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A N N O N C E S ' 
suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 

secoui-dlUs toutes dwwécs pac ta quant 1 

On pourrait le croire en voyant avec quelle 
rapidité le fléau s'est étendu sur le monde. 

Penser qu'en 1937, les peuples des cinq conti
nents — 2 milliards et 141 millions — vivaient 
paisibles sur des terres en suffisance — 133 
millions de km2, où 16 habitants en moyenne 
disposaient d'une surface d'un kilomètre carré 
— et qu'en 1939, après une chaude alerte l'an 
précédent, "ils vont, les uns après les autres, 
se jeter dans la bagarre, déroute l'entendement. 

Et le nombre des belligérants s'accroît de mois 
en mois. La guerre aura bientôt dévoré l'huma
nité entière. A Dieu ne plaise cependant, car 
Il a tout de même un mot à dire en cette affaire. 

Suivons, dans leurs grandes lignes, les événe
ments. 

L'Allemagne (66 millions d'habitants sur un 
territoire de 471,000 km2), telle qu'elle était 
issue du Traité de Versailles, s'annexe, avant 
la guerre, les 49,000 km2 du Protectorat de 
Bohême-Moravie et ses 7 millions d'âmes. En 
trois semaines, dès la déclaration de guerre de 
1939, elle y ajoute le Gouvernement général 
de Pologne: 96,000 km2 et 10,5 millions d'ha
bitants. 

Disposant, au total, de plus de 800,000 km2 
et de près de 110 millions d'individus, elle 
portera ses coups au nord et à l'ouest. L'occu
pation s'étend: 43,000 km2 au Danemark (4 
millions hab.), 323,000 km2 en Norvège (3 
millions hab.), 35,000 km2 aux Pays-Bas (9 mil
lions hab.), 3,000 km2 au Luxembourg (300,000 
hab.), 30,000 en Belgique (8 millions hab.), 
290,000 km2 en France, actuellement occupée 
(26 millions hab.), enfin, les Iles anglo-nor
mandes (340,000 hab.). Avec la sphère d'in
fluence de Slovaquie (38,000 km2 et 2,5 millions 
hab.), la Grande-Allemagne pourra se vanter 
de contrôler 1,5 million de km2 et 160 millions 
d'habitants. 

Elle a, à ses côtés, l'Italie. Celle-ci ayant pé
nétré en Albanie, possède un territoire européen 
de 338,000 km2 et 46 millions d'habitants. Elle 
n'a pas gagné grand'chose à l'occupation de 
Menton et des Alpes françaises (8,000 km2 et 
16,000 hab.). 

Victorieuses au Septentrion et à l'Occident, 
les Puissances de l'Axe font volte-face. Le suc
cès leur sourit. Le Reich, qui s'est étendu à 
1,900,000 km2, peuplés de 173 millions d'indi
vidus, acquiert des peuples clients: 15 millions 
de Hongrois (172,000 km2), 19 millions de Rou
mains )287,000 km2), 9 millions de Bulgares 
(156,000 km2), 4,5 millions de Serbes (59,000 
km2). Avec la Finlande (453,000 km2 et 4 mil
lions hab.) et la Croatie (99,000 km2 et 6 mil
lions hab.), la sphère de puissance des pays de 
l'Axe comprend la moitié de l'Europe (4,384,000 
km2) et les trois quarts de sa population (337 
millions hab.). 

L'Allemagne et l'Italie trouveront bientôt dans 
le Japon un allié. Avant la victoire de ce der
nier sur les Puissances anglo-saxonnes, en dé
cembre 1941, les trois Puissances dynamiques 
forment une population totale de 313 millions 
d'individus. Les pays qu'il contrôle militaire
ment, Chine du gouvernement de Nankin, Mand-
choukouo, Indochine française et Thaïlande 
compris, représentent 266 millions d'habitants. 
Les pays occupés, avec 1'U. R. S. S. occidentale, 
apportent encore un supplément de 120 mil
lions d'habitants. Dans l'ensemble, les Tripartites 
font 699 millions d'habitants, assez exactement: 
33 °/o de la population du globe. 

Avec Ia poursuite de Ia guerre, ils arron
diront encore leur domaine. Les voici, à la fin 
de la troisième année de guerre, englobant 
14 millions de km2 et pouvant mettre en ligne 
800 millions d'habitants, les deux cinquièmes de 
l'humanité. 

En face d'eux, leurs adversaires, malgré les 
coups qu'ils ont reçus, ont aussi élargi leurs 
positions. 

La Grande-Bretagne, Irlande du Nord com
prise, additionna tout d'abord à ses 243,000 km2 
(48 millions hab.) les 1,000 km2 des Faer-Oer 
danoises (26,000 hab.) et les 103,000 km2 de 
l'Islande (119,000 hab.). Au total, ses chiffres 
se comparaient avec ceux de l'Italie. 

Pour éviter l'encerclement, les Insulaires occu
peront les archipels norvégiens du Spitzbreg et 
de Jan Mayen (au total 63,000 km2, mais 2,000 
hab. seulement). 

Le premier secours appréciable lui est apporté 
lorsque l'U.R. S. S. passe, avec armes et baga
ges, de son côté. En Europe, l'Union possède 
3,'678,0OO km2 et 84 millions d'habitants. Dès 
ce moment, la sphère de puissance des Alliés 
sur le continent (4,080,000 km2) égale, à peu 
de chose près, celle de l'ennemi. Par contre, 
leurs 132 millions d'habitants sont nettement ma-
jorisés. 

Avec l'extension du conflit au reste du monde 
et l'intervention des Etats-Unis, la situation 
change. Les Etats anglo-saxons, 1'U. R. S. S. et 
leurs alliés: la Chine du gouvernement de 
Tchoung-king, Ie Congo belge, les colonies de la 
« France combattante », l'Empire néerlandais, les 
possessions norvégiennes, les six républiques de 
l'Amérique centrale et les trois Etats des Antilles 
composent une masse belligérante de 1 milliard 
et 125 millions d'âmes. Les pays contrôlés mili
tairement y adjoignent 45 millions d'habitants: 
dans le Moyen-Orient (Egypte, Iraq, Iran, Syrie 
et Liban) et dans l'Asie centrale (Népal, Mon
golie, Touva). On y ajoutera les 13 milhons 
d'âmes peuplant les possessions danoises, l'Is
lande et l'Afrique orientale italienne. La sphère 
de puissance des nations unies renferme, à ce 
moment, 1 milliard et 183 millions d'habitants: 
55 °/o de la population du globe. 

A la fin de Ia troisième année de guerre, les 
Alliés et associés, Brésil compris, font 96 mil
lions de km2. Leur population totale est de 
1 milliard et 200 millions d'habitants. Ils ont donc 
encore la majorité. 

Qui reste en dehors de la lutte? 
Tout d'abord les non-belligérants plutôt en 

collaboration avec l'Axe: l'Espagne et la France 
(71 millions d'hab.) et les non-belligérants en 
collaboration avec les Alliés: sept républiques de 
l'Amérique du Sud, l'Arabie séoudite et l'Afgha
nistan (42 millions hab.). 

Quant aux neutres — tenons-nous bien! — ils 
se composent d'un pays au cœur de l'incendie: 
Ia Suisse, de quatre autres aux points cardinaux 
du continent: l'Irlande, la Suède, la Turquie et 
le Portugal, d'un petit Etat arabe: l'Yémen, 
enfin de l'Argentine et du Chili. Cela fait tout 
juste 7 millions de km2 et un peu plus de 64 
millions d'habitants! 

Espérons que l'esprit de paix les préservera de 
l'épreuve et en fera le foyer de cristallisation 
d'une humanité enfin sortie de ses ruines! 

Ch. B. 

Imprimeurs: HaefeH & Co-, La Chaux-de-Fonds 



TECHNICIEN-HORLOGER 
cherche changement de situation, 40 ans, énergi
que, grande expérience de la fabrication de la 
montre et parties détachées. Faire offres sous 
chiffre P 4555 J à Publicitas Saint-Imier. 

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR 
énergique, organisateur, très routine dans la 
fabrication d'horlogerie, mise en chantier 
des commandes, calculation prix de revient, 

cherche situation 
Ecrire s. chiffre Lc 21997 U à Publicitas Bienne. 

On cherche à acheter 

petite fabrique d'horlogerie 
conventionnelle 

Faire offres sous chiffre P 3274 à Publicitas Bienne. 

Editeur: La « Fédération Horlogère Suisse » S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 

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

Rédacteur responsable de Ia partie rédactionnelle: La 
«Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-
Fonds. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: Publi
citas S. A., Neuchâtel. 

Diamant 
Si vous avez du limon, des 
boues ou toute autre matière 
contenant du diamant, faites-
le récupérer par cbimiste 
ayant pratique dans ce do
maine. Demandez renseigne
ments sous chiffre L 35966 X 
à Publicitas Neuchâtel. 

Bon horloger cherche 

terminages 
ancres, petites ou grandes 
pièces. Travail soigné. 

S'adresser à 
Rebetez Raymend, termineur 

Les Genevez (J. B.) 

On cherche 

à blanchir, d'occasion, an
cien modèle ou neuf. Faire 
offres sous chiffre P 3447 N 
à Publicitas Neuchâtel. 

TERMINAGES 
ancre sur petits calibres 
jusqu'à 8 3Ai'" y compris, 
sont toujours entrepris. 
Bienfacture assurée. 

Ecrire s. chiffre P 45% J 
à Publicitas Saint-Imier. 

On cherche 

montres calendrier 
bracelet, chromé, fond acier, 
quelques grosses disponibles 
ou livrables rapidement. 
Offres avec prix, etc., sous 
chiffre Bc 22118 U à Publici
tas Bienne. 

On achèterait quelques gros
ses de 

montres flanches 
83A'", 10 ' / . " , H1A'", livra-
blés rapidement, fonte injec
tée et autres, également In-
cabloc, secondes au centre. 
Offres s. chiffre Cc 22119 U 
à Publicitas Bienne. 
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JZxpoiitionâ, fooitei et congtèâ 

L a S u i s s e à l a F o i r e d e M a r s e i l l e 

C'est dans le merveilleux cadre du parc Chanot que 
s'est ouverte, le 5 septembre 1942, la Foire d'au
tomne de Marseille. Cette manifestation a été inau
gurée le dimanche matin 6 courant par la visite 
officielle de M. le ministre Bichelonne, secrétaire d'état 
à la production industrielle, qui a été reçu au pavillon 
suisse par M. Angst, consul de Suisse à Marseille, 
M. Manz, directeur de l'Office central suisse du tou
risme à Nice et M. Lienert, directeur de l'Office suisse 
d'expansion commerciale à Zurich. 

De l'avis de tous les visiteurs, le pavillon suisse a 
fait une excellente impression. Du reste, M. Piccard, 
architecte officiel, avait nus tout en œuvre pour don
ner à cette manifestation Ie cachet de distinction et 
de sobriété qui s'imposait. L'extérieur du pavillon est 
donc peint en blanc et décoré des bannières de cha
que canton suisse. A l'intérieur dominent les couleurs 
blanc et vieux rose. Dès l'entrée, on se trouve devant 
deux panneatix représentant quelques produits typi
ques de notre industrie lourde: moteurs-marins, loco
motives à turbines, à gaz, alternateurs à grande puis
sance, etc. Vient ensuite la section de l'horlogerie où 
le public peut admirer les pièces de choix exposées 
dans quatre niches brillamment éclairées. Passant de
vant l'exposition de livres, on parvient à un petit coin 
tranquille, en dehors de la circulation et du bruit. 
C'est là que sont réunis les ouvrages les plus con
nus de nos auteurs suisses et les produits les plus 
typiques de notre production littéraire. A droite, se 
trouve le livre monumental dont les pages tournent 
lentement, chacune rappelant les faits historiques qui 
nous lient si intimement à nos voisins français. Puis, 
c'est le tour des textiles, notre grande spécialité natio
nale. Enfin, un grand panneau éclairé par des projec
teurs évoque le futur tracé du canal du Rhône à Ia 
Méditerranée. 

La journée franco-suisse, fixée au 7 septembre, s'est 
déroulée dans une ambiance amicale. A cette occasion, 
diverses personnalités ont visité le pavillon suisse, entre 
autres MM. Rivalland, préfet régional, Barraud, pré
fet, administrateur de Marseille, le général Decamp, 
commandant de la 15e division militaire. Au banquet 
qui a suivi la visite de Ia section suisse, des discours 

ont été prononcés par MM. Angst, Lienert et Rivalland. 
Pour compléter cette manifestation, la radio nationale 
a consacré son programme du 7 septembre à de la 
musique suisse et a enregistré les discours prononcés 
à Ia journée franco-suisse en vue d'un reportage com
plet sur cette manifestation et sur le pavillon suisse 
en particulier. 

-@u (longtèi du aatti tadical 

démoctatiaue 

L a f o u r n i t u r e d ' é l e c t r i c i t é 

M. H. Niesz, ingénieur à Baden, directeur de la 
Motor-Columbus S. A., a parlé dimanche, en français 
et en allemand, de la fourniture d'électricité en Suisse. 
Les mesures restreignant l'emploi de l'électricté, l'hiver 
dernier, ont provoqué une grosse déception. On s'est 
étonné que la Suisse, pays de la «houille blanche», 
en soit là. On a accusé l'exportation. Or, il n'en est 
rien. Le déficit est dû à l'hiver froid et sec. D'autre 
part, les besoins du pays ont fortement augmenté, 
par suite de la carence des combustibles. De plus, la 
construction de nouvelles centrales a subi depuis 1937 
un ralentissement frappant. 

Arrivées à leur degré actuel d'entière utilisation de 
l'énergie disponible, les entreprises électriques suisses 
offrent, presque sans exception, l'aspect d'une écono
mie saine et d'un crédit excellent. La consommation 
s'accroîtra sans cesse à condition que ni le niveau des 
prix, ni les bases de notre existence ne subissent de 
modifications profondes. La mise en service à la fin de 
l'année des grandes centrales de Verbois et d'Innert-
kirchen, puis de celles de Rupperswil et de Lucen-
dro, dont les travaux commencent, ne saurait suffire. 
Et n'oublions pas qu'il faut 3 à 5 ans pour construire 
une nouvelle usine. Un programme de 10 ans a été 
établi par l'Union des centrales d'électricité. Mais 
certaines concessions sont difficiles à obtenir, les ma
tières premières deviennent très rares, et enfin les 
entreprises qui veulent construire sont coincées entre les 
prix de vente bloqués par le contrôle des prix et le 
prix de revient. 

•Qviô aux ex. '.jaottat auto 

En raieon du Jeûne fédéral, les bureaux de 
la Chambre Suisse de l'Horlogerie seront fer
més lundi 21 septembre 1942. 

Les exportateurs sont donc priés de faire en 
sorte que leurs demandes de visa parviennent 
à la Chambre samedi matin 19 septembre au 
plus tard, afin que les envois ne subissent point 
de retard. 

Chambre Suisse de l'Horlogerie. 

/Qegiotte du commet ce 

5/9/42. — Zibach & Cic, à La Chaux-de-Fonds. Gilbert 
Zibach, décédé, ne fait plus partie de la société 
en nom collectif. Il a été remplacé pars on père, 
Charles-Théophile Zibach, de Meiringen (Berne), à La 
Chaux-de-Fonds. La société continue son activité 
sous la même raison sociale. 

9/9/42. — Ebauches S.A. (Ebauches A.G.) (Ebauches 
Ltd.), société anonyme, à Neuchâtel. Charles Berner, 
de Villiers, à Peseux, membre du conseil d'admi
nistration, représentera désormais Ia société en si
gnant collectivement à deux avec l'une ou l'autre 
des personnes dont la signature a déjà été publiée. 

/-'indice du coût de ία trie en août 

L'indice suisse du coût de Ia vie, calculé par l'Of
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail, s'inscrivait à 195,2 (juin 1914 = 100), à fin 
août 1942, en diminution de 0,2 «,Ό sur Ie mois pré
cédent et en augmentation de 42,3 »/o sur fin août 
1939, Ie dernier mois de l'avant-guerre. La légère 
baisse qui vient de se produire en août provient d'un 
fléchissement des prix des pommes de terre. L'indice 
relatif à l'alimentation s'est abaissé de 0,4 o/o à 202,3, 
tandis que l'indice relatif au chauffage et à Féclairagei, 
savon inclus, s'est élevé de 0,5 °/o à 153.5. L'indice rela
tif à l'habillement est repris à 217,6 et l'indice rela
tif aux loyers à 173,6. 

4 !3 
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WEBER FRÈRES Sï-IMIER 
T E L E P H O N E 1.51 

F a b r i q u e 
Emboutissag 

de c o n t r e - p i v o t 
uerets et plaques 

en tous genri 
SPÉCIALITÉ ACI 

ΜΗΗΡ,Ζ „ 
c / Lczchin&a- UatiL· 

B A L A N C E S 
A CCMDTER 

CENTRALSTR. 10 — TÉL. 7.37.49 

0UTILLA6E ET MÉCANIQUE DE PRÉCISION 
J . L. QUARTIER, BIENNE Ch. du Cornouiller 1 

Tél. 5098 

Construction de tous genres d'où- «Spécialités»: Elampes de grande 
tillages, appareils et instruments / " Τ Γ ^ \ précision pour calibres d'horloge-
pour l'horlogerie et la mécani- / / | I \ \ rie, J a u g e s , tampon, fourches 

que de précision. L ^ X ainsi que jauges spéciales. 

Travai l so igné et d e h a u t e p réc i s ion | 

Micromécanique S. A·, Xeocliâtel 
La plus grande, la plus ancienne, la plus moderne 
fabrique spéciale de: 

Petites (auges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres a tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons combinables 
Micromètre „Magister" au V1000 de mm 

(Le „Juge de Paix " des vérifications de précision) 
Prooramme mensuel : 15.000 jauges — Eo stock : environ EQ OGQ jaunes 
P r i x d e b a s e : · 
des tampons Fr. - . 7 S f 0,50 - 2.50 mm -\ 0,001 mm) 
des bagues Fr. 3 - — ( 0 1 - 4 mm) 

HEWlAM FILS & Cu 
LA CHAUX-DE-FONDS 

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

MOUVEMENTS 
T O U T E S 
S P É C I A L I T É S 

C E R C L E S 
BALANCIERS 
B O I T E S 

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

Srfiindler & Liecliti 
G. m. b. H. 

Fabrique de fraises 
S p é c i a l i t é : Fra i ses p o u r p i g n o n s e t r o u e s 
à profil c o n s t a n t e t t h é o r i q u e m e n t jus te . 

T é l é p h o n e 37.57 

B I E N N E 
Chemin du Coteau, 25 

Fabrique d'horlogerie compliquée 
Walfer MEYlAN 

4,r.JacobBrandt CHAH-FONDS Téléphone 2.17.13 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 

Chronographe- compteur 13 et 18'" bracelets 
R H A B I L L A G E 

H U I L E EXTRA F I H E 

SINE DOLO « 

F a b r i c a t i o n S u i s s e 

Pour chronomètres 
Montres-bracelets 

Montres, Pendules 
Petite mécanique 

Graisse ,,SINE DOLO" 
HUILE ,,SINE DOLO" BIENNE 
En vente dans tous Us magasins d'horlogerie 

F o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e en g r o s 

Emile Bluni 
La CIiaux-de-Fonds 
Rue Jaquet-Droz 45 

Téléphone 2.36.16 

Grande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays 

Spécialement organisé pour la fourni
ture nécessaire au rhabillage des pièces 
d'échappements Ancre, Cylindre, Rot-
kopf. 
Balanciers réglés, tous calibres, 
toutes grandeurs, grand choix. 
Pierres en toutes qualités, Couron
nes, Tiges remontoir tous genres, 
Axes, Tiges d'ancre, Cylindresseuls 

Sea l f o u r n i s s e u r d e s s p i r a u x a v e c v i r o l e s d o u b l e s b r e v e t é e s , u t i l i s a b l e s a 
g a u c h e e t a d r o i t e , t r è s a p p r é c i é e s d e s h o r l o g e r s r h a b i l l e u r s 

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

Transports Internationaux 
Expédition d'horlogerie pour tous pays 
T r a n s p o r t s mar i t imes 
Assurance ,,Helvetia" 

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

CH. BAERTSCHI 
Mécanicien, Faiseur d'éfampes 
Maison fondée en 1899 

ST-IMIER 
Rue du Soleil 7 
Téléphone 41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

Barettes ~ Masses 
Tirettes avec plots 
emboutés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles p r taillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 

:ÎT, r ï l J J o S i . . iuiiuii JJU, 

( Pierres fines J 

A. Girard-Rotli 
E r l a c h (Lac de Bienne) 
Tél. 8.31.46 

Vérifiage et lapidage de pierres fines 
(Flachschleiferei) 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

CAP - BRÉSIL - CARBONE 
Couronnes de sondage 
Scies à marbres 

O u t i l s d i a m a n t é s 

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE 

GERMAIN BABEY 
PORfUNTRUY 

Téléphone 3.24 
Livre toutes les pierres à chasser en qualité garantie 
à des prix avantageux. 

Grand'moyennes 

Balanciers bombés 
olives demi goutte 

35 années 
d'expérience 

Demandez 
des offres 

434 



Au £afoeùtôite> suisse 
(U cecUeuU&s U&do^ccs 

Neuchâtel, jolie ville relativement tranquille, 
se repose au bord de son lac aux teintes riche
ment variées. Comme Gênes, que j'ai eu l'occa
sion d'habiter pendant deux années déjà loin
taines, comme Naples, disent quelques autres, 
plus chanceux encore, elle étage ses multiples 
maisons, noyées dans des masses de verdure, 
sur les dernières pentes de la montagne. 

Sur la rive de ce lac, paisible ou tourmenté 
selon les jours, près de la belle église catho
lique en briques rouges, se dresse, depuis environ 
deux ans, un grand bâtiment moderne, simple 
de forme et sobre de lignes. C'est lui qui 
abrite les divers services du Laboratoire suisse 
de recherches horlogères ou, pour les gens pres
sés que nous sommes tous maintenant, le L. S. 
R. H. 

Le bâtiment est excellemment situé de toutes 
manières. Tout d'abord, pour le coup d'œil, car 
il est entouré d'arbres et de verdure. Sa façade 
sud est séparée du lac par un vaste terrain 
qui a été aménagé en jardin d'agrément, avec 
bassin et jet d'eau, et de multiples allées s'y 
entrecroisent agréablement. Il faut pourtant dire 
que, par un esprit d'entr'aide et de patriotisme 
bien en conformité avec les nécessités actuelles, 
les gazons et les fleurs des vastes parterres ont 
été remplacés par des cultures de haricots et de 
pommes de terre, et il est assez piquant, pour un 
promeneur déambulant au long des quais, de se 
trouver tout à coup, en pleine ville, en face 
de ce spectacle campagnard inattendu, quoique 
très pittoresque. 

Il vaut la peine de s'arrêter un instant près 
de la pièce d'eau et de contempler, sur la 
muraille frontale de la façade, la sculpture de 
M. Paulo Rôthlisberger, ce magnifique «Char 
du Soleil », si plein de vie et de mouvement 
qu'il semble vouloir s'en échapper. 

Lorsque l'on désire visiter Ie Laboratoire, il 
est bon de s'annoncer à l'avance, car il s'agit 
ici non point d'une sorte de musée ouvert chaque 
jour à tous, mais bien d'une maison où l'on 
travaille assidûment et où rares sont les heures 
libres. On y travaille sans cesse, ai-je dit, et 
cependant le silence y règne presque constam
ment. Pour notre époque moderne, active et 
enfiévrée, le travail s'accompagne presque tou
jours du bruit, si ce n'est du vacarme des machi
nes. Ce n'est pas le cas ici, car si le Laboratoire 
est bien le complément d'une industrie agissante, 
les bruyantes machines, qui tournent, ronflent 
ou mugissent, en sont entièrement exclues, ou 
presque. Au Laboratoire, c'est Ia pensée qui 
travaille. Si l'on peut comparer l'industrie hor-
logère à un corps humain, les fabriques en 
seraient les membres, tandis que le Laboratoire 
de Recherches horlogères en représenterait le 
cerveau. 

On pourrait appliquer ici le proverbe: «Le 
bien ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait pas 
de bien ». C'est du travail silencieux, mais com
bien fertile, de la pensée, que sont sorties les 
grandes découvertes et inventions dont s'en
orgueillit notre civilisation. L'effort intellectuel 
est à la base du travail matériel, il le précède, 
le rend possible, le consolide et l'améliore sans 
cesse. En effet, que deviendrait notre industrie 
horlogère, ses usines et ses machines, sans les 
efforts de ces travailleurs du cerveau, visant à 

déceler les qualités, souvent aussi les défauts 
les plus intimes de la matière que cette industrie 
est appelée à travailler, ou bien encore ses pro
priétés physiques souvent cachées, ses réactions 
vis-à-vis du mystérieux fluide électrique, de la 
chaleur ou du froid? Depuis la création de 
l'horlogerie, c'est-à-dire depuis à peu près trois 
siècles, si ce n'est quatre, les cerveaux de plu
sieurs générations de travailleurs ont dû creuser 
silencieusement bien des problèmes de ce genre, 
avant que leurs doigts ne puissent les réaliser. 
Puis, au fur et à mesure que l'industrie a pro
gressé au même rythme que toute la civilisation 
humaine, la fabrication est devenue plus com
pliquée, les questions à résoudre plus ardues ou 
plus subtiles, et il aurait été difficile à chaque 
fabricant, si important soit-il, de s'outiller en vue 
de leur étude. Un organe central était nécessaire, 
indispensable, et c'est de ce besoin qu'est né le 
Laboratoire suisse de Recherches horlogères. 

* ** 

J'ai eu l'occasion et le plaisir de visiter le 
L. S. R. H., dont le personnel principal est actuel
lement composé comme suit: 

M. le D r Adrien Jaquerod, directeur, 
M. le D r Henri Mugeli, directeur-adjoint, 
M. Attinger, physicien, 
M. Ducommun, chimiste, 
M. Robert, mécanicien. 

Reçu avec beaucoup d'amabilité par MM. 
Jaquerod et Mugeli, que je remercie encore de 
leur accueil, j'ai parcouru le bâtiment du haut 
en bas, et jeté un rapide coup d'œil sur tous 
les locaux, laboratoires, appareils et machines. 
Je n'en ferai pas la description, de crainte de 
me fourvoyer dans un domaine qui n'est pas le 
mien, et aussi de répéter des choses déjà con
nues de nos lecteurs. Je me bornerai à dire 
qu'actuellement le Laboratoire est abondamment 
outillé d'un matériel ultra-moderne, se perfec
tionnant sans cesse, et que son personnel peut, 
grâce à la libéralité des donateurs, officiels ou 
particuliers, accomplir son travail, délicat et varié 
à l'infini, avec les plus grandes chances de 
succès. 

* ** 

Ma visite au Laboratoire avait évidemment 
pour but l'élaboration d'un article pour notre 
journal, mais au moment où j'y pénétrai, le 
sujet exact de cet article n'était pas encore 
bien présent à mon esprit. Présenter des cho
ses déjà connues, redire des choses déjà dites, 
ce n'aurait pas été intéressant ni instructif, et 
je me fiais, plus ou moins consciemment, à un 
mystérieux hasard, qui me mettrait sur la piste 
d'un sujet un peu nouveau. Le sort me fut favo
rable, grâce à l'amabilité de M. Mugeli, qui 
voulut bien me consacrer une bonne partie de 
son après-midi et me présenter quelques points, 
dont le développement et la publication peuvent 
être profitables, autant au Laboratoire lui-même 
qu'aux fabricants qui usent de ses précieux ser
vices. Il s'agit ici non point de questions nou
velles, mais bien de petits détails pratiques, dont 
l'observation aussi stricte que possible facilite
rait grandement le travail du personnel du La
boratoire. 

Ce personnel se donne beaucoup de peine 
pour résoudre les problèmes qui lui sont posés, 
mais il arrive parfois qu'il n'en puisse pas trou
ver la solution, parce que certains éléments im
portants lui manquent pour cela. 

Prenons une comparaison dans l'arithmétique. 
Il est impossible, par exemple, de calculer un 
intérêt si l'on ne possède pas les chiffres exacts 
de trois éléments: capital, taux et temps. Qu'il 
manque un seul d'entre eux, et le mathématicien 
le plus génial sera dans l'impossibilité de résou
dre le problème, pourtant très simple. Il en est 
de même pour les questions posées au L. S. R. H. 
Si le demandeur désire qu'un problème y soit 
résolu, il faut que tout d'abord il présente ce 
problème avec tous les détails qui pourront con
courir à sa solution rapide et parfaite. 

Il faudrait tout d'abord être très clair dans 
l'énoncé de ces demandes et employer, pour 
les formuler, les mots propres, les termes exacts. 

Pourquoi, par exemple, appeler «nickel», 
oomme cela se fait souvent, tous les alliages 
de maillechort? 

Pourquoi aussi employer le mot «paramagné-
tique», alors que le terme exact est «amagné-
tisme »? 

Pourquoi encore parler du «voltage» d'un 
courant électrique, alors qu'il s'agit, au contraire, 
de son intensité (ampérage)? 

Voilà quelques exemples des fautes qui se 
commettent souvent et qui obligent le personnel 
du Laboratoire à des mises au point prélimi
naires, avant l'étude proprement dite du pro
blème posé, d'où sérieuse perte d'un temps qui 
est fort précieux, à cause de la multiplicité des 
demandes à satisfaire. 

D'une manière générale, il faudrait donc que 
les techniciens et les industriels s'habituent à 
désigner correctement chaque chose, chaque 
objet, chaque propriété. 

En outre, lorsqu'un fabricant envoie au Labo
ratoire une montre, une pièce ou une matière à 
examiner, il faudrait l'accompagner d'une lettre 
très détaillée, contenant toutes les explications 
possibles au sujet de la pièce envoyée à l'exa
men. 

Ainsi, il est difficile de dire pourquoi une 
boîte de montre, d'un alliage parfois mal défini, 
s'est corrodée à l'usage, alors que d'autres boî
tes identiques, portées par d'autres personnes, 
n'ont pas été altérées. Pour répondre à une 
telle question, il faudrait connaître la personne 
qui a porté la montre, et surtout savoir au 
contact de quels agents elle a été exposée. C'est 
peut-être un ingénieur-errimiste, ou un fabricant 
de produits chimiques, acides ou autres. Un tel 
renseignement peut éclairer immédiatement la 
situation. 

Chaque demande, disons-nous, devrait être 
bien précise et il ne faudrait pas craindre de 
l'accompagner de force détails, même les plus 
infimes, qui peuvent, sans qu'on s'en doute, 
jouer un rôle important dans la cause du mal 
et son remède. Π faudrait, dans certains cas, 
écrire aussi l'histoire de l'événement. Ainsi, si 
une pièce en acier ne répond pas aux conditions 
techniques exigées, il faudrait que la personne 
qui pose la question précise bien, tout d'abord, 
de quelle sortie d'acier il s'agit, quels traitements 
il a subi, mécaniques bu thermiques, à quelle 
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température la trempe -a été faite, quel fut le 
mode de refroidissement employé, si le fabricant 
dispose d'un thermomètre pour vérifier les tem
pératures, etc. 

Π est certain que les savants qui travaillent au 
Laboratoire sont à même, par le moyen de 
délicates analyses, de définir l'espèce exacte des 
métaux qui leur sont envoyés, mais c'est leur 
éviter une importante perte de temps et d'efforts, 
que de leur signaler tous les éléments déjà 
connais concernant les matières à examiner. 

Dans les recherches particulières surtout, les 
demandes sont trop souvent formulées avec 
beaucoup d'imprécision. Les industriels qui ont 
recours aux services du Laboratoire devraient 
toujours se rappeler que les personnes qui y 
travaillent sont des gens de science, et non 
point des fabricants, et n'ont pas la prétention 
de connaître dans leurs moindres détails les di
vers procédés de fabrication. Lors donc que 
l'on s'adresse au L. S. R. H. pour l'analyse ou 
l'étude de certaines questions, il est indispen
sable d'expliquer clairement quel est le but que 
l'on désire atteindre, et de donner des précisions 
sur le mode de fabrication employé par le 
demandeur. 

Que l'on donne donc des détails, et encore des 
détails, le travail du L. S. R. H. en sera énormé

ment allégé et simplifié, par conséquent accéléré 
et mieux assuré d'un succès final. 

Nous pouvons prendre ici la comparaison 
d'un médecin examinant un malade. Très sou
vent, avant de passer à l'auscultation, il le 
questionne longuement sur ses maladies anté
rieures, les hérédités possibles, ses habitudes, sa 
manière de vivre et de manger... ou de boire, 
ses conditions d'habitation et de travail, que 
sais-je encore. Toutes ces précisions, qu'un exa
men même minutieux est impuissant à déceler, 
parce qu'étant souvent extérieures au sujet lui-
même, sont précieuses au médecin pour l'éta
blissement de son diagnostic. Au Laboratoire, 
il en est de même, car il y est souvent question 
de montres ou de pièces malades, et il arrive 
fréquemment que les causes de dérangement ou 
de détérioration soient étrangères à l'objet lui-
même. Ce n'est pas un défaut de la montre, si 
son propriétaire la laisse tomber. Un métal n'est 
pas en défaut non plus, si celui qui le manipule 
le met accidentellement en contact avec une 
matière corrosive qui l'altère. Dans des cas de 
ce genre, ce ne sera donc pas l'examen de l'objet 
qui expliquera la détérioration, mais bien Ia con
naissance des circonstances extérieures qui l'ont 
produite. 

Encore une recommandation pour finir. Il 
arrive aussi très souvent que les matériaux mis à 

la disposition du L. S. R. H. pour l'étude de cer
taines demandes soient tout à fait insuffisants. 
Par exemple, voulant connaître les qualités d'un 
ressort, le demandeur joint à sa demande un 
seul et unique ressort, ce qui est absolument 
insuffisant. En effet, pour déterminer les diverses 
qualités d'un ressort, il faut effectuer toute une 
série d'essais, qui ne peuvent pas se faire sur 
un seul et même échantillon. 

De même, pour l'étude d'une huile, quelques 
gouttes, perdues au fond d'un flacon, ne per
mettent pas de procéder à la détermination de 
la viscosité, de l'acidité et de bien d'autres pro
priétés indispensables à connaître pour répondre 
à la question posée. 

Et ainsi de suite, il est nécessaire d'accompa
gner chaque demande de plusieurs pièces, ou 
d'une quantité de matière suffisante pour que 
l'examen puisse en être complet, précis et pro
fitable. 

Que ceux de nos lecteurs qui auront à utili
ser les services du L. S. R. H. veuillent bien tenu-
compte de ces quelques recommandations qui, 
toute simples qu'elles paraissent, n'en sont pas 
moins essentielles, et tout en facilitant ainsi le 
travail du personnel du Laboratoire, ils en reti
reront eux-mêmes des avantages certains. 

Ad. AMEZ-DROZ. 

J U R A W A T C H CO., DELÉMONT (SUISSE) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique _ _ Montres-bracelet de dames et hommes, ancre, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord ΓφΊ cylindre et système Roskopf, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision et soignées. Continuellement des nouveautés 

POLISSAGE SOIGNE OE PIERRES WHES 
Rubis, saphir, grenat , vermei l 

Spécialités : 
Contre-pivots, bombés de balanciers 

POUDRE Λ POLIR LES ACIERS 
ET LES P I E R R E S F I N E S : 
DIAMANITINE - SAPfIIRINE 

POLLENS 
CULLY LAUSANNE 
T É L É P H O N E 4 . 2 2 . 5 7 

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

Vve H e n r i Bu tze r 
société anonyme 

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

Spécialité: 

Etampes de boîtes 
acier, métal, or, 
bijouterie 

NOTZ+CO 
BlENNI 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE c. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

talents ancre 
A vendre : 

ΙβΟ mouvements 4 7V" 
ETA, baguette, 651, 15 
rubis, bonne qualité; 

200mouv. 7 3 / /" - l l -735 
ETA, 15 rubis et Inca-
bloc; 

200 mouv. 101/2'"-925 
E T A biseautés, 15 rubis, 
bonne qualité. 

BIENNE, TÉL. 28.04 

cÀbo 

LA FEDERATION 
HQRLOGÈRE SUISSE 

TERMINAGES 
Atelier organisé entre
prendrait encore quel
ques grosses tennina-
ges ancre 51At'" à 13'". 
Travail prompt et sé
rieux. Offres sous 
chiffre P 4617 J à Pu-
blicitas Saint-Imier. 

or 18 carats, stock de 
préférence, demandés 
par grossiste en Suisse, 
payement comptant. 

Ecrire sous chiffre 
O 65800 X à Publicitas 
Genève. 

Est-ce la bonne 
pol i t ique? 

Devons-nous, comme', l'autruche, enfouir 
notre tête au moment du péril ? 

Devons-nous, parce que l'avenir est incer
tain, renoncer à faire entendre notre voix, 
à mettre en évidence ce que notre belle 
Industrie Horlogère est capable de pro
duire? 

Devons-nous, enfin, abandonner tout espoir 
et sombrer piteusement dans l'inaction ? 

Non. N'adoptons pas la politique de l'au
truche. Restons vigilants. Préparons, au
jourd'hui déjà, nos débouchés et nos ventes 
de demain. 

LE GUIDE DES ACHETEURS 
fera connaître vos possibilités de 
production dans le monde entier. 
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jSetrtce aâtopoitaÎ à destination de 

1. Europe. Pour le transport des envois-avion, on 

Pays 

Allemagne et 
Bohême et 
Moravie 
(Protectorat) 

Bulgarie 

Croatie 

Danemark 

Espagne 

Finlande 

France 

Grande -Bre t agne 
et Irlande 

Hongrie 

Italie 

Malte 

Monténégro 

Norvège 

Portugal 

Roumanie 

Slovaquie 

Suède 

Turquie 

Dans les relations euro 
sont les suivantes: 

Ligne aéropostale 

Berlin-Wien 
-Prag-Wien 
-Stuttgart 
-Mûnchen 
-Danzig-
Konigsberg 

U 
M'a 

Wien-Sofia (Deutsche 
Lufthansa) 

Milano-Zagreb 
(Aviolinee/Lares) 

Berlin-Kobenhavn 
(Deutsche Lufthansa) 

Barcelona-Madrid (Iberia) 

Zurich-Stuttgart-Madrid 
(Swissair/Deutsche Lufthansa) 

Roma-Baroelona-Madrid 
(AIa Littoria) 

Roma-Sevilla-Lisboa 
(Lati) 

Zurich-Berlin-Helsinki 
(SMissair/Deutsche Lufthansa) 

Marseille-Ajaccio (seulement 
la Corse (Air France) 

Barcelona-Lieboa-London 
(Iberia/British Overseas 
Airways) 

Zurich^Berlin-Wien 
(Swissair/Deutsche Lufthansa) 

Ancona-Zara-Spalato-
Cattaro 

Roma-Cagliari et Alghero 
» -Palermo 
» Marsala 

d 

O 

< 

Barcelona-Lieboa-London 
(Iberia/British Overseas 
Airways) 

Ancona-Zara-Spalato-Cattaro 
(AIa Littoria) 

Berlin-Oslo 
(Deutsche Lufthansa) 

Baroelona-Madrid-Lisboa 
(Iberia) 

Zurich-Stuttgart-Lisboa 
(Swissair/Deutsche Lufthansa) 

Roma-Madrid-Lisboa 
(AIa Littoria) 

Roma-Sevilla-Lisboa (Lati) 

Wien-Bucuresti (DLH/Lares) 

Zurich-Berlin-Wien 
(Swissair/Deutsche Lufthansa) 

Zurich-Berlin-Malmô-Stock-
hobn (Swissair/ABAéro-
transport) 

Wien-Sofia 
(Deutsche Lufthansa) 

péennes, les surtaxes acrienn 

i'éttanaet 

dispose des liaisons suivantes: 

Pour envois 

avec surtaxe aérienne 

de la poste aérienne et pour 
lettres et cartes postales 
sans surtaxe 

de la poste aérienne et pour 
lettres et cartes postales 
sans surtaxe 

de la poste aérienne et pour 
lettres et cartes postales · 
sans surtaxe 

de la poste aérienne 

avec surtaxe aérienne, sur 
demande de l'expéditeur 

de la poste aérienne et pour 
lettres et cartes postales 
sans surtaxe 

lettres et cartes postales 
sans surtaxe 

avec surtaxe aérienne 
! 

de la poste aérienne et pour 
lettres et cartes postales — 
sans surtaxe 

avec surtaxe aérienne 

avec surtaxe aérienne 

de la poste aérienne 

de Ia poste aérienne et pour 
lettres et cartes postales 
sans surtaxe 

avec surtaxe aérienne 

avec surtaxe aérienne, sur 
demande de l'expéditeur j 

de la poste aérienne et pour 
lettres et cartes postales 
sans surtaxe 

de la poste aérienne et pour 
lettres et cartes postales 
sans surtaxe 

de la poste aérienne et pour 
lettres et cartes postales 
sans surtaxe 

de l a poste aérienne et pour 
lettres et cartes postales 
sans surtaxe 

Remarques 

par rail jusqu'à 
Berlin 

par rail jusqu'à 
Vienne 

par rail jusqu'à 
Milan 

par rail jusqu'à 
Berlin 

par rail jusqu'à 
Barcelone 

Ipar rail jusqu'à 
I Rome 

par rail jusqu'à 
Marseille 

par rail jusqu'à 
Barcelone 

par rail depuis 
Vienne 

par rail jusqu'à 
Ancona 

\par rail jusqu'à 
( Rome 

par rail jusqu'à 
Barcelone 

par rail jusqu'à 
Ancona 

par rail jusqu'à 
Berlin 

par rail jusqu'à 
Barcelone 

Ipar rail jusqu'à 
} Rome 

par rail jusqu'à 
Vienne 

par rail depuis 
Vienne 

par rail jusqu'à 
Vienne et depuis 
Sofia , 

es pour les lettres, cartes postales, mandats 
de poste (excepté dans l'échange par 
listes), recouvrements, par 20 g. 20 c. 

pour les papiers d'affaires, imprimés, impri
més pour aveugles, échantillons de mar
chandises, petits paquets, journaux abon
nés par rintermédiaire de la poste ainsi 
que, dans Péchange avec l'Allemagne, les 
journaux commandés directement à l'édi
teur, par 50 g. 20 c. 

2. Pays extra-européens. Le tableau des communi-
cations postales avec l'étranger, paraissant mensuelle
ment et auquel on peut s'abonner à chaque office de 
poste, contient les indications concernant 

a) les pays à destination desquels des objets de 
correspondance peuvent être transportés entière
ment ou sur certains parcours par la voie de Pair; 

b) les offices collecteurs, les heures de départ de 
Suisse, les lignes aéropostales employées et les 
surtaxes aériennes. 

Dans les relations avec l'outre-mcr, la poste aérienne 
permet un gain de temps particulièrement important, 
étant donné la rareté et la lenteur des communications 
maritimes; elle offre aussi plus de garantie que les 
envois arriveront à destination dans un délai utile. 

(Zommetce extéileut 

L e t r a f i c é c o n o m i q u e a v e c l ' I t a l i e 

Le Conseil fédéral, dans son rapport sur les mesures 
de défense économique contre l'étranger, relève à pro
pos du trafic économique italo-suisse que les accords 
dénoncés à fin juin ont été provisoirement prorogés. 
Les deux parties contractantes se réservent toutefois la 
faculté de les dénoncer dans un délai réduit, étant 
entendu qu'elles ne feraient pas usage de cette faculté 
avant la fin septembre. L'inexistence d'un statut con
tractuel définitif a vraisemblablement incité les admi
nistrations italiennes compétentes à délivrer avec parci
monie les permis d'exportation. Il en résulte une nou
velle aggravation de la situation du clearing. Les auto
rités suisses se voient contraintes de n'autoriser cer
taines exportations à destination de l'Italie que contre 
livraison de marchandises italiennes indispensables à 
notre approvisionnement. Il y a lieu d'espérer que la 
suite des pourparlers aura pour effet de mettre fin à 
la paralysie momentanée des échanges commerciaux 
italo-suisses. 

•@vi& de ΓStn-fooim&tîon 
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A f f a i r e s p é c i a l e 

Sonabend, Simon, Bruxelles. 

sont priés de s'annoncer à notre bureau. 

P r é c a u t i o n 

— Les sociétaires qui recevraient des demandes de: 

HJVX LEOHJZ LEOKBGJPVXGM 
sont priés de se renseigner avant de traiter. 

M i s e e n g a r d e 

— Nous mettons en garde contre: 

Genre, Marcel, BcIIinzonc 

Cucnin, Frédéric, horlogerie, Courtclary 

Import-Magasinet, Eric Carlsson, Karkkrona (Suède) 

Meyer, Ernest , 26, r u e Neuve, Bienne. 

P l s p a r n s 

— Nous recherchons: 

Bauinunn, René, α-devant chez Ganz & Co., à 
Lm l> ra eh (Zurich) 

Caspary, E., ci-devant Avenida Colombes 1340, 
Montevideo. 

Ganz, WaIter-Emile , c i -devant85, r ue Dufour, Bienne. 

Krailmaiin, Max, ci-devant à Anvers, puis à Porto 

Renaud-Droz, Achille, ci-devant rue Vereshis 16, Bienne. 

Spring, Fritz, ci-devant à Bôlc. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
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Γ Pour surveiller la fabrication J 

Une vue d'ensemble complète 
1° sur les mouvements, par nombre de rubis et genre de réglage 

2° l'état d'avancement des mouvements pour chaque série, avec 

3° l'inventaire permanent des mouvements aux différents états 
d'avancement, 

4° la relation exacte avec l'atelier d'emboîtage et de terminaison 

5° les délais de livraison, etc. 

grâce à un nouveau dispositif breveté 

D o c u m e n t a t i o n p a r A . Z A H L E R - B A R R A S , G E N È V E 

Représentant-organisateur de Rod. FURRER FILS S. A., ZURICH 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
C IA CONDCMlNS J [ V | Q U f | £ f j I L* CONDiMINC I 

13«//" 
réf. 11.258 

L e s F i l s d e 

ι PAUL JOBIN 
IA Montres Flora 

| l PORRENTRUY 

l®f l Montres ancre et cylindre 33A à 19'" 

'Jr Etanches51 /4à 10V2'" 

y Chronographes IOV2 à 14"' 

Catalogue et offres sur demande 

' Maison fondée en 1848 

Ad. tél.: JOBINFLORA 

Brillants 8/8 et pleine taille 
pour décoration de boîtes de montres 

ALBERT LANG & FILS, ZURICH 
B A H N H O F S T R A S S E 31 

Genève: W. Danz, Galeries Centrales 

G. RUEDIW 
Suce, de JAQUAT & RUEDIN 

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES 
B A S S E C O U R T 

Banque Fédérale 
Société Anonyme 

CAPITAL ET RÉSERVES FR. 50.000.000.-

Slège de La Chaux-de-Fonds ouvert en 1874 

T o n t e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 
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