècle est dominé par le libéralisme 
et le « Laisser faire, laisser passer » de l'école 
de Manchester. Des terres nouvelles sont mises 
en valeur, le machinisme s'intensifie, le libé
ralisme tout imprégné d'harmonie spontanée et 
d'automatisme s'impose pour longtemps. O n 
s'aperçoit cependant qu'il ne peut éviter des 
crises, souvent terribles. L'économiste genevois 
Sigmondi s'éleva contre leurs dures conséquen
ces et réclama un des premiers des réformes 
nécessaires, n 'abandonnant toutefois pas l 'ortho
doxie classique. Il fut suivi par les premiers 
socialistes idéalistes — Saint-Simon, Proudhom, 
Fourier, Louis Blanc — vite dépassés par Marx 
et son école collectiviste, négation de l'individu, 
de la responsabilité et de la propriété privée. 

Le capitalisme — corollaire du libéralisme — 
se défendit par le trust; il rechercha ainsi un 
bénéfice illimité, par un monopole de fait, éli
minant les conséquences d 'une concurrence trop 
libre. 

La guerre de 1914-1918, avec les boulever
sements qu'elle entraîna, activa une évolution 
contenant en germe la disparition plus ou moins 
complète et rapide du libéralisme. L'économie 
dirigée était née, et avec elle le socialisme d'Etat. 

D e ces diverses thèses qui s'affrontent, libé
ralisme, trust, économie dirigée et interventio-
nisme d'Etat, il est /possible de trouver une 
synthèse dont les effets seront utiles et bienfai
sants. L'entrepreneur et l'ouvrier — le capital et 
le travail — y trouveront leur satisfaction et un 
pas sera fait vers Ia paix sociale, si nécessaire. 
C'est l'économie organisée, dont notre industrie 
horlogère montre une réalisation. Nous ne re
viendrons pas sur ce qui a été fait et qui est 
connu de nos lecteurs. Dans l'organisation de 
demain, nous pensons qu'il sera fait appel à 
l'expérience de l'industrie horlogère. 

A l'occasion de l'assemblée générale des 
actionnaires de la Société générale de l'horlo
gerie suisse S.A., M. Renggli, son président, 
a repris l'examen de ces problèmes fondamen
taux de l'organisation de la vie économique. Il 
basa son exposé sur un ouvrage récemment 
publié et critiquant l'évolution de la société con
temporaine. Cet ouvrage, dû à M. Wilhelm 
Rôpke, professeur à l'institut universitaire de 
hautes études internationales à Genève, a pour 
titre « Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart » (la 
crise de la Société contemporaine). C'est un 
véritable réquisitoire. Dans une première partie, 
le prof. Rôpke décrit les erreurs du 19 m e siècle 
et y rattache la situation chaotique de ces der
nières décennies. Tou t s'enchaîne; les faits évo
luent plus vite que les idées et le décalage qui 
en résulte provoque de ruptures de l'équilibre, 
des crises, même des guerres. 

Dans le domaine économique, l'auteur attaque 
en particulier le collectivisme, le communisme, 
convaincu que ces doctrines aboutissent sur le 
plan politique à la dictature, incompatible avec 
la démocratie. 11 s'attaque violemment au mono
pole privé qui exploite le consommateur, para
lyse le marché et conduit à la féodalité indus
trielle. Le prof. Rôpke critique surtout le capi
talisme des' sociétés anonymes et la création de 
trusts et de sociétés holding. Cette accusation 
atteint-elle également la Société générale? M. 
Renggli s'attacha à cette question, soulignant 
entre autres, ce qui différencie cette entreprise 
d'intérêt général, du trust constitué pour la seule 
recherche du bénéfice et dont la seule crainte est 

de faire renaître une nouvelle concurrence dans 
son sillage. L'orateur s'exprima à ce sujet comme 
suit: 

« La raison d'être de notre société se trouve 
« sur un autre plan. Si nos actionnaires nous ont 
« confié des capitaux, ce n'est pas en première 
« ligne pour en tirer Ie meilleur rendement pos-
« sible; et cela s'applique surtout au plus impor-
«tant d'entre eux: à la Confédération. Pour 
«notre société, la recherche du bénéfice n 'oc-
« cupe pas le premier plan. Au contraire, ce 
« que la Société générale de l'horlogerie suisse 
« S. A. a voulu s'assurer en plaçant dans son 
«portefeuille la majorité des actions des quatre 
«trusts, c'est une influence prépondérante dans 
« la haute direction de ces entreprises, afin qu'elle 
« soit conforme à la ligne de conduite tracée par 
«les organisations horlogères. Et le premier ob-
« jectif de cette ligne de conduite, c'est de pré-
« venir la transplantation de notre industrie à 
« l'étranger, ce danger qui nous menaçait sérieu-
« sèment il y a quelque 20 ans. Voilà pourquoi 
«nous ne sommes pas une société financière, 
« dans le sens habituel de ce mot. Notre but est 
« de poursuivre une politique d'industrie, comme 
« beaucoup d'autres institutions le font sous la 
« forme plus usuelle de l'association. 

« Les fondateurs de notre société eurent deux 
« raisons pour s'écarter de cette tradition et choi-
« sir la forme de la holding. Ils voulurent d'abord 
« qu'elle pût exercer son influence avec le maxi-
« mum d'efficacité, et ensuite qu'elle offrît des 
« garanties de durée. En effet, on peut démis-
« sionner d'une association ou d'une société 
« coopérative, mais non pas d'un trust, à moins 

« d'un effondrement de ses bases financières. 
« Tant que nous ne nous laisserons pas guider 

«par des motifs égoïstes, tant que nous conser-
« verons les vues larges qui étaient celles des 
« fondateurs de notre société, les critiques du 
« professeur Rôpke ne nous concerneront donc 
«pas; elles nous atteindraient en revanche dès 
« que nous nous écarterions de ces principes. » 

Ayant ainsi fort bien mis au point Ia politique 
de Ia Société générale — conforme à l'intérêt 
général de notre industrie horlogère e t à sa réor
ganisation entreprise depuis 1928 — M. Renggli 
examina l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décem
bre 1939 tendant à protéger l'industrie horlogère, 
arrivant à expiration à la fin de cette année. Il 
conclut en demandant son renouvellement, d'ac
cord avec les organisations horlogères conven
tionnelles; il attaqua avec raison quelques cri
tiques émises récemment et à propos desquelles 
nous aurons l'occasion de revenir. 

En conclusion de son exposé, le Président de 
Ia Société générale montra que les personnes 
participant directement à la direction des en
treprises, loin d'avoir diminué, sont plus nom
breuses aujourd'hui qu'autrefois. Le recensement 
des entreprises auquel il emprunte les chiffres 
qu'il cite, ne fait pas apparaître dans notre indus
trie une diminution des personnes qualifiées et 
responsables. O n rie peut donc pas, remarque-
t-il, constater chez nous un émiettement de l'édi
fice social, une prolétarisation dans le sens où Ie 
professeur Rôpke l'entend, lorsqu'il parle d'une 
« Vermassung der Gesellschaft ». Il est bon qu'il 
en soit ainsi. B. L. 

HELIOS S.A. 
(•Ancienne Fabrique PERFECTA S.A.) 

PORRENTRUY 

JIa nwtitie. de e&tifianee 
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MEYLAN FILS & CO 
Spécialités : 
Genres Américains 
vagues et p o i i s - m i r o i r 
Mouvts. avec biseaux po l is 
Mouvts. a u t o m a t i q u e s 

N I C K E L A G E A R G E N T A G E R H O D I A G E 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
C O M M E R C E 11 T E L . 2 . 3 4 . 6 0 

B a l i n o x : 
Bain blanc inoxy

dable pour ba lanc ie rs 
n i cke l et l a i t on . 

Tous genres de bains inoxydables 

F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 

GEORGES DIMIER S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

MONTRES DE POCHE ET BRACELETS EN 
TOUS GENRES. WATERPROOF. INCA-BLOC. 
GLUCYDUR, NIVAROX. 

DEMANDEZ CATALOGUE. 

ALL KINDS OF POCKET AND WRIST WAT" 
CHES. WATER-PROOF WATCHES WITH 
INCABLOC SYSTEM. GLUCYDUR. NIVA-
ROX. ASK FOR CATALOGUE 

F a b r i q u e d e p e n d a n t s , c o u r o n n e s , a n n e a u x 
en tous genres et tous métaux 

USIIVEIS D E S R E Ç U E S S. A. 
LA C H A U X - I t E - F O I V O S Téléphone 2. -(I .80 

Anses, plots, attaches, etc. — Boucles pour bracelets 
cuir. — Fermoirs pour cordonnets. — Laminage et 
étirage de métaux précieux. — Etumpagcs et frappes. — 
Usinage de pièces en séries et pour toutes industries. 

•η»* 4r* ·•• 
LUNETTES SANS SOUDURE 

CARRURE 
en galonné, plaqué, etc. 
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De quelques autres collectionneurs suisses 

Dans les chapitres précédents, il a été ques
tion des collectionneurs français et allemands 
contemporains. Brièvement aussi, nous traiterons 
en général de quelques ensembles intéressants 
et de haute valeur qui existent en Suisse, sur 
lesquels nous aurons sans doute l'occasion de 
revenir plus abondamment. 

Fig. 1. — Petite pièce d'orfèvrerie articulée 
(collection Iklé, Sain tOal l ) . 

Il y a bien des années déjà, je fus en rela
tions avec M. Iklé, à St-GaIl, qui joua un rôle 
éminent dans le commerce de la broderie, mais 
s'intéressait aussi beaucoup, par goût, aux arts 
mécaniques. J'eus l'occasion de voir chez lui et 
de faire photographier des pièces fort belles 
dont plusieurs ont été reproduites en diverses 
publications. M. Iklé étant décédé en 1923, sa 
collection appartient aujourd'hui à ses descen
dants qui ont bien voulu me confier une docu
mentation presque complète; elle me permettra 
d'en présenter bientôt une étude spéciale. 

Disons seulement qu'il existe dans cette collec
tion plus de soixante numéros concernant la 
seule horlogerie, à côté de nombreuses et magni
fiques pièces d'orfèvrerie. Parmi celles-ci se trouve 
le joli bateau (fig. 1) qui fait penser aux nefs à 
automates construites par Hans Schlottheim, à 
Augsbourg, au X V I e siècle. 

Π existe dans cette collection des montres 
et des tabatières extrêmement séduisantes, dont 
beaucoup à automates, comme cette élégante 
boîte en or où l'on voit, dans un riche salon, un 
maître donnant à une jeune fille une leçon de 
tympanon devant sa mère qui approuve de ses 
gestes et bat la mesure. Et il nous souvient avoir 
admiré beaucoup ce somptueux vase-pendule de 

Fig. 2. — Montre-bijou, à musique, or et émail 
(collection Iklé). 

style Empire, contenant dans sa panse, sous des 
panneaux qui s'ouvrent à volonté, des automates 
forgerons, tandis que le socle présente d'autres 
figures mouvantes: Neptune parmi ses naïades. 
Pièce très semblable à deux des plus belles pen
dules qui ornent le Palais royal de Madrid, dont 
l'une est reproduite dans « le Monde des Auto
mates ». La différence est que dans la pendule 
Iklé, les deux groupes sont réunis dans une seule 
pièce. 

Nous présentons une de ces montres-bijoux, 
comme la fin du XVIII e siècle en a produit un 
très grand nombre (fig. 2). C'est une harpe 
lilliputienne toute or et émail. Nous en connais
sons une autre presque en tous points semblable 
et qui est signée « F.-L. Chavanne, Wien » ; il 
se peut que toutes deux soient sorties de cette 
même maison, celle-ci étant vraisemblablement 
en relations avec des ateliers genevois. Un « Cha-
vane » horloger, habitait Grenoble un siècle plus 
tôt. 

La pièce suivante est signée « Piguet &: Meylan 
à Genève ». Elle est en or avec une belle pein
ture sur émail et un panorama avec scène mou
vante. Vraisemblablement, elle fut destinée à 
l'Angleterre puisque cette scène et ces automates 
représentent la bataille de Trafalgar, sujet que 
l'on voit maintes fois, sous divers aspects, faire 
l'ornement de pièces d'horlogerie (fig. 3). 

Fig. 3. — Montre or, perles et émail, avec automates : 
Bataille de Trafalgar. De Piguet et Meylan, Genève 

(collection Iklé). 

Cette montre à automates nous amène tout 
naturellement à une autre produite par ces 
mêmes ateliers Piguet & Meylan d'où sortirent 
tant de pièces remarquables, et dont on ne sau
rait trop vanter les mérites. Elle appartient à M. 
Wilsdorf, directeur de la fabrique Rolex à Ge
nève. M. Hans Wilsdorf a acquis un magnifique 
ensemble de montres des époques Louis XV, 
Louis XVI et Empire dont il se propose de pu
blier assez prochainement un album en couleurs 
qui fera certainement sensation dans le monde 
des collectionneurs. En attendant, nous nous 
contentons de faire voir, par deux dessins 
(fig. 4 et 5), le jeu de petits automates qui 
garnissent une plaque émail sur le fond de cette 
montre Piguet & Meylan. Le paysage est peint 
en couleurs discrètes: bosquet et vieux moulin 
avec batardeau. Au premier plan, se présentent 
les trois petits automates (découpés et ciselés en 
ors de couleurs) dans une scène pastorale. Tan 
dis qu'une dame joue allègrement de la guitare, 
un garçonnet pousse une escarpolette où une 
fillette se balance inlassablement au son d'une 
agreste musique. 

Le croquis que nous donnons du mécanisme 
qui fait agir les automates expliquera très claire
ment la manière dont ils sont actionnés ; ce méca
nisme est placé au-dessus du mouvement de Ja 

Fig. 4. — Montre style Empire, or, perles et émail 
avec automates et musique 

(collection H. Wilsdorf, Genève). 

montre. Celui-ci est à répétition des heures et 
des quarts. Le boîtier est en or garni de perles et 
d'émaux. La très belle peinture du fond repré
sente, croyons-nous, les adieux de Titus et de 
Bérénice. Il s'agit d'une montre de style Empire. 

En parlant de pièces à automates, nous pen
sons tout naturellement à la collection de M. 
Maurice Sandoz. Celui-ci s'est établi depuis un 
certain nombre d'années à la Tour de Peilz près 
de Vevey; mais au moment où nous écrivons 
ceci, le facteur nous apporte une très aimable 
lettre de lui, expédiée de New-York et datée du 
15 septembre 1942: «C'eût été — écrit-il — 
avec plaisir que j'aurais mis ma collection à votre 
disposition, si elle n'était aujourd'hui éparpillée 
en différents endroits de plusieurs pays". Il nous 
raconte, en plus, qu'il vient d'acheter aux Etats-
Unis le beau miroir orné de magnifiques émaux, 
à oiseau chantant, des Frères Rochat, reproduit 
en couleurs dans « Le Monde des automates » 
et qui faisait partie de la collection David 
Salomons à Londres: «C'était — dit avec raison 
M. Sandoz — un bijou destiné au Sérail de 
Constantinople, que l'on voit reproduit avec 
fidélité sur le revers. Mais ici, on raconte que ce 
miroir fut donné par Napoléon à Marie Wa-
levska! ». 

M. Sandoz s'est plu à rassembler montres et 
tabatières à personnages mouvants, et sa col
lection nous paraît à cet égard la plus complète 
et Ia plus riche qui fût. O n comprendra aisément 
que, présentement, il serait difficile d'en parler 
en détail quand bien même elle nous est par
tiellement connue. 

Fig. 5. — Mécanisme des automates de la montre 
figure 4. 

Pour l'instant également, nous ne faisons que 
citer en passant le nom de M. Auguste Seiler, 
bijoutier et antiquaire à Vevey, dont un goût 
extrêmement sûr et une formation artistique 
très poussée ont fait réunir chez lui depuis long
temps des collections d'art variées. Elles inté-
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ressent aussi l'horlogerie. M. Seiler a contribué 
à former d'autres ensembles, mais lui-même, dans 
sa collection particulière, possède des pièces de 
premier ordre qui méritent une étude minu
tieuse et approfondie. 

A l'Exposition de New-York de 1939 et 1940, 
furent présentées beaucoup de pièces des collec-

Fig. 6. — Montre signée « Sibelin Laisné A Neuchâtel », 
en argent gravé, style Louis XlV. De 1690 environ 

(collection Ch. Constantin, Genève). 

rions suisses, et toutes restent, pour le moment, 
outre-Atlantique. C'est le cas d'une partie des 
montres anciennes réunies par les Vacheron & 
Constantin à Genève. Cependant, grâce à l'obli
geance du chef de la maison de ce nom, M. 
Charles Constantin, û. nous est possible de pré
senter quelques pièces de sa propre collection 
ou appartenant à cet établissement. 

Nous ne reproduisons pas ici celle, exception
nellement belle, dont «la Montre chinoise» a 
donné quatre vues en noir dans une planche 
hors texte, et qui a paru en couleurs dans 
« les Jaquet-Droz et Leschot » de Ch. Perregaux 
et F.-L. Perrot. C'est une pièce signée du nom 
de ces illustres maîtres qui honorèrent à la fois 
La Chaux-de-Fonds et Genève. Le boîtier, très 

Fig. 7. — Mouvement de la montre figure 6. 

grand (22 lignes), est émaillé et peint d'une 
bergerie, avec entourage de perles et de rubis. 
Le mouvement à secousses, dit perpétuel, est à 
grande sonnerie. 

La montre dont nous donnons par contre deux 
vues (figures 6 et 7), est beaucoup moins luxueuse 
mais fort intéressante aussi, surtout au point de 
vue historique. Elle est signée « Josué Sibelin 
à Neuchâtel » et date de 1690 environ. Le boîtier 
est en argent joliment gravé de motifs Louis XlV. 
Un coq de môme style orne le mouvement qui 
est à roue de rencontre et à fusée. 

Ce mouvement est très semblable à celui signé 
Jean-Pierre Droz que l'on a vu dans la collec
tion M. Robert ou à celui des montres attribuées 
à Daniel JeanRichard. Or, J. Sibelin était un 
contemporain de tous deux, horloger en gros 
et en petit volume au chef-lieu, et nous avons 
trouvé Ia preuve, par le Journal manuscrit de 

Jacques Sandoz, notaire et perruquier à La 
Chaux-de-Fonds, que Sibelin était en relations 
de métier avec des habitants de la Montagne. 
En 1698, chose curieuse, ce Jacques Sandoz, ami 
de D. JeanRichard, écrivait à Sibelin pour lui 
réclamer sa montre. 11 y a là une piste intéres
sante, mais difficile à suivre, sur l'histoire de l'in
troduction de l'industrie de la montre dans les 
hautes vallées neuchâteloises. 

Cette maison Vacheron & Constantin est, on 
Ie sait, la plus ancienne de Genève, car elle est 
née d'un de ces nombreux ateliers qui, au 
XVIIIe siècle, firent la réputation de cette ville, 
et ses archives précieusement conservées, remon
tent à 1785. Ses chefs ont eu une très heureuse 
idée qui devrait inspirer toutes les fabriques 
suisses: c'est de rechercher, de collectionner 
les anciennes montres caractéristiques de leur 
propre fabrication. D'autres l'ont fait également *), 
mais nous pensons que MM. Vacheron et Cons-

Fig. 8.— Montre Vacheron & Constantin, faite en 1825. 
Cadran en argent (collection de cette maison). 

tantin furent les premiers, puisque cet effort a 
été commencé il y a bientôt un demi-siècle. 
Π est vrai qu'auparavant, ces Messieurs avaient 
laissé échapper de très belles occasions; cela, 
me disent-ils, leur est même arrivé depuis. 

Plusieurs pièces que nous avons pu voir chez 
eux datent de 1823 à 1827. Nous en repro
duisons deux: 

La première (fig. 8 et 9) qui fut terminée en 
1823, est une montre 16 lignes à roue de rencontre. 
Son boîtier en or ciselé est richement décoré 
d'améthystes et de turquoises. Le remontage et 
Ia mise à l'heure se font sur cadran; celui-ci est 
en argent. 

La seconde pièce (fig. 10) est également une 
très belle montre de dame 17 lignes, à cadran 
d'argent guilloché et à boîtier d'or, très délica
tement émaillé. Le mouvement est à échappement 
cylindre, avec roue de rencontre. Cette montre 
date de 1827. 

La maison Patek Philippe de Genève, est 
très ancienne aussi, puisque, en 1939 elle a fêté 

Fig. 9. — Fond de la montre figure 8. Or ciselé, 
rehaussé d'améthystes et de turquoises. 

*) Nous savons que, fort heureusement, un certain 
nombre de nos manufactures d'horlogerie ont mainte
nant un petit musée rétrospectif. 

son centenaire. Là également le passé est fort 
intéressant, en particulier par l'invention des 
montres à remontoir d'Adrien Philippe, mises 
au point par lui en 1843, et qu'un ouvrage forte
ment documenté, édité en 1863 (« Les montres 
sans clef») explique en détail. 

Parmi les montres anciennes, de sa propre 
fabrication, que cette maison possède aujour-

Fig. 10. — Montre Vacheron & Constantin de 1827, 
en or émaillé (collection de cetie maison). 

d'hui, se trouve précisément une des toutes 
premières pièces à remontoir (fig. 11). C'est une 
montre 19 lignes, mouvement cylindre, avec boî
tier d'or et à cuvette. Elle a été terminée dans 
les ateliers Patek Philippe en mai 1846, et vendue 
en mars 1848 à M. Duvoyer, curé de Genève, 
dont le portrait se trouve gravé sur Ie fond. 

La montre émail bleu (fig. 12) est remarquable 
par Ia finesse de sa décoration florale faite de 
perles serties sur le fond et sur la cuvette. 

Une troisième (fig. 13) est très joliment peinte 
aussi. C'est une savonnette; l'autre fond est une 
reproduction extrêmement fine de l'Immaculée 
Conception de Murillo. 

Parmi les pièces intéressantes de cette collec
tion naissante se trouve un très beau mouvement 
de montre de chevet, signé « Johann-Wolfgang 

Fig. 11. — Une des premières montres à remontoir 
Patek Philippe, pour le curé Duvoyer, 1846 

(collection de cet:e maison). 

Polinger à Fridtberg ». C'est un horloger connu, 
car trois montres signées de son nom, en argent 
dans des étuis d'écaillé, peuvent être admirées 
au Victoria & Albert Muséum de Londres. 

M. F. Conty, jadis membre de Ia direction de 
Ia maison Patek Philippe, s'était fait une collec
tion particulière dont nous avons reproduit deux 
jolies montres à personnages mouvants dans «le 
Monde des Automates ». 

M. Lecoultrc, directeur de Ia fabrique d'hor
logerie au Sentier (Vallée de Joux) s'est cons
titué de même une très belle collection d'horlo
gerie qui, par sa qualité, mérite d'être étudiée 
et décrite. 

Une autre collection a été récemment mise en 
vente à Genève, pour laquelle le donateur avait 
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spécifié dans son testament que la somme obte
nue servirait à soutenir des œuvres philanthro
piques. Il avait insisté aussi pour que son nom 
ne fût pas mis en avant et que l'on usât de la 

Fig. 12. — Montres or, émail bleu cl perles, 
Palek Philippe, 1845 (colleciion de celle maison). 

plus grande discrétion, craignant toute publicité. 
Malgré les relations que nous eûmes avec lui au 
sujet de différentes pièces, il y a quelque vingt 
ans, nous avons Ie devoir de taire également son 
nom. Discret, ce généreux donateur, l'était aussi 
de son vivant, et seuls ses amis connaissaient la 
valeur de sa collection. 

Cet ensemble, sur lequel l'exécuteur testamen
taire, M. Henry Souvairon, a bien voulu nous 
documenter, se présentait magnifiquement. Nous 
y avons rencontré des montres du XVII e siècle, 
comme celle, à Ia gravure extraordinairement 

Fig. 13. — Montre or et émail Palek Philippe. Vers 1845 
(colleciion de celle maison). 

fine, signée Vallier à Lyon, ou de Duhamel, 
aux superbes émaux qui rappellent une des 
plus belles pièces de Ia collection Olivier, ainsi 
que des montres peintes par les Huaud ou leurs 
élèves et qui sont parmi les plus précieuses, sans 
compter nombre de pièces des meilleurs horlogers 
français et anglais. 

Genève y est brillamment représentée aussi 
par des montres du XVIII e siècle. Nous y re
trouvons en particulier les noms de Thuillier, 
des Frères Esquivillon, des Tcrrot, des Jean-
Robert Soret, des Colladon, à côté de celui des 
Jaquet-Droz ou de Suisses établis à Paris comme 
les Vaucher et Ferdinand Berthoud. 

Tout cela mérite une élude p u s approfondie. 
Contentons-nous présentement de signaler cette 
jolie montre signée Lépine qui fut offerte par 
Napoléon I e r à Joséphine et nue leur neveu 
Napoléon IH, offrit beaucoup plus tard au bary
ton Massol. Son fils, professeur de bactériologie 
à l'Ecole de médecine de Genève, en hérita. 
Cette pièce porte sur le fond émail, un J. sur
monté d 'une couronne. 

Par contre, nous reproduisons (Iig. 14) cette 
montre dont le fond est orné d'une peinture 
sur émail qui est une petite merveille. Elle est 
contenue dans un pommeau d'or ciselé comme 
la canne d 'Honoré de Balzac, comme celle à 
oiseau chantant, dont nous avons raconté l'his
toire authentique dans «les Papillons autour 
du quinquet ». Ce pommeau de canne porte Ja 
signature de Dupont, nom rencontré en même 
temps à Genève, à Londres et à Rotterdam. 

Si une partie tout au moins de ces belles pièces 
peuvent rester au pays, spécialement dans nos 
musées, ce philanthrope aura fait doublement une 
bonne œuvre. 

Nous aurons également l'occasion de revenir 
sur la belle collection de ΛI. Joseph Simon à 
Genève. Celui-ci, pendant longtemps établi dans 
cette ville, fut attiré par goût vers les arts indus
triels et s'est constitué un ensemble de montres 
qui ne compte certes point parmi les moindres. 
Rappelons que M. J. Simon est Ie père de Michel 
Simon, le célèbre acteur de cinéma. 

Fig. 14. - Pommeau de canne avec montre signée Dupont. 
Or et émail (colleciion X). 

Nous nous contentons de donner (fig. 15) 
l'image de trois boîtiers or et émail d'une très 
belle montre turque, c'est-à-dire destinée à la 
Turquie. Le mouvement est signé « Markwick, 
Markham & H. Story, London », horlogers très 
connus; ils exportèrent en Turquie des milliers 
de montres de luxe à côté des somptueuses et 
lourdes pendules ornées de bronzes qui ornè
rent entre autres les palais du Sérail. Mais Ie 
triple boîtier de cette montre est tout à fait à la 
manière de Genève et vraisemblablement ori
ginaire des ateliers de cette viHe. Le décor porte 
bien les caractéristiques des pièces destinées 
alors (c'est-à-dire vers 1800) à Constantinople: 
bouquets très ramassés, ornements polychromes, 
cadres rouge vif en festons soulignés de blancs 
et d'ors, fermeture de Ia valve extérieure égale-

fézo Quventute 

Fig. 15. — Les trois boîtiers d'une montre 
« Markvvick, Markham et H. Slory >, or et émail, à cadran 

turc. Fin du XVIlIc siècle (collection J. Simon, Genève). 

ment festonnée et émaillée en plein, cadran 
turc naturellement. Il n'est pas mauvais d'ajou
ter que l'origine de ces doubles ou triples boîtiers 
provient du fait qu'il s'agissait au début d'empê
cher la montre portée à la ceinture d'être écrasée 
par les pistolets qui l'accompagnaient. Et cette 
mode, appliquée d'abord aux simples oignons, fut 
continuée dans Ia suite aux montres de luxe des 
grands seigneurs et des belles épouses de leurs 
harems. 

Le nouveau timbre Pro Juventute de 30 cts qui reproduit 
l'effigie du bienfaiteur et de l'éminent citoyen auquel la 
vallée de la Linth doit sa prospérité. 
Honorons nos grands hommes... et suivons leur exemple ! 

A VENDRE 
Machines à affûter 

les étampes neuves 

Atelier mécanique 

SIAHDARD MACHINES S.A. 
B i e n n e - T é l . 26.14 

On cherche atelier de pierres fines pouvant entreprendre 

creusage soigné 
ainsi que grandissage 

soigné. Faire offres sous chiffre P 4170 N à Publicitas Neu-
châtel, en indiquant prix et joignant échantillons. Indiquer 
possibilité de production. 

(Dessins de Alex Hilleter) Alfred CHAPUIS. 

Cherché par importante 
fabrique d'ébauches un ou 
deux ateliers pouvant en
treprendre des polissages 
plats (acier). 
Faire offres à la maison 

A. Schild s. a., Granges (Soi.) 

Organisation de vente sérieuse désire entrer en 
relation avec 

fabricant d'hor logeric 
très capable pour vente de montres en Suisse. 
Faire offres écrites à A. Meier, Regensbergstr. 24, 
Zurich 30. 

avec participation de Fr. 50.000.— à la reprise 
d'une fabrique d'horlogerie avec la collaboration 
d'une personne de toute moralité expérimentée 
connaissant à fond la fabrication d'horlogerie. 
Prière d'écrire sous chiffre Lc 22826 U à Publi
citas Bienne. 
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BUREAU DE 
REPRESENTATION 

A.I 
LE PONT ENTRE LE CLIENT 
ETLEFABRICANT 

Rue du Parc 1? 

Téléphone 2.32.ÇO 

Boîtes en métal, acier et plaqué 

Spécia l i té : Bottes étanches et chronographes 

Cadrans - Ressorts - Bracelets - Commission 

Adressez s. v. pi. vos commandes, demandes de prix et 

échantillons à mon bureau qui vous renseignera immédiatement. 

Collections et échantillons à disposition. Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

V. GEISSR & FILS 
LA CHAVX-HE-FOKIkS 
Temple-Allemand 93 
Tél. 2.34.-4O Spécialistes de la qualité EXTRA E1 ULTRA 

SOIGNEE, ressorts bon courant. 
RESSORTS DEMl-REN VERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ INSURPASSABLE 

€1)1» 
FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION 

LE L O C L E (SUISSE) 
TÉLÉPHONE 3.1052 

Fraiseuses d'établi 

Perceuses rapides, 

capacité 1 à 18 mm.' 

Taraudeuses, 

capacité 1 à 16 mm. 

Perceuses automatiques 

Fraiseuse universelle type F3E 

Table 600 X 200 mm. 

CYLINDRE 

ΥΛ 
WM 

ψΜÇ&J'fi 

^•&Y^.lp4£>ME SA.•, ·/'.. 
PPJ|:i&&LJE-,ψύ.ys.SE); téi. Jjs-f'é'. 

Plus de fatigue. 

Compter devient un 

plaisir avec 

StimaJ 
La petite machine à 

calculer suisse 

Modèlts de tablt de Fr 145- à 175.-

Modèlt· de poche > 60.- à 140 -

La Chambre Suisse de 

l'Horlogerie nous écrit: 

Nous tenons à vous déclarer que 
la machine que vous avez livrée il 
y a une année, est constamment 
employée dans nos divers départe
ments et nous pouvons vous assu
rer du bon fonctionnement de cette 
machine, de sa solidité et de sa ma
niabilité aisée. Sous ne pouvons 
que recommander l'achat d'une ma
chine Stima. 

ALBERT STEIMIIII 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Léopold Robert 109 

Téléphonez au 

2.24.59 

• 

Sr ^V* 
Γ ' fMT j 

HENRI H 
F A B R I Q U E 

Machine automatique à 2 arbres 

à fraiser les noyures et passages 

Cette machine à fraiser à 2 arbres 

est destinée au fraisage de pas

sages et noyures d'horlogerie. 

Capacité de fraisage 40X40 mm. 

9 arrêts de profondeur. Centrage 

de la machine par microscope. 

G r a n d e P r o d u c t i o n ! 

INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE DES 

CAMES ET PLAQUES DE TRAVAIL ! 

IAUSER S./ 
DE M A C H I N E S D 
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βα participation de la Suiiie 

à /aroite internationale de J9udapeit 

La Foire internationale de Budapest a été 
ouverte le 14 août par le régent de Hongrie, en 
présence de plusieurs membres du gouvernement, 
de représentants des autorités de Budapest, du 
corps diplomatique et des principales personna
lités du monde économique hongrois. 

La manifestation de cette année rencontre 
auprès du public le même intérêt que précédem
ment. Elle exprime naturellement les particula
rités de l'époque actuelle et doit servir à faire 
mieux connaître les matières de remplacement. 

La participation étrangère s'est accrue par 
rapport à l'an dernier. L'Allemagne, l'Italie, le 
Japon, la Croatie, la Slovaquie, la Bulgarie, la 
Belgique et la Suisse y sont représentés et y 
ont édifié leur propre pavillon. En outre, 1000 
entreprises hongroises environ participaient à 
la foir. 

A l'occasion de l'ouverture officielle, le régent 
de Hongrie a visité avec sa suite Ie pavillon 
suisse. Il y fut accueilli par Ie représentant de la 
Légation suisse, M. A. Kilchmann, secrétaire de 
légation, et par le délégué de l'Office suisse 
d'expansion commerciale, M. Fred. Born. Le 
pavillon suisse, construit par l'architecte Werner 
Allenbach, de Berne, remporte un grand succès, 
non seulement auprès du grand public, mais 
également auprès des directeurs de la foire et 
des spécialistes. Notre pavillon, en effet, a été 
conçu d'une façon originale et convient tout 
particulièrement à une exposition organisée du
rant le mois le plus chaud de l'été. Aussi, le 
pavillon suisse se trouve-t-il être l'un des plus 
fréquentés de la foire. 

La presse hongroise elle-même a souligné l'in
térêt de notre pavillon. Le journal « Pest », par 
exemple, écrit: « La participation de la Suisse à 
la Foire internationale de Budapest présente 

ont réussi à accomplir. Par son aspect extérieur 
déjà, le pavillon suisse plaît, mais le visiteur 
s'intéressera davantage encore au contenu de 
cette exposition qu'au bâtiment fort original qui 

Le pavillon suisse à la Foire internationale de Budapest 

cette année un tableau vraiment imposant. Cette 
petite île de paix au milieu de l'Europe déploie 
des efforts considérables pour assurer la produc
tion, l'exportation et l'importation des marchan
dises indispensables. La participation suisse à la 
Foire internationale de Budapest offre une image 
frappante de ce que Ie génie inventif, l'appli
cation et les capacités commerciales des Suisses 

est l'un des meilleurs de la foire. Les maisons 
suisses qui participent cette année à la manifes
tation sont beaucoup plus nombreuses que l'an 
dernier. Le pavillon suisse comprend toutes les 
branches importantes de la production suisse: 
machines, instruments et appareils de précision, 
horlogerie, textiles, tresses de paille, etc. » 
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A/éaoci&tioni économiajuea 

avec la rinlande 

Les pourparlers engagé-, il y a quelques jours entre 
la Suisse et la Finlande, qui étaient dirigés du côté 
suisse par M. A. Koc.h. de lu Division du commerce, 
ont abouti à un accord, signé le 24 novembre 1942 
par M. Hotz, directeur do la Division du commerce, et 
par le chef de la délégation finlandaise, M. T. .lalanti, 
ministre plénipotentiaire. Cet accord règle le trafic 
des marchandises entre la Suisse et la Finlande pour 
l'an prochain. Les expériences de cette année ont 
permis d'envisager une augmentation en 194.1 des échan
ges réciproques, dont la valeur est évaluée de 15 ù 
20 millions de francs suisses. La composition de l'expor
tation, adaptée aux possibilités de livraisons de lu 
Suisse, reste approximativement Ia même. Des contin
gents dJexportation sont donc prévus pour les produits 
chimiques, les machines et appareils, les montres et 
les textiles. L'importation comprendra surtout des pro
duits de l'industrie forestière, tels que bois scié, pan
neaux contre-plaqués, cellulose, papier à filer, papiers 
divers, etc. Elle pourra s'étendre aussi, dans une 
moindre mesure, à la cellophane, fibres d'asbestc, etc. 
Les dispositions concernant le service des paiements 
demeurent à vigueur. 

/Qeaiâtte du commence 

14/11/42. — Viatte Frères, fabrication de balanciers, à 
Bettlach. La société en nom collectif a été dissoute, 
cette raison est radiée. Actif et passif ont été repris 
par la maison Hcrmann Viatte, dont le chef est Her-
mann Viatte, de Les Bois, à Bettlach. Procuration 
individuelle a été conférée à Clémence Viatte. 

17/11/42. — Paul Etienne, fabrication d'horlogerie, mon
tres Sutil, à St-lmier. Par jugement du 22 mai 1942, 
le président du tribunal du district de Courtelury u 
homologué le concordat par abandon d'actif conclu 
par le titulaire avec ses créancière et désigné une 
commission de liquidation dont les membres sont: 
1. Albert Juillard, de Sonvilier, à Cortébert; 2. René 
Mattioli, de et à La Chaux-de-1'onds; Charles Dcnni, 
de La Ch.iux-de-Fonds, à St-lmier. Seul le liqui
dateur Charles Denni engage la masse concordataire 
par SiL signature individuelle. Les pouvoirs conférés 
au fondé de pouvoirs Edouard Delévaux sont éteints. 

24/11/42. — Compagnie des Montres Sportex S.A. (Spor-
tex Watch Co. S. A.). L'assemblée générale extraordi
naire des actionnaires du 19/11/41 de la dite société, 
dont le siège est à St-lmier, a décidé Ia dissolution 
de la société par la cession de ses biens à la 
« Fabrique des Montres Leonidas S. A. (Lconidas 
Watch Factory Ltd.) », à St-lmier, qui en reprend 
l'actif et le passif. La liquidation étant terminée, 
la société est radiée. 

L/écla.tation5 de ctéanceô âuioâeâ 

en\reti dei juini domiciliai en Croatie 

Selon une information des journaux croates, le gou
vernement de l'Etat indépendant de Croatie a promul
gué une loi selon laquelle les personnes qui possèdent 
des créances sur les juifs doivent les annoncer auprès 
du Ministère des finances à Zagreb, avant le .30 jan
vier 194.1. Les personnes physiques et morales domi
ciliées en Suisse agiront donc dans leur propre inté
rêt en annonçant leurs créances, par écrit et dans le 
délai prescrit, directement auprès du Ministère pré
cité. Les déclarations contiendront toutes les indica
tions nécessaires à l'identification de la créance. 

£.xpo5itionô, foohei et conatèo 

Les maisons qui s'intéressent à une participa
tion éventuelle à une exposition suisse à Stock
holm sont priées de Ie faire savoir à la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie jusqu'au 15 décembre 1942. 
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ÎCÙHOU*U> ktylvauUque> et Ueddqui 
de la Suisse Z. - Cotts&mmatiato 

Après avoir inventorié les ressources hydrau
liques de notre pays, étudié les problèmes que 
posent la production d'énergie électrique et les 
projets d'accroissement envisagés, il nous reste 
à examiner la question de la consommation. 

Si l'on remonte à l'origine des usines, on 
constate que les premières centrales hydro-élec
triques et les premiers réseaux de distribution 
furent créés pour assurer les besoins en éclai
rage. Cette origine remonte à environ 50 ans. 
époque de la lampe à arc et de la lampe Edison, 
Les groupes hydro-électriques n'étaient utilisés 
qu'environ 1100 heures sur les 8760 que compte 
l'année, soit en moyenne trois heures par jour. 
Cela explique le prix relativement élevé de 
l'énergie puisque les 7/8 de la journée, les 
capitaux investis ne « travaillaient » pas. Par la 
suite, les tramways électrifiés devinrent des con
sommateurs intéressants par la régularité et Ie 
nombre d'heures d'utilisation. Au moment où la 
distribution en courant alternatif facilite le pro
blème, du transport de l'énergie et où l'invention 
des courants biphasés, puis triphasés, permet la 
construction de moteurs simples, robustes et bon 
marché, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour 
le producteur. Les moteurs pour l'industrie et 
l'artisanat deviennent à leur tour des consom
mateurs appréciés. La progression des applica
tions de l'électricité est ensuite assez lente jus
qu'en 1914. Les difficultés d'approvisionnement 
en charbon pendant la guerre et l'après-guerre 
accroissent rapidement la demande d'énergie et 
les centrales ont peine à couvrir les besoins. Ces 
difficultés stimulent la création de nouvelles cen
trales et l'on voit, en particulier, les C. F. F. 
entreprendre l'électrification systématique des 
chemins de fer. 

Malgré ce développement de la consommation, 
le problème du rendement n'est pas encore 
résolu. En effet, la plupart des consommations 
citées ont lieu le jour et Ie soir. La courbe de 
charge quotidienne présente de grosses fluc
tuations et le producteur doit absolument cher
cher à Ia modifier: atténuer les pointes et rem
plir les creux. O n ne peut concevoir de ges
tion saine pour une entreprise — donc pour un 
capital — qui ne travaillerait que quelques heures 
le soir à plein rendement. Pour régulariser et 
augmenter le volume des fournitures, on pratique 
une politique tarifaire, prix de l'énergie plus bas 
dans Ia journée, avantages de prix au consomma
teur à grand nombre d'heures d'utilisation, mise 
en valeur de l'énergie de nuit des centrales au 
fil de l'eau et de l'énergie en excédent, en fin de 
semaine ou pendant l'été. O n assiste alors au 
développement des appareils électro-ménagers 
— fers à repasser, aspirateurs, potagers, etc. — 
au développement des chauffe-eau à accumu
lation fonctionnant pendant les heures de nuit 
seulement, à celui des fournitures facultatives à 
certaines catégories de consommateurs, électro
chimie, chaudières électriques, exportation. 

Quelques années avant la guerre de 1939, 
une crise sévit cependant dans l'industrie de la 
production. La concurrence énorme sur les mar
chés étrangers fait tomber les prix: le charbon, 
le mazout, le gaz des usines ou en bouteille 
sont autant de concurrents pour les applications 
thermiques en particulier. Les compagnies de 
distribution entreprennent alors le recrutement 
systématique de nouveaux consommateurs, chose 

tout à fait nouvelle dans les annales de ces so
ciétés qui, jusqu'alors, s'étaient bornées à enre
gistrer la suite ininterrompue des augmentations 
annuelles de consommation! Enfin, nous arrivons 
à l'époque actuelle où l'apport des combustibles 
étrangers étant à nouveau insuffisant, la demande 
d'énergie dépasse nos possibilités momentanées 
Je fourniture. 

Malgré ces aléas, la Suisse est un pays des 
plus développés au point de vue des appli
cations de l'électricité, chose logique, puisque la 
houille blanche est une des seules richesses natu
relles que nous possédions. Ajoutons à cela le 
fait que l'activité d'une grande partie de la 
population s'exerce dans le domaine artisanal, 
commercial et industriel, où l'électricité a trouvé 
des débouchés faciles. Quelques chiffres, tirés 
du Bulletin d'août de l'Union de Banques Suisses 
déjà mentionné, sont intéressants à relever. 

La Suisse est un pays de moyennes et petites 
exploitations qui se répartissent comme suit: 

Agriculture 220.000 exploitations 
Industrie, manufactures 110.000 exploitations 

dont 8.000 fabriques. 
Commerces, banques, assurances . . 60.000 exploitations 

dont 1.000 banques et 800 services 
d'assurances. 

Industrie hôtelière 30.000 exploitations 
dont 7.500 hôtels. 

Transport, trafic 10.000 exploitations 

Au point de vue de la consommation spéci
fique, les villes suisses sont en tête de l'Europe 
et tiennent un rang honorable dans le monde, 
ainsi qu'il ressort de la statistique de 1938: 

Consommation p a r h a b i t a n t e t p a r a n n é e (fig. 1) 

Philadelphie environ 1.200 kwh. 
Chicago environ 1.088 kwh. 
Bâle environ 940 kwh. 
Détroit environ 911 kwh. 
Zur ich environ 857 kwh. 
Illinois environ 840 kwh. 
Manchester environ 584 kwh. 
Stockholm environ 580 kwh. 
Amsterdam environ 410 kwh. 
Paris environ 405 kwh. 

Philadelphie. 
I 

_ _ Chicago. 

Bâle. 

DehroiÎ 

Z.urich 

Illinois 

Manches ter. 

Stockholm. 

Amirerdam. 

Pans. 

ο 400 800 IÎOO kWh. 

Fig. 1. — Consommation par habitant et par année. 

La consommation totale d'énergie en 1938-39 
répartie selon les groupements habituels de con

sommateurs s'exprime de la manière suivante 
(fig. 2) : 

En millions de kwh. 

Ménage, commerce, artisanat . . 1.450 soit environ 2 0 % 
Industrie 800 soit environ 11 % 
Electro-chimie, métallurgie . . 1.400 soit environ 2 0 % 
Chemins de fer 700 soit environ 10% 
Chaudières électriques . . . . 500 soit environ 7 % 
l'ompes d'accumulation, pertes . 750 soit environ 11 % 
exportation 1.500 soit environ 21 % 

8000 

6000 

4000 . 

2000 · 

Millions de kWh. 
% 

Exportation 

Métallurgie^ 

;Menaga, Commerce,; 
Art isanat. 

AOO 

80 

60 

• ItO 

20 

Fig. 2. — Groupes de consommateurs. 

Par pertes, on entend l'énergie dissipée dans 
les lignes de transport, dans les transformateurs, 
autrement dit le rendement électrique du réseau 
de distribution. O n y incorpore probablement 
aussi la consommation interne des centrales et 
entreprises de distribution. Les pompes d'accu
mulation sont portées dans la même rubrique 
puisque ces machines servant à accumuler de 
l'eau pendant les heures creuses, leur consom
mation d'énergie entre dans les frais généraux 
et ne constitue pas une vente. 

Dans bien des domaines l'électrification a 
atteint un certain degré de saturation. Ainsi, 
quoique les besoins du public augmentent encore 
tant au point de vue qualitatif que quantitatif, on 
peut dire que l'éclairage est électrifié à 100 °/o. 
La force motrice dans les fabriques l'est à 
94 °/o et la traction électrique des chemins de 
fer à 80 %. Le commerce, l'artisanat et le mé
nage, malgré un fort accroissement de consom
mation pendant la dernière décade, accusent une 
tendance au fléchissement. En revanche, l 'indus
trie apprécie toujours plus les applications ther
miques et les chaudières industrielles, l'électro-
chimie, l'électro-métallurgie et l'exportation sont 
en nette progression. 

Lampes 
Petits appareils . . . . 
Chauffe-eau à accumul. 
Potagers 

Consommation Recette 
Quantité annuelle millions 

millions de kwh. de francs 
10.700.000 lb6 57 
1.400.000 108 13 

195.000 390 12 
137.000 156 10 

En ce qui concerne les applications ménagères, 
la statistique de 1940 est aussi fort instructive: 

soit une recette globale de 92 millions de francs, 
recette qui a l'avantage d'être peu influencée 
par les crises. Ces chiffres ne sont déjà plus 
exacts, les chauffe-eau et les potagers s'étant 

(Suite page 638). 
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singulièrement développes ces derniers temps. 
On compte actuellement 160,000 cuisinières élec
triques pour l'ensemble du pays. Par petits appa
reils, il faut entendre tous ceux utilisés pour les 
besoins domestiques. Ainsi, pour la ville de 
Zurich qui en compte au total 200,000 en ser
vice, ils se répartissent en appareils pour l'en
tretien du linge 40 °/o, pour l'hygiène 20 %, 
pour le chauffage domestique 20 °/o, pour l'en
tretien de la maison 10 °/o et pour la prépa
ration des repas 10 °/o. 

Au lieu de considérer l'ensemble de la con
sommation du groupe ménage, on peut chercher 
à établir la consommation moyenne d'un ménage 
«théorique», ce qui donne les chiffres suivants: 

Prix moyen 

Par ménage suisse en moyenne 

Consommation Coût 
kwh. °o Fr. % 

Eclairage . . . 180 22 65.— 65 36 ct./kwh 
Petits appareils 110 14 13.50 13,5 12,2 et. kwh. 
Eau chaude . 360 45 9.50 9.5 2,6 et /kwh 
Potagers . . . 150 19 12.— 12 8 ct./k«h. 

800 100 100.— 100 

Millions de. kWh. 

12,5 ct./kwh. 

Millions de Frj-. 

806 

600 

400 

Ux> 

Fig. 3. — Consommations et recettes du groupe « ménage ». 

Ouvrons ici une parenthèse. Nous avons eu 
l'occasion plusieurs fois de parler des tarifs 
d'électricité et d'attirer l'attention sur le fait que 
le moment de la consommation n'est pas le 
seul facteur déterminant du prix. L'électricité 
ne doit pas être considérée comme un produit 
unique mais un produit différent, suivant son 
prix de revient, sa qualité et sa destination. 
Ainsi, dans un ménage on peut avoir, à part 
l'éclairage, 40 appareils différents. Les prix 
varient d'une part selon les heures de la jour

née et, d'autre part, selon l'application, dans 
l'ordre suivant: lumière, force motrice, applica
tions thermiques. En langage imagé on peut 
dire que Ie producteur ne vend pas de l'éner
gie électrique mais de la lumière, du travail méca
nique, de la chaleur. C'est ainsi que l'on pra
tique communément et en moyenne les prix 
suivants: 

pour l'éclairage à haut tarif . . . . 40 à 45 et. le kwh. 
pour l'éclairage à bas tarif 15 à 20 et le kwh. 
pour les petits appareils domestiques 10 à 20 et. le kwh. 
pour les moteurs 8 à 15 et. le kwh. 
pour les potagers 6 à 8 et. le kwh. 
pour l'eau chaude 3 à 6 et. le kwh 
pour les chaudières 1 à 3 et. le kwh. 

Si l'on se reporte maintenant à la figure 3 
qui représente, à gauche, le volume de la con
sommation du groupe ménage et à droite le 
volume des recettes, les proportions des diverses 
rubriques ressortent clairement. L'éclairage, par 
exemple, assume le 62 °/o de la recette totale 
pour une consommation qui ne dépasse pas le 
20 °/o du volume total des kwh. C'est dire que 
cette fourniture est particulièrement intéressante 
pour le producteur et la rentabilité des capitaux. 

Développement futur 

Tandis que le ménage théorique consomme 
800 kwh. et dépense 100 francs en moyenne 
annuellement, le ménage entièrement « électri-
fié» — c'est-à-dire utilisant réellement l'énergie 
pour s'éclairer, cuire et préparer l'eau chaude 
— consomme 4000 kwh. et dépense 280 francs 
en moyenne et par an. Avec une électrification 
complète de tous les ménages suisses la con
sommation ménagère serait donc quintuplée, la 
recette pour cette rubrique triplerait et le prix 
de vente de l'énergie tomberait en moyenne à 
7 et. le kwh. 

Pour l'artisanat et le commerce, les installa
tions de grandes cuisines dépassent le nombre 
de 2000 avec une consommation annuelle de 27 
à 30 millions de kwh. En électrifiant toutes les 
grandes cuisines on compte que l'on pourrait 
atteindre une consommation annuelle de 400 
millions de kwh. à laquelle viendrait s'ajouter 
celle des services d'eau chaude que l'on estime 
de 500 à 600 millions de kwh. 

L'industrie ne saurait plus se passer ni d'éclai
rage ni de force motrice électrique. Des pro
grès dans ces deux domaines seront certainement 
encore réalisés mais ce sont surtout les appli
cations thermiques qui sont appelées à un grand 
développement. On calcule ainsi qu'à l'avenir 
la grosse industrie pourra absorber environ 800 

millions de kwh. en énergie de déchet, ce qui 
représente environ 130,000 tonnes de charbon. 

Bien entendu, et même avec l'aménagement 
de toutes nos ressources hydrauliques finan
cièrement rentables, l'énergie électrique ne sau
rait couvrir les besoins de chaleur de la Suisse. 
Toutefois, le pourcentage de chaleur fourni par 
nos propres moyens viendrait en déduction de 
nos importations de charbon et c'est toujours 
autant de gagné pour notre économie nationale. 
Si l'on additionne les besoins de chaleur qui 
pourraient être couverts par l'énergie électrique, 
cuisson, préparation de l'eau chaude, énergie de 
déchet pour l'industrie, on arrive à une consom
mation annuelle de l'ordre de 3 à 3,5 milliards 
de Wh., correspondant à 5 à 600,000 tonnes de 
charbon. Cela ferait un train de 50 à 60,000 
wagons. 

Revenu national 

Les recettes pour l'année 1939 se montent à 
250 millions de francs dont le 90 °/o provient des 
ventes à l'intérieur du pays et le 10 °,'o des 
ventes à l'étranger. 

Les entreprises de production et de distribu
tion ne sont pas les seules à contribuer au revenu 
du pays: l'industrie de construction des machines 
et appareils électriques s'y taille également une 
belle part. Pendant ces cinq dernières années, Ia 
vente de matériel électrique atteint environ 55 
millions de francs dans le pays et l'exportation 
se chiffre également par 55 millions, soit au 
total 110 millions de francs. 

Le personnel occupé dans l'industrie électri
que se répartit de la manière suivante: 

^. , Gain annuel 
Nombre millions 

d employés d e francs 

Production et distribution 10.000 45 
Construction de machines hydrau

liques et thermiques 24.000 66 
Générateurs, transformateurs, appa

reillage, installations 7.500 17 
Projets, financement, bureaux d'in

génieurs, fonctionnaires 2.000 9 
Chantiers de construction, 

en moyenne 1.500 3 

Au total 45 000 140 

Nos lecteurs voudront bien nous excuser de 
l'énoncé de tous ces chiffres. Quelle que soit 
l'opinion que l'on ait à leur égard, il faut cepen
dant admettre que la statistique — si souvent 
aride — est encore le seul moyen de fixer des 
points de comparaison solides, de dresser le 
bilan et d'éclairer les vues d'ensemble. La Suisse, 
pays aux ressources hydrauliques abondantes, a 
Ie devoir, tout en y trouvant son intérêt, de 
les mettre en valeur. D. B. 

S-ltoiG - £ -H., Çtencken 

Die Firma Ebosa S. A. in Grenchen hat eincn kleinen 
Tisch-Wecker auf den Markt gebracht. Der Wecker 
besteht aus einem 2-teiIiegen Werk. Damit wurde er-
rcicht: dass die Bestandtelle des Geh- und Làut-
werkes viel grosser dimensioniert werden konnten als 
bei einem gewohnlichen Wecker gleichen Durchmessers. 
Es ist selbstvcrstundlich, dass grosse Bestandtcile elncr 
kleinern Abnutzung unterworfen sind, was die Lebens-
dauer des Weckers erhôht. 

Zusammenfassend hat der Wecker folgende tech-
nischc Merkmale: 

1. Zweitciliges Werk mit 3 verschraubten Grund-
platten. 

2. Unruhebrucke séparât aufgeschraubt. 
3. Ankerrad und Unruhe mit genauen, polierten, 

gehUrtcten und vcrstarkten Zapfen. 
4. Triebachsen aus gchiirtetem und poliertem Stahl. 
5. Zwei grosse, geschlossenc Federgehause, mit je 

einer starken Aufzugsfeder. 
6. Genauc Einstellung des Weckerzcigers, Wecker-

zeiger in beiden Richtungen drehbar. 
7. Sichcrc und genauc auslosung des Weckers. 
8. Spezialfeder zum Abstellen des Liiutwerkcs. 

9. Leichter Aulzug und leichte Zeigerstellung mittels 
gut abstehenden Aufzugs- und Stellknopfen. 

10. Mit sehr widerstandsfâhigem Einbrennlack ge-
spritztes Gehause. 

Fur Reparaturen ist es von Bedeutung, dass aile 
Teile verschraubt sind. Ersatzteile kônnen zu billigem 
l'reisc in der Fabrik bezogen werden. 

Damit besitzt der Ebosa-Wecker aile Vorteile, um 
cine anspruchsvolle Kâuferschaft zu bedienen und zu 
befriedigen. 

/3M« to, >otap kù te 

I n d i c a t e u r D a v o i n e 

Lc « Davoine » pour 1943 est sorti de presse; c'est 
la 85m e édition pour sa 97llle année. 

Nous rappelons que cette utile publication contient 
les adresses complètes de l'horlogerie, la bijouterie, la 
joaillerie, Ia lunetterie, la mécanique horlogère et les 
pièces à musique, suisses et des régions limitrophes; 
les droits de douane avec tous les pays; les dispo
sitions légales sur le contrôle des métaux précieux; 

le personnel des légations et consulats suisses et 
étrangers; des renseignements utiles; une table alpha
bétique des marques de fabriques; un vocabulaire fron-
çais-allemand^anglais-italien; une table analytique de 
toutes les professions de l'horlogerie (parties détachées); 
les noms de fabricants d'horlogerie inscrits au registre 
du commerce (un signe spécial indique les abonnés au 
téléphone). 

Le succès du « Davoine », très grand autrefois, s'est 
encore affirmé ces dernières années, grâce aux amé
liorations incessantes apportées tant au fond qu'à la 
forme. Chaque édition est soigneusement revue et com
plétée par des renseignements nouveaux et utiles. 

Elle est entre les mains de tous les horlogers, et 
cela dans toutes les parties du monde; c'est que ses 
renseignements pris aux sources officielles, sont com
plets et d'une exactitude rigoureuse et en font un 
livre d'adresse, non seulement très utile, mais indis
pensable. 

Nous félicitons l 'éditeur: GOGLER PUBLICITE, 
La Chaux-de-Fonds, pour les soins qu'il voue à cette 
publication et les services qu'il rend à l'industrie 
horlogère. Nous nous faisons un plaisir de recom
mander l'achat du « Davoine » à tous ceux qui s'oc
cupent, à un titre quelconque, de l'industrie horlo
gère. 
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PLAQUE 
OR >: 

CHREINBbLD 
LA CHAUX-DE -FONDS 

Fabrique d'ébauches 
ERWIN GIRARD 

MOUTIER 

Roskopf: 
63It'" à seconde, 

10 '/s™ à seconde, 
10 V8" à seconde calibre plat, 
12'" à seconde, 
10 Vs"' et 12'" seconde au centre. 

Ancre 19'"-22'" 8 jours - 22'" 8 jours réveil. 

Montres électriques pour automobiles 

ou avec batterie pour pendulettes. 

Montres de précision, 
réglage pariait. 
Construction solide. 
Anlimagnétique. 
Tension de la batterie 
sans influence sur le 
réglage. 
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Fabr. de Spiraux ST IMÏER (5ùis$é)&R^ 
POUR LA MEILLEURE COMPENSATION 

. THERMIQUE 

F a b r i q u e d ' é t a m p e S pour tous genres d'industries 

Vve Henr i Bu tze r 
société anonyme 

La C h a u x - d e - F o n d s 
Téléphone 2.19.57 

Spécialité: 

Etampes de boîtes 
acier, métal, or, 
bijouterie 

SET^ D E C O L L E T A G E S 
AXES DE B A L A N C I E R S - TIGES D ' A N C R E S 

SCHMUTZ Frères 
N I E D E R D O R F is-Bâiei 

Téléphone No 7.00.71 

Travail "soigné - Exportation - Promptes livraisons 
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Jl'Uadotycde- au \ial-d€>-lx<ww$ 
SLI TE (voir Fédération Horlogère du 5 novembre) 

UUc et aufaucd'Uui 

O n ne saurait omettre de citer, parmi les hor
logers de Couvet, le grand savant Ferdinand 
Berthoud, qui a laissé beaucoup d'écrits dont les 
plus connus sont: «L'Essai sur l'horlogerie», 
« L'histoire de la mesure du temps » et le « Traité 
des montres marines ». Ferdinand Berthoud était 

étudié d'acier et de nickel, dénommé bientôt 
«alliage Guillaume» ou « Invar» ; plus tard, il en 
créa un autre appelé « Elinvar ». 

Charles-Edouard Guillaume est né à Fleurier 
en 1861, dans une modeste maison de la rue 
du Temple, tout à côté du « palais chinois » 

7539 - ACF - 3.10.35. 

Couvet fut célèbre dans la fabrication des pendules ; c'est là que 
naquit le savant horloger du roi de France: Ferdinand Berthoud. 

devenu, on le sait, horloger-mécanicien du roi 
et de la marine de France; il entra à l'Institut 
de France en 1795 et fut fait chevalier de la 
Légion d'honneur sous Napoléon 1 e r en 1802. 

La fabrication des outils, dont le centre fut 
également Couvet, fut une autre spécialité du 
Val-de-Travers. Plusieurs ateliers de la cité des 
bords de l'Areuse sont aujourd'hui encore spé
cialisés dans cette fabrication qui eut une part 
prépondérante aussi dans Ie développement de 
notre industrie horlogère. 

Au X X e siècle... 

Vers la fin du X I X e siècle, l'horlogerie de 
précision avait atteint un développement tel 
qu'il faisait penser que seules quelques amélio-

7539 • ACF - 3.10.39 

Travers reste actif dans le domaine des branches annexes 
de l'horlogerie. 

rations de détail pourraient encore réaliser de 
nouveaux progrès. Il appartint à Charles-
Edouard Guillaume, de Fleurier, de solutionner 
le problème très délicat de «l'erreur secondaire 
de la compensation». Cette découverte repose 
sur l 'étude des anomalies de dilatation que pré
sente le fer, ce qui l'amena à créer un alliage 

d 'Edouard Bovet. Après de solides études à 
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, il entra 
en qualité de physicien au Bureau international 
des poids et mesures, à Sèvres près Paris, dont 
il devint directeur en 1915. Docteur «honoris 
causa » de plusieurs universités, il fut lauréat 
du Prix Nobel de physique en 1920. Il est l'au
teur de nombreux travaux et mémoires. Depuis 
quelques années, Charles-Edouard Guillaume 
repose dans Ie beau cimetière de son village 
natal. 

De nos jours... 

L'horloger solitaire que nous avons connu 
dans notre jeune âge apportait une ingéniosité 
extraordinaire à façonner, puis à assembler les 
diverses parties de Ia montre; celle-ci était alors 
véritablement l'œuvre de ses dix doigts, guidés 
par son intelligence. 

I^a mécanisation d'après 1880 nous a valu la 
fabrication «en parties brisées», procédé qui a 
pris une telle ampleur qu'au jour d'aujourd'hui, 
même les ouvriers qualifiés ne sont souvent que 
des « assembleurs ». Mais, aujourd'hui comme 
hier, il s'agit de réaliser la précision la plus 
parfaite possible. 

Bien que les méthodes de production aient 
singulièrement évolué au cours des ans, c'est 
encore et toujours à l'horlogerie que le Val-de-
Travers tire aujourd'hui une bonne partie de ses 
ressources et c'est à Fleurier que se trouvent les 
principales fabriques. 

Qui ne connaît de réputation la « Fleurier 
Watch Co. » où, depuis plus de 80 ans, trois 
générations de Jéquier se sont spécialisés dans 
la fabrication de la montre, et cela dans toute 
Ia gamme des calibres, depuis la petite 3 3A à 
la 19 lignes, dans les montres ancres et cylin
dres. La Fabrique « Ivy » et « Olma » Numa 
Jeannin occupe, elle aussi, un nombreux per
sonnel; là aussi, on travaille de père en fils et 
l'on a su conquérir une place en vue sur les 
marchés mondiaux. La Fabrique «Bovet Frères 
Sc Co. S. A. », bien que produisant tous genres 
de montres de poche et bracelets à mouvement 
ancre, s'est spécialisée dans la fabrication des 
chronographes et s'y est acquis une solide re
nommée; signalons en passant que cette maison 
livre particulièrement à l'aviation italienne des 
chronographes pour le contrôle d'avions volant 
à 850 km. à l 'heure! 

O n compte à Fleurier d'autres établissements 
qui, pour être moins importants, n 'en produisent 
pas moins des montres de qualité: citons parmi 
eux la Nouvelle Fabrique «El ida» , les Maisons 
Henri Marchand et Golaz & Cie. Cette localité 
possède également une Fabrique d'ébauches, trois 
fabriques d'aiguilles, deux fabriques de ressorts, 
une fabrique de bracelets cuir pour montres, 
deux fabriques de cadrans, une fabrique de 
fraises et plusieurs ateliers de dorage et argen-
tagc, une fabrique de boîtes de montres, etc. 

Mais d'autres localités du Val-de-Travers s'ho
norent de posséder aussi des pépinières d'excel
lents horlogers. O n ne saurait passer sous silence 
la magnifique contribution qu'apporte à la cause 
horlogère le charmant petit village de La Côte-
aux-Fées, presqu'au pied du Chasseron: le nom 
de Piaget (Piaget & Co.) apposé sur une montre 
fabriquée là-haut (en plein village agricole) si-

7539 - ACF - 3.10.39 

Sur les hauteurs de La Côte-aux-Fées. 
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ffll 
MAIN SPRIHG! 

Esbablished 1780 

EMILE GEISE 
SUCCESSEUR DE 

CHARLES ROBERT 
LA CHAUX-DE-FONDS suissi 

. ' " : ·- LL ·-•• •' • •• • ••••••; 

Pour satisfaire vos clients, 
vous avez besoin de mon
tres avantageuses et qui 
soient en même temps d'une 
b o n n e q u a l i t é r é g u l i è r e . 
Il vous faut en outre des 
modèles de bon goût. 

La Maison 

SAUTER FRÈRES & CIE S. A. 
Pierpont Watch Co B I E N N E (Suisse) 

32, rue de la Flore 

s'est organisée tout spécialement pour répondre 
à ces diverses exigences. Veuillez donc lui 
demander une offre qui vous convaincra de 
l'avantage que vous aurez à lui confier vos com
mandes, en m o n t r e s - b r a c e l e t s à a n c r e , en 
tous métaux et toutes grandeurs, dans les diverses 
qualités nécessaires. 
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gnifie: bienfacture et haute précision. Fondée en 
1874, la fabrique Piaget a acquis une réputation 
mondiale dans la fabrication de montres « ultra 
petites » montres-baguettes de 2 ' 2 lignes et 
pièces ultra-plates, montres monnaie de 5 livres 
sterling et de 20 dollars, montres squelettes, 
montres pendentifs, montres bagues, montres 
porte-mine, de même que les pièces très compli
quées ayant à la même pièce: le cbronograpbe 
compteur et rattrapante, le quantième perpétuel, 
les phases de la lune et la répétition minute. 
N est-ce pas là un miracle de plus à la gloire 
de notre horlogerie vallonnière que de voir les 
habitants d'un tout petit village de montagne 
mettre sur le marché des montres dont tous les 
spécialistes disent qu'elles sont de pures petites 
merveilles? 

C'est aussi à La Côte-aux-Fécs que les fabri
ques de pi\ otages Juvet Se Cie et Marc Jolimay 
concourent au bon renom de l'horlogerie du 
Val-de-Travers. 

Il reste à dire quelques mots des branches 
annexes de l'horlogerie en ce riant et beau 
vallon neuchâtelois. Travers possède une fabri
que de balanciers (Les Fils de Edouard Dcve-
noges) et une fabrique de pierres fines pour 
l'horlogerie (Ferdinand Kriigel); Môtiers abrite 
deux fabriques de vis (celles de MM. Christinat 
et Blaser); Noiraigue reste fidèle aussi à la fabri
cation des pierres fines (avec la fabrique λ\ illiam 
Grisel) dont il fut Ie berceau aux temps jadis; 
Buttes occupe une partie de ses habitants à la 
fabrication des verres de montres dans laquelle 
s'est spécialisée la fabrique Galvanovcr S.A.; 
Saint-Sulpice possède une fabrique de boîtes de 
montres. 

« La Val-de-Travers horloger » n'est donc pas 
une appellation usurpée! Car ce vallon tient une 
place honorable dans l'industrie horlogère suisse, 
à laquelle plusieurs de ses communes doivent, 
pour une bonne part, leur développement et 
leur prospérité. 

Et puis, cette verte vallée n'a pas donné au 
monde « que » des montres de qualité. Elle a 
donné à la science, horlogère deux hommes qui 

de persévérance. Ce sont pourtant deux hom
mes du cru et l'avenir fera peut-être naître d'au
tres forces encore qui entraîneront les hésitations 
et les découragements, vivifieront notre industrie. 
La race est toujours bonne, travailleuse, gaie, 
ingénieuse, prête à accomplir de belles et gran
des choses. 

Qu'elle suive ces grands chefs et aussi ces 
pionniers de jadis qui s'en allaient sur les grandes 

î :• . : 
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Buttes abrite la dernière des fabriques de verres de montres 
qui a subsisté au Y allon. 

l'ont grandement et magnifiquement servie: Fer-
dimand Bcrthoud et Charles-Edouard Guillaume. 
Certes, il s'agit de deux sommets et le Val-de-
Travcrs, qui peut en être fier, doit cependant 
trouver en eux surtout un exemple de travail et 

routes du globe ou méditèrent longuement dans 
les petits ateliers. Ils ont créé de belles et bonnes 
montres qui apportèrent au Val-de-Travers pas
sablement de richesse, en même temps que quel
que gloire bien méritée. Gaston RUB. 

7539- ACF -3.10.39 

Les Verrières, pairie des Jeanjaquel, fameux penduiiers. 

m JU 

Les Bayards eurent, eux aussi, leur heure de célébrité 
dans le domaine horloger. 

1" +•• : gin. 

L'INÉGALABLE MACHINE UNIVERSELLE 

IMIII IHC 
N E U C H A T E L ( S U I S S E ) 

pour la gravure et les fraisages multiples 
( en sér ie) 

Se fabr ique en 3 g randeurs H A U T E P R É C I S I O N 

G R A N D E P R O D U C T I O N 

Elle est Ia seule machine qui fraise et grave automatiquement 
sur tous les métaux, n'importe quel travail simple ou compliqué. 

I N T E R C H A N G E A B I L I T É A B S O L U E 
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our ce qui concerne 
toutes les nouveautés en 

GLACES PLEXIS 
MOULÉES 
CHEVÉES 

PLIÉES 
ETANCHES 

adressez-vous en toute confiance à la Maison spécialisée 

FERNAND MEYER 
BIENNE TÉLÉPHONE 39.05 ST-IMIER TELEPHONE 38 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

CAP-BRÉSIL-CARBONE 
COURONNES DE SONDAGE 
SCIES A MARBRES - OUTILS DIAMANTÉS 

L e s F i l s d e 

PAUL JOBIN 
M o n t r e s Flora 

PORRENTRUY 

Montres ancre et cylindre 33A à 19" 

Etanches 51/< à 10V2'" 

Chronographes 10 V2 à 14" 

Catalogue et offres sur demande 

Maison fondée en 1848 

Ad. tél.: JOBINFLORA 

m 
BON GOUT! 

PRATIQUE! 

ÉLÉGANCE ! 

E d m o n d KEHRER 
LA CHAUX-DE-FONDS 
JARDINETS 9 - TÉLÉPHONE 2.28 07 

ACCESSOIRES - BOUCLES - FERMOIRS 
POUR MONTRES BRACELETS - ARTICLES BREVETÉS 

STAYBRITE PLAQUÊ-OR-L OR 

Spécialités ; Etanches, Automat iques et 
Chambre d'huile /, OiIf i x " , nos propres brevets 
Montres ex t ra -p la tes 

SELZA S.A. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 

SIENNE RUE DU FAUCON 18 
TÉL. 3277 
TÉLÉGR. SELZA 

MONTRES BRACELETS ET MOUVEMENTS 
DE TOUTES GRANDEURS 

Spécialités : 

ETANCHES, SHOCK-RESIST, 
SECONDES AU CENTRE, CALENDRIERS, 
AUTOMATIQUES, CHRONOGRAPHES, ETC. 

Référence lOOt. Calendrier aussi en etanche, seconde au centre shock-resist 
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JIa rédétatton •//otio^ète Suioâe 

il a cin puante ans 

Syndicat des fabricants d'horlogerie 

Sous ce titre, nous lisons un intéressant article 
dans la « Fédération » du 10 mars 1892. 11 débute 
par une convocation en assemblée générale de 
ce syndicat, au Bielerhof, à Bienne. 

Ce n'est pas sans une certaine anxiété, est-il 
dit, que les organisateurs de cette assemblée la 
voient venir. «Le mauvais état des affaires, qui 
dure depuis bientôt dix-huit mois, a amené, 
chez les fabricants d'horlogerie, un certain dé
couragement qui s'est traduit par une très faible 
participation aux dernières assemblées, ce qui 
enlève, par une conséquence toute naturelle, 
à ceux qui dirigent le syndicat, l'appui dont ils 
ont besoin pour accomplir leur tâche. » 

« O n a l'habitude de trop demander aux orga
nisations professionnelles, on voudrait qu'elles 
eussent le pouvoir de conjurer les crises, tout au 
moins d'en diminuer les mauvais effets. O n de
vrait pourtant savoir que les causes des crises 
sont, pour la plupart, bien loin de nous et, par 
conséquent, hors de notre portée et de notre 
action. O n ne veut pas comprendre non plus que 
la force du nombre est absolument nécessaire 
à l 'obtention de résultats complets et que, dans le 
domaine économique, plus encore que dans Ie 
domaine politique, le rôle des petites minorités 
ne peut guère s'étendre au delà d'une sphère 
d'activité et d'action forcément restreinte. » 

« Or , que voyons-nous dans les cantons de 
Berne et de Soleure? Sur près de six cents 
fabricants d'horlogerie, cent-cinquante à peine, 
soit moins du quart, font partie du syndicat. 
Dès lors, rien d'étonnant à ce que maintes déci
sions importantes ne puissent être suivies d'effet. 
Et pourtant, malgré ce faible effectif, Ie syndicat 
a, à son actif, de quoi justifier son utilité et la 
nécessité de la continuation de son action. » 

Cette citation nous montre, si nous n'en 
sommes pas convaincus déjà, ' qu'en industrie 
comme ailleurs, l'union fait la force, mais l'union 
de tous. L'abstention d'une partie des intéressés 
a toujours été la cause de l'insuccès des divers 
essais de concentration horlogère tentés jadis, 
et ce n'est que depuis que l'unanimité presque 
absolue a été atteinte, que l'industrie horlogère 
a pu devenir un bloc vraiment solide, et résister 
aux assauts des forces mauvaises. 

Citons encore: « ...Sur plus de quatre cents 
fabricants auxquels une circulaire était adressée, 
quatre seulement répondaient par une demande 
d'entrée dans le syndicat. En présence d'un 
résultat aussi décourageant, en face de ce féroce 
égoïsme de gens qui veulent bien profiter des 
avantages que leur a procurés le syndicat, mais 
qui ne veulent pas accepter leur petite part des 
charges de l'association, on se demande si le 
mieux ne serait pas de tout laisser crouler et 
d 'attendre, pour recommencer une vie active, 
que l'événement se charge de prouver aux 
égoïstes et aux récalcitrants qu'il n'est plus pos
sible d e laisser aux seuls efforts individuels la 
mission de sauvegarder les intérêts collectifs de 
l'ensemble. » 

L'auteur de l'article, qui émane de la Chambre 
syndicale, termine en espérant que l'on ne sera 
pas obligé d'en arriver à cette solution négative, 
et que l'assemblée de Bienne marquera un renou
veau dans la vie ,de cette association si utile et 

, II. 

nécessaire. 

Encore l'Exposition de Chicago 

La collection de la « Fédération Horlogère », 
année 1892, on l'a déjà vu, contient toute une 
série d'articles concernant la participation hor

logère à la future exposition internationale de 
Chicago. Continuons donc nos investigations 
à ce sujet. Le Conseil fédéral avait désigné le 
Vorort de l'Union suisse du Commerce, à Zu
rich, comme organe devant lui transmettre les 
vœux des intéressés suisses à l'exposition amé
ricaine. Les délégués des fabricants d'horlogerie 
s'adressèrent donc à ce Vorort, afin d'obtenir 
de la Confédération, entre autres choses, une 
importante subvention. Ils furent déçus; on trou
va, en effet, à Zurich, mille arguments (ou 
plutôt cent, ce qui est déjà quelque chose) pour 
établir qu'après tout, l'exposition profitait sur
tout aux exposants, et qu'il était naturel qu'ils sup
portassent une grande partie des frais. Qu'étant 
donné le fait qu'une seule industrie suisse, 
l'horlogerie, avait manifesté l'intention d'exposer, 
il n'était pas raisonnable de solliciter une sub
vention importante, et cela d'autant moins que 
la Suisse, comme Etat, ne participait pas offi
ciellement à l'exposition, etc. Bref, on sentait 
bien que ce Vorort, tout en étant l'organe de 
l'Union suisse du Commerce, « s'intéressait plus 
particulièrement aux industries de la Suisse orien
tale, et que les besoins des industries de Ia 
Suisse occidentale, de l'horlogerie en particulier, 
le laissaient assez froid ». « Notre grand tort, 
dit l'auteur, est d'être seuls à avoir manifesté 
l'intention d'aller à Chicago. » 

En présence d'une mauvaise volonté si clai
rement marquée, les délégués du monde horlo
ger décidèrent de s'adresser directement à Dieu 
plutôt qu'à ses saints, c'est-à-dire au Conseil 
fédéral. Citons: 

« Ce n'est pas, à proprement parler, l 'expo
sant que l'on subventionne; c'est l'industrie hor
logère dans son ensemble, représentée, dans 
le cas particulier, par ceux qui iront défendre ses 
intérêts vitaux à Chicago. Ce que nous de
mandons pour notre industrie, nous l'eussions 
demandé avec la même insistance pour les indus
tries de Ia Suisse orientale. Est-ce notre faute, 
si nous sommes seuls à aller à Chicago? 

« Mais y aller ne suffit pas. Nous dirons même 
que Fabtention complète serait préférable à une 
participation boiteuse. Si nous devions faire 
triste figure là-bas, mieux vaudrait ne pas y 
figurer du tout... » 

Dans le numéro du 11 juin 1892, nous voyons 
Ia suite de l'affaire. Le Conseil fédéral, saisi de 
la demande de nos horlogers, s'y intéresse. Une 
commission fédérale est convoquée, sous la pré
sidence de M. le conseiller fédéral Numa Droz, 
qui, avec sa clarté coutumière, expose les faits. 
Il souligne en particulier « tout le danger qu'il y 
aurait à y aller, sans avoir tout fait pour nous 
assurer les plus grandes chances possibles de 
succès. Nous devons, dit-il, grouper nos meil
leures forces et mettre le plus grand soin au 
choix de l'emplacement et à la mise en scène 
de notre exposition. 

«Dans de précédentes expositions, continue-t-il, 
on a transformé le salon suisse en bazar de 
vente. Encore si les marchandises vendues avaient 
été d'une qualité égale à celle des produits expo
sés; mais alors que les vitrines renfermaient des 
produits de premier choix, on vendait — cer
taines maisons du moins — des montres de qua
lité inférieure, compromettant ainsi le bon renom 
de notre industrie. Il ne faut pas que des agis
sements semblables puissent se produire à Chi
cago. » 

« Quan t à la question d'une subvention, dit-
il enfin, Ia Confédération n'en fera pas une 
question de chiffres et les Chambres ratifieront 
certainement le chiffre reconnu nécessaire, mais à 
la condition expresse qu'on puisse leur donner 
l'assurance que l'horlogerie se présentera à 
Chicago, dans des conditions qui lui assurent les 
plus grandes chances possible de succès. » 

Plusieurs questions sont ensuite discutées, dont 
celle de remplacement, et il est fait une demande 
de concession pour une surface de 10,000 pieds 
carrés (un peu plus de mille mètres carrés). 

Quant au chiffre de la subvention, qui n'est 
pas indiqué, une entente finit par se produire, 
non sans rogner un peu sur la somme primi
tivement demandée. « Mais fort heureusement, 
ajoute l'auteur, les cantons intéressés sont dispo
sés à subventionner largement les exposants, 
qui trouveront ainsi de quoi se couvrir d'une 
bonne partie des frais qui leur incomberont 
encore. » 

Nous nous arrêtons là pour l'instant, quitte 
à reprendre ce sujet plus tard, s'il revient égale
ment dans les numéros suivants de la Fédération 
d'il y a cinquante ans. 

mmmmm. 
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Pendant les derniers dix ans, l'importante manufacture de Bâle-Campagne et ses succursales, les 
fabriques de Bienne ei du Jura soleurois ont pris un développement des plus considérables. 

Le.'renouvellement complet des installations techniques, ainsi que le système de travail adopté 
ont provoqué une importante amélioration de la qualité des mouvements et une élégance plus 
raffinée des montres finies. Grâce à la mécanisation très poussée, la Fabrique Oris a pu réaliser 
ces perfectionnements. 

Il faut mettre en évidence ce fait : toutes les parties des montres, γ compris les boîtiers et les 
cadrans, sont fabriqués et terminés dans les ateliers Oris. 

Le « Reveil-Oris » est une nouveauté sortie des Fabriques Oris qui a tout de suite attiré l'attention 
des milieux horlogers. Le mode de construction de ce réveil marque une évolution dans la tech
nique horlogère. Elle est entièrement conforme aux exigences du commerce, des horlogers-détail
lants et le service des réparations en est facilité comme jamais jusqu'ici: il suffit d'un seul mouve
ment |pour démonter le barillet et les trois ponts et chaque pièce isolée peut être facilement changée. 
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SUITE (voir Fédération Horlogère du 5 novembre) 

Sa vU et sou évolution au coucs des duc duuièces aw*èe,s 

Signalons aussi que l'école a développé l'essen
tiel de son outillage technique pour l 'adap
ter aux exigences du progrès. Grâce aux sub
ventions annuelles des autorités, mais pour une 
grande part aussi, grâce à des dons impor
tants du Syndicat patronal des Producteurs de 
la Montre et du Bureau fédéral de Contrôle 
des Matières d'or et d'argent de La Chaux-de-
Fonds, nous avons pu acheter au cours de ces 
dernières années, un projecteur de profils S. I. P. ; 
une machine Thomas Gibbs, de haute précision, 
pour l'enregistrement de la marche instantanée 
des montres, des appareils spéciaux pour le 
contrôle de l'étanchéité des boîtes de montres, 
pour l'étude de l'influence de champs magné
tiques sur la marche des montres; un grand 
oscillographe à rayons cathodiques et différents 
appareils de mesures électriques pour les besoins 
de l'horlogerie électrique et l'analyse des bruits 
des montres, un stroboscope à lampe au néon 
pour l'étude des mouvements ultra-rapides, etc. 
Dans le domaine si important de la métrologie, 
nous avons acquis des comparateurs S. I. P. et 
Johansson au 0,001 et 0,0005 de %, des jeux très 
complets de jauges-étalon cylindriques et de 
jauges-trous de haute précision, et, il y a quel
ques mois, une magnifique machine universelle 
à pointer et mesurer de la Société genevoise 
d'Instruments de Physique, à Genève, équipée 
de nombreux accessoires spéciaux. 

Merci encore à nos généreux donateurs, la valeur 
de l'enseignement bénéficie beaucoup de tous ces 
appareils nouveaux. Nous pouvons aussi, grâce 
à eux, rendre de bons services aux industriels 
et artisans de la région, moins bien équipés, ou 
ne trouvant pas le temps nécessaire pour faire 
certaines analyses, mesures ou mises au point 
utiles à l'amélioration de leur fabrication. 

Durant la crise horlogère, bien des parents 
étaient devenus hésitants sur le choix du métier 
à apprendre à leurs enfants. A titre d'orienta
tion professionnelle et pour éviter que des en
fants libérés de la scolarité primaire ne soient 
laissés oisifs il fut créé en 1937 une classe dite 
de « Préapprentissage ». 

Cette classe dirigée par un de nos maîtres 
régleurs très doué pour l'enseignement de tra
vaux manuels de tous genres, a rendu pendant 
cinq ans des services très apprécies; 103 jeunes 
garçons la fréquentèrent. 

Par suite de la nouvelle loi neuchâteloise 
sur la prolongation de la scolarité primaire, cette 
classe a été malheureusement fermée au prin
temps 1942. 

Abordons maintenant notre activité dans le 
domaine des cours aux chômeurs. Si ces cours 
nous ont permis de conserver notre corps en

seignant et de lui donner l'occasion de s'adap
ter à l'évolution des procédés de travail dans le 
terminage de la montre, ils eurent comme uti
lité principale de conserver et le plus souvent 
de développer les connaissances professionnelles 
d'une partie importante de la main-d'œuvre hor
logère de notre ville frappée par le chômage. 

Projecteur de profils équipé du micromètre 
aux engrenages fabriqué par l'école. 

Modèle de l'école: Petite pendule neuchâteloise 
(hauteur 55 cm.) à sonneries, type Eugène Jeanjaquet 

à Fleurier. 

Nous pourrions citer les cas de plusieurs ou
vriers remonteurs ou acheveurs qui, grâce à ces 
cours, sont maintenant des visiteurs, des ré
gleurs-retoucheurs, voire des chefs de fabrica
tion, d'autres sont devenus rhabilleurs et se sont 
établis comme tels, en Suisse ou à l'étranger, 
où ils assurent l'entretien et la vente des mon
tres suisses. La plupart des acheveurs ne con
naissaient pas Ia mise en marche et ont ainsi 
eu l'occasion de l 'apprendre: un nombre impor
tant de chômeurs ont appris le remontage de 
chronographes et ont, de ce fait, pu trouver du 
travail dans une spécialité qui s'est beaucoup 
développée depuis quelques années. Des sertis
seurs et des sertisseuses dont le métier avait 
disparu ont été formés comme acheveurs, outil-
leurs ou comme régleuses. De nombreuses ré
gleuses qui avaient abandonné leur métier ont 
pu, par un stage dans nos cours, s'y réadapter 
rapidement, lors de la reprise des affaires en 
1937 et 1938. 940 chômeurs et chômeuses ont, 
au cours des dix dernières années, suivi l'un 
ou l'autre des nombreux cours de pratique que 
nous avons organisés à leur intention, sur toutes 
les parties essentielles de l'horlogerie. Durant 
ces années, la Direction de l'école est parfois 
devenue un véritable office de placement auquel 
les industriels avaient pris l'habitude de s'adres
ser directement. 

Dans le domaine des industries nouvelles, l'un 
de ces cours, dit de « mécanique horlogère », 

nous a donné des résultats particulièrement inté
ressants, non seulement par le placement des 
participants mais plus encore par les articles de 
notre création qui y furent fabriqués. Ces arti
cles, tels que le micromètre aux engrenages, 
un petit tour d'horloger, une potence universelle 
pour rhabilleurs, divers modèles de mécanismes 
agrandis pour la réclame ou l'enseignement, 
trouvèrent un écoulement très facile, trop grand 
même pour nos possibilités de fabrication. Nous 
avons alors remis à l'industrie privée plusieurs de 
ces fabrications. Des anciens sertisseurs, guillo-
cheurs, graveurs, des mécaniciens n'ayant ja
mais fait d'apprentissage régulier et des horlogers 
ont acquis dans cette classe des connaissances 
trop limitées encore, mais qui leur sont déjà 
d'une grande utilité, dans Ie domaine de Ia 
petite mécanique. 

Tous ces cours pour chômeurs eurent lieu 
pendant le jour, selon l'horaire de travail normal 
de l'école, mais en plus, chaque année, durant 
les mois d'hiver, nous avons organisé des cours 
du soir théoriques et pratiques, destinés plus spé
cialement au perfectionnement des ouvriers hor
logers qualifiés. 

Au cours des dix dernières années, ces cours 
du soir furent suivis par 738 personnes. 

Il est encore une autre activité en rapport 
avec Ia crise horlogère, pour laquelle les services 
de l'Ecole d'Horlogerie et plus particulièrement 
ceux de son directeur furent mis à contribution. 

Il s'agit des ateliers communaux dits « de rapa
triement du travail horloger ». 

Ensuite de causes diverses que nous n'avons 
pas à analyser ici, la reprise horlogère qui 
commençait à se faire sentir en Suisse, dès 1934, 
avait de très faibles répercussions à La Chaux-
de-Fonds. Le nombre des chômeurs à la charge 
des pouvoirs publics restait considérable alors 
que dans les Franches-Montagnes plus particu
lièrement, Ie travail à domicile se développait 
de jour en jour. 

C'est alors que sous l'égide du Conseil com
munal de La Chaux-de-Fonds, une entente in
tervint en fin décembre 1935 enrre les syndicats 
patronaux et ouvriers. Les bases de cette entente 
étaient les suivantes: 

a) Les fabricants s'engageaient à faire un effort 
pour faire exécuter leurs terminages à La 
Chaux-dc-I 'onds, pour autant qu'il soit pos
sible de le faire, aux mêmes conditions qu'au 
dehors, ou à des conditions peu supérieu
res. Les prix seraient contrôlés par un 
expert neutre choisi par les parties. 

b) Les ouvriers engagés par les fabricants de 
la ville ou par l'atelier communal qui serait 
organisé par l'expert, pour travailler dans 
ces conditions, étaient libres d'interrompre 
leur travail après 15 jours ou 3 semaines 
d'essai, si les conditions de salaire ne les 
satisfaisaient pas, sans s'attirer des risques 
de sanctions de la part des pouvoirs publics. 

c) Les normes de secours-chômage des ou
vriers leur étaient garanties quel que soit le 
salaire réalisé. 

d) En cas de salaire insuffisant, des secours de 
chômage partiel pouvaient intervenir, pour 
un temps limité à quelques semaines. 

Il serait trop long de dire ici toutes les expé
riences faites durant les dix-huit mois d'existence 
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du département « A n c r e » des ateliers commu
naux d e rapatriement du travail horloger. 

Cette entreprise qui ne fut pas complètement 
passagère puisque son exploitation fut reprise 
en septembre 1937 par un industriel de la ville, 
rendit par répercussion, de grands services à 
l'horlogerie suisse tout entière. 

Soixante mille montres ancres, de petit format 
surtout, furent terminées et les salaires versés 
se montèrent à 130,280 francs. Cent quatre-
vingt-deux ouvriers et ouvrières furent occupés 
mais l'effectif maximum de cette petite fabrique 
ne dépassa jamais 80 personnes. 

L'expert neutre proposé par le Conseil com
munal et agréé par les syndicats patronaux et 
ouvriers, fut le directeur de l'Ecole d 'Horlo
gerie. 

Π eut la charge de contrôler les conditions 
de, travail des ouvriers nouvellement engagés 
par les fabricants, de créer et de diriger les 
ateliers communaux. 

Les rapports qu'il fit aux autorités concernant 
la moyenne des salaires réalisés constituèrent 
une documentation quasi officielle des possibi
lités de gain en horlogerie pour une journée de 
travail de huit heures. 

Ces salaires, au début très insuffisants, mon
tèrent régulièrement au cours des premiers mois, 
pour atteindre ensuite un niveau presque sta-
tionnaire, insuffisant encore pour faire vivre 
une famille. 

La preuve était faite de l'avilissement des prix 
causé par le manque de contrôle sur les condi
tions d e travail à domicile. 

Sous l'influence de la forte reprise horlogère 
qui se manifesta dès 1937, sous l'influence aussi 
d'un sincère désir d'entente et de meilleure orga
nisation partagé par les pouvoirs publics et les 
organisations patronales et ouvrières, différentes 
réglementations fédérales furent promulguées en 
1937 pour limiter le travail à domicile. Plus tard, 
une entente générale entre les organisations pa
tronales et les syndicats ouvriers établit des bases 
de salaires normaux pour toutes les professions 
relevant de l'horlogerie. 

Ce grand pas en avant, qui depuis plus de 
cinq ans, nous vaut une paix sociale complète 
dans toute l'industrie horlogère suisse a été 
obtenu par Ie jugement du Tribunal arbitral 
horloger du 21 juillet 1937. 

Les graphiques des salaires réalisés par les 
ouvriers des ateliers communaux pour le rapa-

Modèle d'échappement à ancre agrandi, pour vitrine, 
actionné par le courant lumière. 

triement du travail horloger de La Chaux-de-
Fonds ainsi que les rapports du directeur de 
l'Ecole d'Horlogerie sur les expériences faites 
dans ces ateliers, furent pris en considération si 
sérieuse par les membres du Tribunal arbi
tral, qu'ils invitèrent le soussigné à prendre part 
à titre d'expert technique à leurs délibérations. 

Ce jugement du Tribunal arbitral encore vala
ble actuellement, après plusieurs réajustements 
imputables à l'augmentation du prix de la vie, a 
marqué dans l'horlogerie suisse un tournant de 
première importance pour la réglementation et 
l 'adaptation des salaires ouvriers à des conditions 
normales de vie et de travail. 

L'Ecole d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds 
est heureuse d'avoir pu apporter, dans la mesure 
de ses moyens, sa contribution à l'obtention 
de ce grand progrès. 

Parallèlement au Département « Ancre » du 
« Service de rapatriement du travail horloger », 
il fut ouvert durant quelques mois, de l'automne 
1936 au printemps 1937, un département « Ré
glage » pour aider les fabricants de la ville qui 
manquaient de régleuses pour petites montres. 
Ce service eut surtout l'utilité d'inciter et d'aider 
de nombreuses régleuses qui avaient abandonné 
leur beau métier à le reprendre, et de permettre 
ainsi de répondre aux besoins de l'industrie. 
Pour les pouvoirs publics, il donna l'occasion 
de réduire à zéro le chômage dans cette partie 
de l'horlogerie et dans notre région. 

Après entente entre les syndicats ouvriers et 
un industriel de la ville, il fut aussi créé, à titre 
d'essai, un département « Roskopf » réservé aux 
jeunes horlogers chômeurs célibataires. 

Ce département qui fut en activité du mois 
d'août 1936 à décembre 1937, termina 25,600 
montres Roskopf 10 Va lignes. Les salaires payés 
se sont montés à 39,546 francs. Quatre-vingt-
quatre jeunes horlogers et plus tard une vingtaine 
d'horlogers âgés de plus de 60 ans, y furent 
occupés. 

Ce fut une entreprise ingrate qui se termina 
par un déficit assez important alors que les autres 
départements bouclèrent leurs comptes tous frais 
généraux compris, par des petits bonis. 

Du point de vue social, toutefois, ce départe
ment Roskopf eut toute son utilité. Il permit 
d'occuper, de faire vivre dans des conditions 
de gains acceptables, et même bonnes pour les 
bons éléments et de réintégrer dans l'industrie 

plus de quatre-vingts jeunes gens dont les qua
lités professionnelles et la mentalité avaient beau
coup souffert d'un chômage prolongé. Ce fut une 
œuvre de rééducation morale et professionnelle 
qui connut de grosses difficultés de tous genres, 
mais rendit néanmoins dans l'ensemble, de bons 
services aux intéressés et à la société. 

Pour être tout à fait complet, il faudrait citer 
encore les services que l'Ecole d'Horlogerie a 
été appelée à rendre à l'Office neuchâtelois de 
Recherches d'Industries nouvelles qui a son siège 
dans notre ville depuis sa fondation et avec 
lequel nous avons toujours eu des relations très 
étroites. Il faudrait citer aussi l'importante con

tribution que plusieurs membres du corps ensei
gnant ont apportée au cours des dix dernières 
années aux Expositions et Salons suisses de 
l'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds en 1932, 1933 
et 1934, à la participation de l'industrie horlo
gère suisse aux Expositions internationales de 
Bruxelles en 1937, de Paris en 1938 et de New-
York en 1939 et 1940, où des expositions d'hor
logerie ancienne furent organisées ainsi qu'au 
sein de différentes organisations locales « Ser
vice de documentation technique et industrielle », 
« Comité de Défense économique de La Chaux-
de-Fonds» , etc., qui eurent durant les années 
de crise horlogère, une activité importante. 

Nous souhaitons, non sans un peu de scep
ticisme sur la possibilité d'un tel vœu, que les 
années qui viendront réserveront à notre école 
une vie un peu moins mouvementée, pour que 
nous puissions concentrer tous nos efforts et 
notre temps à Ia formation professionnelle et 
technique de nos élèves et au perfectionnement 
de nos moyens d'enseignement. 

Nous remercions la « Fédération Horlogère » 
de nous avoir donné l'occasion d'écrire ces 
quelques pages de la vie de notre école, durant 
une période difficile de son existence. Elles 
peuvent servir à l'histoire de l'industrie horlogère 
à La Chaux-de-Fonds, de 1932 à nos jours. 

Nos lecteurs se seront rendu compte des tâches 
aussi multiples que variées auxquelles nous avons 
dû faire face, et du rôle essentiel pour l 'écono
mie régionale qu'une institution comme la nôtre 
est appelée à remplir en période de crise comme 
en période de prospérité. 

S. GUYE, 

Directeur de l'Ecole d'Horlogerie. 

Appareil de démonstration pour l'enseignement. Modèle de l'Ecole. 
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Otdt onnancei foédétaL étalai 

O r d o n n a n c e IVo β E l d e l ' O f f i c e d e g u e r r e 
p o u r l ' i n d u s t r i e e t l e t r a v a i l c o n c e r n a n t 
l ' e m p l o i d e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 

(Abrogation de l'ordonnance n° 5 El; modification de 
l'ordonnance n° 2 El) 

(Du 24 novembre 1942) 

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail, vu 
l'ordonnance n° 20 du Département fédéral de l'éco
nomie publique, du 23 septembre 1942, restreignant 
l'emploi des carburants et combustibles liquides et 
solides, ainsi que du gaz et de l'énergie électrique 
(emploi de l'énergie électrique), à l'effet de modifier son 
ordonnance n° 2 El, du 24 septembre 1942, concernant 
l'emploi de l'énergie électrique (ménages, ménages col
lectifs, bureaux, administrations, activités profession
nelles, éclairage public et des vitrines et réclames lumi
neuses), a r r ê t e : 

Article premier. L'ordonnance n° 5 El de l'Office 
de guerre pour l'industrie et le travail, du 6 novem
bre 1942, atténuant les restrictions prescrites par les 
ordonnances n o s 1 El et 2 El est abrogée. 

L'industrie et l'artisanat sont soumis aux restrictions 
prescrites par l'ordonnance n° 1 El de l'Office de 
guerre pour l'industrie et le travail, du 24 septembre 
1942. 

Les ménages et les exploitations artisanales reliées à 
un ménage, ainsi que les ménages collectifs, les bu
reaux, les administrations, les activités profession
nelles, l'éclairage public et des vitrines et les récla
mes lumineuses sont soumis aux restrictions prescrites 
par l'ordonnance n° 2 El de l'Office de guerre pour 
l'industrie et le travail, du 24 septembre 1942, sous la 

réserve des modifications qui y sont apportées par 
l'article 2 de la présente ordonnance. 

Art. 2. La consommation d'énergie électrique pour le 
chauffage des locaux est absolument interdite. Sont 
réservées les dispositions de l'article 3, 3 m e alinéa, 
de l'article 6 et de l'article 9, 3"u: et 4"u; alinéas, de 
l'ordonnance n° 2 El, du 24 septembre 1942. 

Les vitrines pourront être éclairées jusqu'à 20.00 
heures, du 12 au 31 décembre 1942. 

Art. 3. La présente ordonnance entre en vigueur le 
30 novembre 1942. 

•@trÎ5 de Γ Dnfootmatîon 

4iotloaàte J>uiâae LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

Boillat, Rémy, Châtel St. Denis 
Dcgoumois, Achille, 19, rue des Délices, Genève 
Pcrrin, Léon, Fleurïer 
Uhlmann, A., Bureau « Argus », Genève. 

D i s p a r u s 

Nous recherchons: 

Baumann, René, ci-devant chez Ganz & Co., Embrach 
Ganz, Waltcr-Emilc, ci-devant 83, rue Duiour, Bienne 
Jabas, Emil, ci-devant Joscistrasse 131, Zurich 
Sicgmann, Werner Hcnrique, ci-devant à Habana (Cuba) 

Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

Poiteâ, télégraphes et téléjakonei 

S e r v i c e p o s t a l a v e c l ' é t r a n g e r 

Les envois postaux de toute nature (lettres et colis) 
à destination de la Grande-Bretagne et des pays d'outre
mer peuvent, jusqu'à nouvel avis, de nouveau être 
expédiés par la voie de France-Espagne et Lisbonne. 
De même, les correspondances-avion pour l'Espagne, 
Io Portugal, l'Irlande, l'Argentine et le Chili, pour 
lesquelles les expéditeurs n'ont pas expressément de
mandé la voie d'Italie, sont de nouveau acheminées par 
la voie de France. 

Il est rappelé que les envois inscrits ne peuvent, 
dans les circonstances actuelles, être admis qu'aux 
risques et périls de l'expéditeur et que les envois à dési
gnation de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc français 
et des colonies françaises de l'Afrique occidentale ne 
sont pour le moment plus acceptés à l'expédition. 

ûommetee extétieut 

E x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s 
à d e s t i n a t i o n d e l a R é p u b l i q u e d ' H a ï t i 

Suivant décret du gouvernement de la République 
d'Haïti du, 7 août 1942, Ia facture est obligatoire pour 
toutes marchandises expédiées en Haïti. Elle doit être 
faite en quadruple original et visée par le Consul 
d'Haïti compétent, soit le Consul à Zurich, Berne 
ou, Genève. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chatix-de-Fonds 

NOTZ+ CO 
BIENNE 

Filières métal dur, 
diamant et saphir 
Jauges en métal dur 
Canons en saphir 
et métal dur 
Outils en diamant. 
Pierres boussoles rondes 
et coniques. Sertissage 

Les fils 

d'Antoine Vogel 
Pieterlen 

Téléphone 7.71.44 

BRESIL 
Fabrique accepterait en
core commande 5 0 0 
montres, livrables 1942. 

Ecrire sous chiffre 
S 227Q2 U à Publicitas 
Bienne. 

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chaux-de-Fond» 

Important commerce de machines cherche 

Directeur technique 
et commercial 

Offres sous chiffre P 10718 N à Publicitas La Chaux-de-

Konds. 

Atelier organisé entreprend 

TERMINAGES 
pièces ancre 83A à 111A'". 
Ecrire sous chiffre P 4151 à 
Publicitas Bienne. 

Co„,ul|« pourlob|e„Uon„ 
" ™"c '« ">'<·' de b,cvcl. 

»n PERUHAC, S c W . " ; 
» " " 4 * t W , ,pcc,'.li,ée 
" « » • " • * « • A t „ « . d a „ , 
Joule. Ic. p m l a v î | J e t 

Pci-ndc» Ic. pro.pcclu,. 

Aux fabricants de pierres 
fines d'horlogerie 

à vendre 
nouvelle machine pour lapi
der pierres d'horlogerie sans 
emploi du diamant, lion tra
vail et forte production. 
S'adresser sous chiffre 5543 
à Publicitas Lugano. 

Teclniicien-horloser 
expérimenté, capable d'ini
tiative, connaissant la fabri
cation moderne, trouverait 
place intéressante dans im
portante fabrique. 
Connaissance en grosse hor
logerie et en électricité cou
rant faible serait appréciées. 
Entrée de suite ou à con
venir. Faire offres avec curri-
culum vitaj et prétentions 
sous chiffre P 41 92 N à 
Publicitas Neuchâtel. ' 

<=À-O0 onne-z—voui a 

LA FÉDÉRATION 

HORLOGÈRE SUISSE 

Termineurs 
ou fabricants ; capitaliste s'intéresserait à toutes maisons 
d'horlogerie possédant contingent d'exportation. S'adresser 
à case postale Gare 30953, Lausanne. 

Société fiduciaire cherche pour contrôles chez des 
entreprises horlogères 

Contrôleur 
versé dans la branche et les questions horlogères. 
Préférence sera donnée à personne possédant des 
connaissances approfondies en comptabilité et ayant 
les qualités requises pour être formé comme con
trôleur. Langues française et allemande. Adresser 
offres avec curriculum vita;, photographie, pré
tentions et date d'entrée sous chiffre F 22818 U à 
Publicitas Uienne. 
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DANIEL CHARPILLOZ 
MALLERAY-BEVILARD (SUISSE) 
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FABRIQUE DE F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R I E 

DEGEN & CO., NIEDERDORF 
"Pecolletaaei - tlaîllageA - Plvotagea 

1916 - 1941 Plus de 25 ans de bienfacture 
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PROTEXO 
LA PLUS GRANDE, LA PLUS BELLE MANUFACTURE DU 

MONDE DE BRACELETS EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE 

^aftaellé de pxo-diLetion : 10.000 piix. 

NOUVELLE U S I N E : P R O M E N A D E DU PIN N°s 1 ET 3 A GENÈVE 


