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NEW YORK WORLD'S FAIR 1940 
Message de M. E. F. Roosevelt, Directeur de la participation étrangère 
à la New-York World's Fair à la collectivité des exposants suisses 

As Director of Foreign Government Participation at the New York 
World's Fair, and being therefore in close contact with the 57 countries 
represented, it has certainly given me great pleasure to watch the constant 
popularity of the Swiss Pavilion, particularly the public interest shown 
in the unusual exibit of watches, which lias aroused daily the interest of 
countless visitors. 

In the face of adverse circumstances, the Swiss have once more 
justified themselves and even improved and enlarged their exhibit for 1940, 
The interest and appreciation of the American public, which seems always 
to have a warm spot in its heart for the Swiss Republic, appears to have 
well repaid all the efforts of both the organizers and managers of the 
Swiss enterprise. 

Most of the visitors have never seen in America a display of 
antique and modern watches so complete and offering such variety of 
designs and style as to suit every personality, taste or pocketbook. 

In these troubled times it is the wish of every American friend of 
Switzerland that the oldest republic may continue to further in peace and 
freedom the outstandig achievements of her industry. 

E. F. Roosevelt 
Director of Foreign Government Participation. 

Pour la paix et la liberté 
L'Exposition internationale de New-York s'est terminée dimanche 27 octobre. Sa devise „Pour la paix et la liberté", qui, 

en 1939, au moment où s'omrait la World's Fair, avait toute la valeur d'un symbole, sa devise qui résumait tous les espoirs, il a suffi 
de moins de deux ans pour qu'elle ne rappelle plus qu'une notion périmée de temps révolus. Ne nous appesantissons pas sur ce passé, 
si récent encore et en même temps déjà si lointain. Soulignons en revanche que, pendant deux ans, le drapeau Suisse et les bannières 
des 22 cantons flottèrent dans le ciel de New-York. 

Des millions de visiteurs, venus de toutes les parties des U. S. A. parcoururent l'exposition, la plupart d'entre eux hono
rèrent le Pavillon Suisse de leur attention. Les uns ne firent qu'y passer ; d'autres furent les hôtes de notre restaurant suisse ; d'autres 
enfin après avoir jugé de l'ensemble par une visite sommaire, revinrent, à une ou plusieurs reprises, se penchèrent sur les produits si 
particuliers des industries de notre pays. Ces visiteurs, dans leur persévérence de découvreurs, ont appris à nous connaître. Ils savent 
mieux, maintenant ce dont nous sommes capables au point de vue de la production industrielle. Ils se souviendront du bel effort de la 
Suisse, qui, avec des moyent forcément restreints, sut présenter aux Américains, en un raccourci saisissant, l'essentiel de sa vie nationale. 

Malgré les difficultés des temps actuels, malgré toutes les circonstances qui lui furent contraires, soyons donc persuadés 
que l'Exposition de New-York marquera dans l'histoire des relations de la Suisse avec les Etats-Unis d'Amérique. 

Notre pays a senti, à cette occasion un grand courant de sympathie de la nation américaine à son égard. Cette sympathie, 
si précieuse pour le peuple suisse est pour lui un réconfort en même temps qu'un encouragement. Elle permettra aussi le développe
ment, dès que les circonstances seront de nouveau favorables, des traditionnelles relations culturelles et économiques entre les deux pays. 

Albert Amez-Droz 
Directeur de la Chambre Suisse de l'Horlogerie. 
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If you want to have the accurate time 

then buy a FRENCA watch. 

LES FABRIQUES 

PIERRE SEITZ 
L E S B R E N E T S «SUISSE» 

Fabriquent et livrent rapidement toutes pierres pour la bonne montre. 
Spécialiste de la pierre trou olive. 
Stock permanent pour tous les principaux 
calibres d'EBAUCHES S. A. 

DÉPARTEMENT «RHABILLAGE» 
La potence SEITZ, de réputation mondiale, 
la première et la mieux équipée, rend jour
nellement de grands services à des milliers 
d'horlogers. 
Coffrets de pierres les mieux assortis pour 
tous rhabillages. 

NOUVEAUTÉ (déP. int.) 
Outils à redresser les pivots de 
balancier, muni de 17 pierres rubis 
calibrées par V2 centième. Permet 
de redresser tous les pivots rapide
ment et sans casse. 

Agent général pour le Département « RHABILLAGE » 
B E R G E O I V & C O , L E L O C L E (Demandez le catalogue) 

L A S O C I É T É P A R A C T I O N S 

D A N Z A S & C,E B A L E 
S U C C U R S A L E S : BRIGUE, BUCHS, CHIASSO, GENÈVE, ROMANSHORN 

SCHAFFHOUSE, ST. GALL, V A L L O R B E , ZURICH 

recommande ses serv ices spéc iaux pour t r a n s p o r t s 
d 'hor loger ie , spécialement pour l'Angleterre et l'Amérique 

ABONNEZ-VOUS à 

La Têdécauoto Uod&çècz Sui&se 
/ / 

/ / * 
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Watches of Switzerland featured 
at the New York World's Fair 

Again this year the exhibition of the Swiss 
Watch Manufacturers is a high spot at the Pa
vilion of Switzerland, so popular at the New 
York World's Fair. Over five hundred watches 
and about fifty clocks are on display, an im
pressive picture of the amazing versatility of 
purpose and style of the modern Swiss watches. 

The exhibit was organized in Switzerland by 
the Office for the Expansion of Trade co-ope
rating with the Swiss Chamber of Watchmaking 
under the auspices of the Swiss Federal Govern
ment. They entrusted the layout and manage
ment to Jean Louis Roehrich of New York, 
graduate of the Horological School of Geneva 
and also president of the New York State Watch
maker's Association and Vice President of the 
Horological Institute of America. 

The display is larger this year, as seven addi
tional firms are participating: Gubelin, Mo
vado, Tavannes, Concord, Jules Jurgensen, Ni-
colet and Langendorf, making a total of 25 dif
ferent manufacturers represented. 

In the exhibit hall, everything, the lighting, 
the furniture, is modern and comfortable, but 
played down to show the watches to the best 
advantages. The carpet is soft, thick and of 
neutral color, the lights are indirect, for it is the 
showcases which are the highlights. These cases 
are of an unusual dented shape, and show sec
tion by section the varied types of watches made 
by each firm. Also, five built-in showcases, .bright 
with neon lights and back curtains of pastel 
shades, contain examples of five distinct types 
of watches, each watch labelled with the name of 
the maker. 

The feminine element is drawn as by a magnet 
to the center of this exhibit, the "Jewelry 
Watches", with a dazzling gold and baguette 
diamonds feather-clip watch by Gubelin; also 
a water-lily clip watch of gold and rubies; a 
ring watch of platinum and square-cut diamonds 
with cover over the dial by Patek-Philippe; solid 
bracelets of ^ gold with rubies or diamonds by 
Ulysse Nardin, Movado and Concord; also dain
ty, rich cord watches of diamonds and rubies 
by Universal, Girard-Perregaux and Buren. 

On either side of this center window, each in 
its special showcase, are the novelty watches, 
the waterproof watches, the watches of high, 
accuracy and the stopwatches. 

The novelty watches illustrate the multiple 
uses in connection with personal jewelry of small 
Swiss watches, characteristic of the ability of 
Swiss designers to keep up with the ever-chan
ging demands of fashion. Pendants, ring watches, 
and unusual metal bracelets watches by Invicta-
Seeland; a gold golf watch by Mido as well 
as a unique waterproof diamond ring watch; a 
self-winding purse watch by Eterna; interesting 
fob watches by Nicolet and Wyler are shown, as 
well as a fountain pen watch by Glycine. An 
achievement by Movado is a reversible gold 
wrist watch with time on one side and a calendar 
on the other. 

L'horlogerie suisse à l'Exposition de New-York (Cliché O. S. E. C.) 

Men, of course — young or old — are attrac
ted by the waterproof Watches and the stop
watches. Every modern type of waterproof, 
shockresisting, non-magnetic, and in some cases 
self-winding wrist watches is shown in this group. 
Some of the waterproof watches are remarkably 
thin, for example the Movado and Eterna mo
dels, or very small or even jeweled outside, like 
the complete selection of Mido. Eterna, Glycine, 
Mido and Wyler show the self-winding models. 
Tavannes have interesting rectangular water
proof models in gold; while Cortebert, Meyer 
Studeli and Langendorf also have waterproof 
models in steel of the same shape. In spite of 
their more utilitarian purposes, these waterproof 
models are also graceful and the latest ones 
show a clever combination of the serviceable 
with the good looking. 

Chronographs for the wrist or the pocket in 
all colors of solid gold cases or in stainless stell, 
often with watertight cases, and split-second 
pocket watches, are displayed together, in the 
special window for stopwatches. The steel water
proof stopwatches are by Universal, Eterna, Mo
vado and Mido. The stop wrist-watch by Patek 
Philippe; others by Ulysse Nardin, who are also 
showing two thin split second and chronograph 
pocket watches; two unusual models by Aude-
mars-Piguet and Universal, all of them in 18-
karat gold, as well as a striking model in red-
gold white hands'by Omega, make this collection 
of stopwatches of unequalled interest to visitors. 

The finest specimen of gendemen's watches 
with thin or complicated movements are re
presented in the showcase for high accuracy 
watches, where the names of Patek Philippe, 
Ulysse Nardin, Audemars - Piguet, Vacheron 
Constantin, Omega, Le Coultre and Jules Jur
gensen compose the aristocracy of quality in 
Swiss Watchmaking. A gold tourbillon escape
ment pocket watch, with first prize from the Ge-

L'horlogerie suisse^ l'Exposition de New-York (Cliché O. S. E. C.) 

neva Observatory, made by Patek Philippe, 
offers a special treat to every horologist, as he 
alone really understands what efforts and skill 
go into the execution of a masterpiece of this 
kind. 

The same remark applies to the five «record» 
watches separately displayed under the glass in 
the center of the hall: 

The most complicated watch, by Patek Phi
lippe, even goes the tourbillon one better, alt
hough it only has an anchor escapement, but it 
is a minute repeater, split-second chronograph, 
perpetual calender with moon phases, and shows 
sidereal time, time of sunrise, and sunset, the 
constellations and is also a clock watch. 

Next to it is the most accurate watch ever 
tested at the English Observatory of Kew Ted-
dington, where it obtained 97.8, 100. being the 
unattainable perfection. This movement was 
made by Omega. 

The thinnest watch is displayed next to a silver 
dollar which appears much thicker in contrast; 
this watch comes from the exclusive shops of 
Audemars-Piguet; while the smallest watch, by 
Le Coultre, is so minute that visitors some
times must be shown just the spot where it is 
inserted in a transparent glass support. 

These achievements of Horological skill are of 
such high character that it is difficult to con
ceive that the ingenuity of future generations of 
Swiss craftsmen can ever surpass them. 

And yet the same thought may well have oc
curred to the contemporaries of those who made 
the masterpieces of former days, shown in the 
case of antique watches loaned by the Geneva 
Museum. The oldest model contains the latest 
improvements of the year 1570, namely, the long 
obsolete stackfried and the verge escapement 
with the serviceable fusee which held sway for 
such a long time, until the cylinder escapement 
revolutionized the appearance 6Ï watches in 
the early nineteenth century. Here the main 
steps of the advancement of chronometry are well 
illustrated. 

In the modern watches, the variety of design 
and flawless execution rouse admiring comments 
from visitors. They are interested, too, in popu
lar-priced watches, which are well reprenseted 
by the firms Meyer Studeli, Schlup, and Lan
gendorf, whose movements, named respectively 
Roamer, Rado and Lonville, are well known and 
appreciated in this country. 

The clocks in this exhibit are in a special glass 
case on the back wall of the hall; they are of 
new and unusual designs, for the desk or bou
doir, the traveller or the mariner. Of special 
interest are various models of marine chrono
meters by Ulysse Nardin, the masters in this 
field. For modern appearance and style, the 
new Arthur Imhof models are outstanding, and 
the International Time clock by Concord is of 
special interest. The smart travelling clocks by 
Le Coultre also deserve mention. 

Aside from these watch and clock displays 
themselves, the horologists will delight in the 
inspection of seventy-five watch movements, in
cluding every possible size and shape of the 
calibers manufactured today. 
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SCHMITZ FRÈRES C? S.A. 
GRENCHEN 

•:J<:1.:'•.:.,/,• •••••• 

DOXA 
tffa vnvv\ÄKi du épth-

ut du YH/JUtaAhL. 

ANTI-CHOC 

É T A N CH E 
à l'eau et à la poussière 

ANTI-MAGNETIQUE 
Ultra-plates 

Seconde au centre 

po-uh, loi .tue wuycltHriAsL. 

MANUFACTURE 
DES MONTRES DOXA^i 



N°44. - 31 Octobre 1940 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 295 

The Atmos clock by Le Coultre with the en
larged working escapement by I .tenia and 
Jules Jurgensen, or the enlarged twelve-hour 
totalizer, double action stop watch by Universal. 
are all of fascinating interest, both for laymen 
or horologists. Enlarged movements by Girard-
Perregaux, Iloamer and Schlup, not only display 
faultless workmanship and exquisite finish, but 
give the visitors and understanding of the intri
cacies of the watch movement. 

Through lighted apertures in ihe black glass 
panel running the whole length of the back wall 
can be seen demonstrators, electrically operated, 
which give concrete examples of the hardships 
which waterproof watches can endure with im
punity. The Mido Multifort, for example, is 
first held before a magnet, then dropped with a 
bang on a metal plate before taking a cooling 
dip in a water-filled container. There is also a 
moving hand holding a watch indicating the 
self-winding feature of the Mido watch. The 
Glycine self-winding also undergoes the same 
ordeal without harm, as it falls on a miniature 
anvil, and there are two toy submarines carrying 
watches, slowly revolving under water. 

Then there are Û\e historic timepieces worn 
by such prominent people as Pope Pius IX, Tzar 
Nicholas II, J. W . Packard and Commander JEJls-
worth, all from the Patek Philippe collection; 
and there is one worn by the late Marshall Balbo 
in the Omega collection, thus adding a note of 
human interest to the exhibit which well repay*s; 
the visit of layman and horologist alike. 

L'horlogerie, industrie mondiale 

Origine antique de l'horlogerie 
Les diverses industries, qui se multiplient de 

plus en plus à la surface de notre globe par le 
fait d 'une civilisation toujours plus exigente et 
raffinée, peuvent se diviser en deux groupes: 
celles, plutôt modestes, qui répondent seulement 
aux besoins déterminés d'une région bien défi
nie, et celles, de beaucoup les plus importantes, 
qui sont appelées à fournir au monde entier des 
objets nécessaires à tous les hommes, sans excep
tion. 

L'horlogerie rentre certainement dans cette 
deuxième catégorie, et l'on peut même dire qu'elle 
y tient une place de premier plan. 

Dès la plus haute antiquité, l'homme a éprou
vé, d 'une manière aiguë, la nécessité de mesurer 
le temps et d'imaginer des moyens divers pour 
y parvenir. Nous savons que les anciens, des 
milliers d'années avant nous, éprouvaient déjà 
le besoin irrésistible de se déplacer, soit, no
mades, afin de pouvoir alimenter continuelle
ment leurs troupeaux et subvenir ainsi à leur 
propre existence, soit, commerçants, pour trou
ver sans cesse de nouveaux débouchés à leurs 
marchandises, us se donnaient déjà des rendez-
vous, à de longues échéances; ils combinaient 
des programmes de voyages et de navigation, 
ancêtres de nos actuels « horaires » ; ils visitaient 
tel ou tel pays à époques fixes; et pour que 
tout cela fût rendu réalisable, ils devaient pou
voir s'appuyer sur une mesure quelconque du 
temps. 

O n peut dire que l'origine de notre très mo
derne horlogerie fut essentiellement poétique, 
puisque les premiers hommes qui, à notre con
naissance, s'occupèrent de la mesure du temps, 
furent les pâtres de l'Egypte et de la Chaldée 
qui, dans leurs loisirs des beaux soirs méridio
naux, contemplaient le ciel étoile et posaient les 
premières bases de l'astronomie. Ah! ces véné
rables et frustes bergers d'autrefois, on les eût 
bien étonnés si on avait pu leur dire alors que 
leurs rêveries vespérales contenaient déjà, en 
germe, une importante et mystérieuse science, 
qui se développerait pendant des millénaires et 
aboutirait aux merveilles d'ingéniosité et de pré
cision que l'horlogerie, sans cesse en marche, ar
rive à produire. C'est de leurs observations que 
naquirent le gnomon, le cadran solaire, puis le 
sablier, la clepsydre, et en définitive, l'horloge 
et la montre. 

Nous plongeant ainsi dans le passé, nous 
voyons que notre industrie horlogère, essentiel
lement suisse et jurassienne, possède de très 
lointaines lettres de noblesse, racines profondes 
et vivaces, plongeant jusque dans les âges de 
ces antiques générations orientales; par cette 
origine même, elle possède déjà ce caractère in
ternational que nous chercherons à dégager dans 
cet article. 

L'horlogerie, auxiliaire du navigateur 

Un navire vogue sur, l 'Océan. Q u e le pas
sager se tourne au nord, au sud, à l'est ou à 
l'ouest, il ne voit, en-bas, que la surface mou
vante des eaux, en-haut, que l'immensité bleue 
du ciel. Il semble qu'aucun point de repère n'exis
te, pour guider ce monde flottant, sinon le so
leil pendant le jour ou les étoiles pendant la 
nuit, et cela,, à condition que le ciel ne soit pas 
caché par les nuages. %,' 
, Et pourtant le navire cingle, avec force et 

assurance, dans une direction qui est la bonne. 
Son capitaine sait où il se trouve, il sait combien 
de kilomètres le séparent de son point de départ 
et de son point d'arrivée, et cela grâce à un 
tout petit instrument, une. montre, installée sur 
la dunette et observée de temps à autre. Il est 
juste aussi de ne point oublier la boussole, cet 
autre auxiliaire précieux; mais la boussole n'in
dique crue la direction, tandis "que le chrono
mètre, lui, peut donner à chaque instant la po
sition exacte du navire sur la surface, immense 
du monde. C'est bien ici le cas de dire, avec le 
bon La Fontaine, qu'« on a souvent besoin d'un-' 
plus petit que soi»! ' ;" 

La Suisse, pays par excellence de l'horlogerie, 
ne possède point de côtes maritimes, ni de ma
rine attitrée et permanente. Ces privilèges sont 
réservés à de grandes nations, proches ou loin
taines, et 'cest pour ; elles, plus particulièrement, 
que se fabriquent ces merveilles de précision 
que sont les chronomètres de marine. Les gou
vernements de France et d'Angleterre, aux 17e 

et 18e siècles déjà, se préoccupaient de fournir à 
leurs marines des « garde-temps » d'une préci
sion toujours plus poussée, car c'est précisément 
cette faculté de conserver l'heure juste le plus 
longtemps possible, qui permet aux navigateurs 
de « faire le point » avec le plus de précision. 
Dans ces deux pays, des esprits inventifs avaient 
déjà créé d'excellents chronomètres, mais il, ap
partenait à des Suisses, fixés à Paris ou à Lon
dres, de porter cette fabrication à un degré de 
perfection extraordinaire. Nous pensons ici sur
tout à Ferdinand Berthoud et Abram-Louis Bre-
guet, mais on pourrait multiplier les citations de 
ces maîtres-horlogers qui, dans ces deux pays, 
contribuèrent aux progrès de l'industrie horlo
gère, en même temps qu'à la grande réputation 
de cette industrie suisse à l'étranger. 

Nous n'en sommes d'ailleurs pas restés là, et 
nombreux sont les fabricants suisses, anciens et 
contemporains, qui ont voué leurs soins et leur 
temps à la fabrication des chronomètres, et dont 
le nom ou la raison sociale sont devenus célè
bres dans le monde entier. 

Il faut reconnaître que, grâce à l'essor verti
gineux qu'a pris la jeune science de la T . S. F., 
les navigateurs ont maintenant à leur disposition 
ce moderne et merveilleux moyen de connaître 
l'heure exacte, à quelque endroit qu'ils se trou
vent. Mais, malgré tout, les chronomètres leur 

seront toujours indispensables, . soit pour sup
pléer à la radio en cas de panne, soit aussi pour 
indiquer l'heure entre deux émissions radiopho-
niques. La fabrication des chronomètres connaî
tra donc encore de beaux jours. 

«L'horlogerie, auxiliaire du navigateur», avons-
nous sous-titré ce paragraphe. En développant ce 
point spécial, nous avons démontré qu'ici déjà, 
notre industrie, partie d'origines très modestes, 
est devenue une nécessité internationale. 

Parlons de l'aviation... 
Presque en même temps que la T . S. F., l'avia

tion s'est développée, en peu d'années, d 'une 
manière extraordinaire. Tout d'abord objet de 
curiosité, elle devint bien vite le moyen de loco-
'motion le plus rapide connu actuellement, puis
que les appareils modernes arrivent couramment 
à faire 4 à 600 kilomètres à l'heure, accomplis
sant par conséquent d'immenses parcours, même 
de nuit ou par le brouillard. ,i 

Or , dans ces deux dernières alternatives, le 
pilote ne voyant pas le pays qu'il survole doit 
employer, pour se diriger, certains moyens, dont 
les principaux sont, toujours, la T . S. F., ou à 
défaut, un bon chronomètre combiné avec la 
boussole et divers autres instruments. S'il connaît 
bien sa vitesse horaire, s'il se dirige exactement 
d'après sa boussole, s'il sait tenir compte de là 
dérive occasionnée par les courants atmosphéri
ques divergents, une observation du chrono
mètre, un calcul rapide et un repérage sur la 
carte, lui donneront sa position. Il va de soi que, 
plus la vitesse de l'avion augmente, plus il est 
nécessaire aussi que le chronomètre soit exact et 
précis. Ici encore, la chronométrie suisse a pro
duit des merveilles. Ici encore, elle a travaillé 
pou- l'étranger, puisque notre petit pays ne per
met pas les grandes randonnées aériennes. 

Le chronomètre fut le fidèle et précieux com
pagnon des aviateurs qui accomplirent les grands 
raids transatlantiques et autres, et il nous vient 
tout naturellement à la mémoire en ce moment 
les noms de deux des plus populaires d'entre 
eux. Je pense, pour la Suisse, à notre sympa
thique et regretté Walther Mittelholzer, et pour 
les Etats-Unis, à l'audacieux et quasi légendaire 
Charles Lindbergh. Sans vouloir oublier tous 
les autres, nous pouvons dire que ces deux-là 
personnifient'magnifiquement, pour nous, l'avia
tion internationale au long cours. C'est pour de 
tels intrépides que, dans nos ateliers d'horlogerie 
de précision, se fabriquent et s'assemblent, pièce 
à pièce, les chronomètres les plus fins et les plus 
précis, et nous voyons, une fois de plus, que 
notre belle industrie jurassienne répond à des 
besoins mondiaux toujours plus impérieux. 

Et les Suisses émigrés... 

Je l'ai déjà dit dans un précédent article, 
les Suisses, et particulièrement les Jurassiens, 
fournirent, autrefois encore plus qu'aujourd'hui, 
un important contingent d'émigrants, qui semé-
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FABRIQUE DE MACHINES DE HAUTE PRÉCISION 
pour l'Horlogerie, Pendulerie et Appareils 

SALLAZ FRÈRES - 6RENCHEN 

Machine à rouler avec moteur et interrupteur. Brevet Q 200215 

S P Ê G I A L I T É S i 
M a c h i n e s a r o u l e r les p i 
v o t s de p i g n o n s . M a c h i n e s 
a a f f û t e r les m e u l e s e n m é 
t a l d u r . Machines à tourner et 
polir les gouges, machines pour polir 
biais et biseaux. Machines à faire les 
colimaçons. Machines à percer de-
puis 1 à 5 arbres. No. 1 cap. 0.06 -
0,5 mm. No. 2 cap. 0,5 - 2,5 mm. 
Taraudeuses cap. 2,5 mm. Diffé
rentes autres machines pour la fabri
cation des ébauches. Blocs à colon
nes différents modèles. Entreprise de 
travaux en série d'après dessin ou 
modèle du client. 

Construction soignée et garantie, 
haute précision. — Références de 
premier ordre à disposition. 

NOUVEAUTÉ 
Micromètre pour la mesure des vis 
sur flancs au moyen de trois fils. 

Mesurage de 
pas S. I. Löwenherz et Whitworth 

H a u t e 
p r é c i s i o n 

Lec tu re 
fac i le 

Livrons tous genres de micromètres en exécution horizontale 
et verticale pour lectures de i/lOO et l/lOOO de mm. 

Prospectus à disposition. 

TAVANNES MACHINES CO. S. A.TAVANNES (suisse) 
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mèrent au loin le renom de travail et d'hon
nêteté de la Suisse. Nous habitons un pays 
naturellement pauvre, et au cours des derniers 
siècles, surtout à l'époque, hélas révolue, où les 
familles nombreuses étaient chose courante, notre 
sol était impuissant à nourrir tous ses enfants, 
ou du moins à leur procurer la possibilité de 
donner essor à tous leurs désirs d'activité, de 
travail et d'indépendance. Ils partirent donc en 
masse, non point comme de pauvres gueux, 
dénués d'argent et d'idées, mais le plus souvent 
munis d'un bon viatique, et surtout pourvus d'un 
bon métier. Il est évident que la plupart d'entre 
eux, spécialement ceux partis pour la lointaine 
Amérique, se firent défricheurs et fermiers. Mais 
beaucoup d'autres aussi, qui avaient appris les 
mystères de l'horlogerie et emporté quelques ou. 
tils, se rendirent précieux comme rhabilleurs 
de montres dans des contrées vierges, fort éloi
gnées des centres habités, et pourtant déjà 
pourvues d'une population nombreuse, encore 
que clairsemée, au sein de laquelle leurs services 
furent vivement appréciés. 

Les bons rhabilleurs, on le sait, sont toujours 
de fins horlogers « complets », devant nécessai
rement connaître toutes les parties du métier, 
surtout en un temps où l'on ne parlait pas en
core de standardisation, et où les nombreuses 
montres, issues de fabriques très diverses, com
portaient tous les calibres imaginables, sans 
compter la forme des pièces et leurs agencements 
multiples, les échappements différents, qui va
riaient d'un fabricant à l'autre. 

Il est évident que l'arrivée, dans un pays qui 
en était dépourvu, de spécialistes de ce genre, 
devait contribuer à faire connaître et apprécier 
au loin l'horlogerie suisse, objet d'exportation par 
excellence. 

Le rôle des expositions 
Dans les temps anciens, les artisans fabri

quaient leurs produits en petite quantité et les 
plaçaient autour d'eux, chez leurs voisins, selon 
les besoins. II s'agissait bien plus d'une sorte de 
«troc» que de ventes proprement dites. Cha
que particulier fabriquait les objets de sa spécia
lité en quantités restreintes, de manière à pou
voir, par leur échange, se fournir lui-même en 
objets ou en produits divers dont il ressentait 
le besoin. 

Peu à peu, au fil des siècles, des spécialités 
s'affirmèrent, des industries s'ébauchèrent, deve
nant de plus en plus importantes à mesure que 
les communications devenaient plus faciles avec 
les régions voisines, puis toujours plus lointai
nes. Ainsi naquit, dans les grandes lignes, le 
commerce international, qui prit bientôt une en
vergure extraordinaire. 

Mais, dans ces conditions, il n'est pas suffi
sant de fabriquer un produit, il faut encore 
trouver le client qui veuille bien l'acheter. Donc, 
pour avoir la possibilité de faire connaître au 
loin cette fabrication, il fallut recourir à la ré
clame qui, malgré son caractère essentiellement 
mercantile, n'en est pas moins devenue une 
science intéressante, passionnante même, deman
dant de la part de ceux qui s'en occupent des 
connaissances extrêmement variées, non seule
ment au point de vue purement technique, mais 
aussi une sorte de divination psychologique. En 
effet, l'art du « réclamiste » (mot bien moderne, 
adopté par le dictionnaire), consiste non seu
lement à faire connaître son produit avec tou
tes ses qualités, et à le corner à tous les vents, 
mais bien surtout à deviner quel peut être le 
meilleur moyen pour frapper l'imagination du 
dient éventuel, et à l'amener à considérer ce 
produit comme indispensable. 

Puisque ce numéro de notre journal est con
sacré spécialement à l'exposition de New York, 
nous laisserons de côté la réclame ordinaire, 
celle de tous les jours, et nous attacherons à 
mettre en évidence l'importance des expositions 
au point de vue industriel et commercial. 

L'exposition, surtout quand elle est interna
tionale, a pour premier effet d'attirer à elle 
d'imposantes foules, ce qui est le premier point 
à considérer quand on veut faire connaître un 
objet où une marchandise. 

Une autre particularité de l'exposition, c'est 
qu'au moyen de ses nombreuses -attractions, de 
ses multiples pavillons si riches en variété, elle 
est de nature à intéresser chacun. De la sorte, 
un curieux, arrivé avec l'idée de visiter sur
tout telle spécialité qui l'intéresse particulière
ment, ne peut faire autrement que de visiter 

l'exposition tout entière et de voir, plus ou moins 
rapidement, tout ce qui s*y trouve. Il y a alors 
bien des chances pour que le visiteur en ques
tion se sente tout à coup fortement intéressé 
par un produit auquel il n'avait pas pensé tout 
d'abord. 

II faut aussi penser que les marchandises, pré
sentées dans une exposition, sont disposées avec 
un art très marqué et entourées de toute une 
décoration qui les fait particulièrement valoir. 
Cette présentation fort soignée, dont l'exécution 
est le plus souvent confiée à des spécialistes en 
matières d'étalages, qui sont presque toujours des 
artistes doublés de techniciens, attire et charme 
le regard du visiteur plus qu'une simple vitrine de 
magasin, si alléchante soit-elle. 

Concluons... 
Nous venons de passer en revue quelques par

ticularités de l'industrie horlogère. On pourrait 
dire bien d'autres choses encore, mais ceci suf
fit pour nous convaincre qu'en effet, comme 
notre titre l'indique, l'horlogerie mérite particu
lièrement la qualification d'« industrie mondiale ». 
La question de l'heure intéresse tous les hommes 
et tous les pays, sans exception, elle est d'une 
importance primordiale dans tous les domaines 
de l'activité humaine, et notre pays peut être 
fier des vaillants pionniers (et de leurs conti
nuateurs) qui nous dotèrent d'une si belle source 
de travail, contribuant au bien de l'humanité 
tout entière. 

Adolphe AMEZ-DROZ. 
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La fête du premier Août 
à l'Exposition universelle de New York 

Dans la vaste agglomération métropolitaine de 
New York, les Suisses sont dispersés et leurs 
centres d'habitation sont parfois éloignés les 
uns des autres autant que Genève l'est de Fri-
bourg ou Bienne de Lausanne. De plus, leurs 
affiliations sociales sont diverses. Les travail
leurs spécialistes sont retenus dans leurs ateliers 
et bureaux de Manhattan, ou dans les filatures et 
usines chimiques du New Jersey, tandis que 
d'autres Suisses suivent en été l'exode général 
vers les banlieues verdoyantes ou même, pour les 
plus pécuneux, vers les maisons de campagne du 
Gonnectitut ou de Long Island. 

Pour ces raisons la fête du I e r Août, fêtée 
séparément par une trentaine de sociétés suisses 
de la région de New York City, n'avait jamais 
pu réunir en une cérémonie commune une pro
portion vraiment importante de la colonie. 

L'attraction générale de la vaste entreprise que 
représente l'Exposition Universelle de New York, 
mais surtout l'érection du Pavillon Suisse et 
l'atmosphère nationale intime que ce coin bien 
helvétique offre à chaque Suisse, fut-il romand, 
aléman ou tessinois, ont pour la première fois 
donné un centre de ralliement et un cadre ap
proprié à la Fête Nationale Suisse. 

Les abords du Pavillon Suisse 

Encouragés par l'affluence extraordinaire du 
I e r Août 1939, les organisateurs ont poussé avec 
ardeur leurs préparatifs, non sans jeter un regard 
méfiant vers le ciel incertain dont les humeurs 
ont, cette année, été un obstacle indésirable 
pour bien des manifestations à l'Exposition, nui
sant aussi aux résultats du restaurant en plein 
air. Ce dernier, passablement agrandi, fut en
core complété par nombre de tables supplémen
taires et par l'érection d'un bar de fortune, long 

de trente mètres, hâtivement construit en celotex 
sous l'auvent de l'ancien Pavillon de Hollande, 
tout voisin, pour servir bière et sandwiches à 
tir accéléré. 

Le I e r Août était journée officielle Suisse à 
l'Exposition. Tandis qu'un ciel couvert s'était 
montré pendant les réceptions officielles de la 
matinée une soirée merveilleusement claire assura 
le succès de cette fête mémorable dont le sou
venir restera vivant pour les Suisses d'Amérique. 
Dans les circonstances actuelles si graves et trou
blantes leurs cœurs ont battu à l'unisson et leurs 
vœux patriotiques se sont envolés au loin vers le 
Pays toujours inoublié. 

De plusieurs états voisins, surtout de Pensyl-
vanie, New Jersey et Connectitut des Suisses 
ou descendants de Suisses de tout âge sont ac
courus, et le nombre des participants, de peu in
férieur à celui de 1939, a été estimé à près de 
dix mille, justifiant ainsi tous les préparatifs, 
comme le prouvent aussi les résultats du restau
rant qui ont dépassé pour ce jour-là ceux du 
I e r Août 1939. 

Pour permettre à tous d'arriver et éviter la 
chaleur, le programme officiel ne commença 
qu'à 7 heures du soir. Dans le cadre imposant 
de la Cour de la Paix, des discours appropriés 
et vigoureux furent prononcés. Tout d'abord par 
Dr. Victor Nef, Commissaire Général de Suisse 
à l'Exposition, qui a salué ses compatriotes dans 
les quatre langues nationales, puis par le prési
dent Grover Whalen. Ce dernier eut des paroles 
très flatteuses exprimant son admiration pour 
notre Pays qu'il eut l'occasion de visiter l'au
tomne dernier, disant que s'il avait pu voir notre 
Exposition de Zurich plus tôt, bien des idées 
suisses auraient été appliquées à New York. Le 
Commissaire Général des Etats-Unis, Mr. Shef
field, puis le Ministre de Suisse Bruggmann fu
rent également applaudis. La nuit tombée entre 
temps fut brillamment interrompue par les feux 
d'artifice de la Fontaine lumineuse à la clô
ture de la cérémonie. 

Chaque Suisse présent s'est senti très proche 
de sa Patrie, et plus d'un sans doute, transporté 
par l'ambiance familière des chants, des danses 
et des prouesses de gymnastes, a ressenti un 
petit choc intérieur en réalisant soudainement 
que quelques décades et bien des kilomètres le 
séparait des I e r Août au pays où, pour ces deux 
heures, il avait inconsciemment cru se retrouver. 

New York, Août 1940. 
Jean-Louis ROEHRICH. 

La I0,,u- Foire Suisse de l'Horlogerie 
à Bâle 

(30 mars - 9 avril 1940) 

Cette section de la Foire Suisse d'Echantillons 
de Bâle a réuni, dans des temps particulièrement 
difficiles pour notre première industrie d'expor
tation, un effectif d'exposants à peine inférieur 
à celui de l 'annnée dernière (52 exposants contre 
60 en 1939). O n sait qu'elle inaugurait en 1939, 
pleine de confiance en l'avenir, un nouveau pa
villon spécialement construit et aménagé pour la 
recevoir. Désormais, parfaitement équipée pour 
satisfaire à sa mission, elle espérait pouvoir 
marquer par une nouvelle avance le 10e anniver_ 
saire de son existence. Elle avait compté sans 
les événements. 

Et cependant, en dépit de conjonctures peu 
favorables, l'appel de la Foire a été entendu. 
Aussi convient-il avant toute chose de rendre 
hommage à la fidélité des exposants qui, sans 
sous-estimer les aléas d'une participation dans 
les conditions présentes, ont voulu par leur 
présence à la Foire affirmer leur volonté de 
vivre et de travailler. 

Les prudentes attentes qu'ils avaient fondées 
en cette « Foire de guerre 1940 » n'oint d'ail
leurs pas été déçues. 

Tout d'abord, la fréquentation de la part de 
la population fut considérable puisque sous ce 
rapport la Foire Suisse enregistre un chiffre 
record qu'elle n'avait plus atteint depuis 1927. 
De ce point de vue, la Foire fut donc un gros 
succès publicitaire. 

Les exposants s'accordent en général à re
connaître que les horlogers suisses furent ensuite 
plus nombreux que l'an dernier. La plupart 

Kassèrent commandes, ayant voulu ainsi marquer 
;ur passage. 

Quant aux visiteurs étrangers, ils vinrent dé
tromper les craintes qu'on avait de les voir 
s'abstenir de paraître à la manifestation de 
cette année. Leur effectif est certes en régres
sion notable: environ 80 à 100 acheteurs alors 
que l 'on comptait normalement 150 à 200. Ils 
ont eux aussi beaucoup de mérite à avoir 
affronté les difficultés que rencontrent actuel
lement les déplacements en dehors des frontiè
res. Les enseignements qu'ils auront retirés d'une 
offre condensée et tout aussi abondante et variée 
que précédemment les auront, il faut l'espérer, 
dédommagés de leurs peines. Les affaires qu'ils 
ont laissées, si elles sont inférieures à celles 
de l'année dernière, ont été cependant supé
rieures à ce qu'on attendait. 

Il est donc permis de penser en résumé que 
les exposants sont rentrés chez eux plus contents 
qu'ils n'avaient osé l'espérer. 

Us le méritaient d'ailleurs, car ils ont fourni 
un gros effort, tant sous les rapports du choix 
des modèles exposés que sous celui de la manière 
de les présenter. Des personnes de la branche, 
consultées à ce sujet, se sont plu à dénoter dans 
l'offre horlogère de la Foire une tendance com
merciale nettement caractérisée, et tout de suite 
s'impose une remarque capitale: la Foire a dé
fendu avantageusement son titre de marché. Si 
donc, on la rapproche de cette incomparable 
Exposition Nationale de Zurich en 1939, il appa
raît que l'exposant a voulu surtout mettre en 
évidence à Bâle le côté pratique, la valeur 
marchande des objets exposés, alors qu'il s'agis
sait, par une présentation brillante, de démon
trer à Zurich les capacités techniques et les 
ressources artistiques de notre production horlo-
logère. 

Ici, la présentation fut plus sobre, plus indivi
duelle aussi, chaque maison étant soucieuse de 
faire connaître les genres dans lesquels elle est 
spécialisée. 

L'on constate par ailleurs dans les échantillon
nages exposés une tendance plus saine à revenir 
à la bonne montre pratique, surtout dans le 
domaine de la montre homme. La préférence 
va dans ce sens naturellement à l'acier inoxy
dable qui, s'il est plus coûteux à travailler que le 
métal et même que l'argent, confère à la montre 
une plus grande solidité. 

(Suite page 307). 
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Phénix Wateh C° Lw. 
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E S T A B L I S H E D 1 8 7 3 

MOVEMENTS WITH PATENTED NOVELTY : Oil-chamber OILFIX at the 
balance-staff, assuring a regular and durable running of all our watches. 

PATENTED WATERPROOF CASES : Guaranteed absolutely WATERPROOF, 
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NIVIA Sport 
W A T E R P R O O F 

THE NEW RECTANGULAR 
WATERPROOF 
£= PATENT-BRITISCH & U.S.A. PATENT 

THE FINEST & MOST ACCURATE 
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Staybrite 
gold filled 

WATER AND DUSTPROOF 
N O N - M A G N E T I C 
SHOCK-PROOF- RUSTLESS 
UNBREAKABLE GLASSES 
ACCURATE - ELEGANT 
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de luxe model 
sapphire glass 

2 2 0 0 
Unbreakable 
gloss 

LADIES' MODEL 
2 2 1 0 Unbreakable glasses 
2 2 1 1 de l u x é mode l 

with sapphire glass 

Simpliest construction 
no key wanted 

Ask for Price-list & Catalogue 

NMA WATCH MFG. C° LTD. 
.X.. BIEN NE 

Centrale pour grand réseau 
de distribution électrique de l'heure 

HORLOGES ÉLECTRIQUES 
Horloges-mères et secondaires; 
Horloges indépendantes pour courant alternatif; 
Horloges à piles sèches; 

Installations pour radio-phares. 

FÂVAC 
Fabrique d'appareils électriques S.A. NEUCHATEL - Suisse 

GtYCJJiE WATCH C2 
THE WATCH OF PERFECTION 

Nat iona l ly known and sold 
t h r o u g h o u t the wo r l d f o r 

25 years 

NEW-YORK representation: 

BEYER, PRETZ FELDER & MILLS 
15, Maiden Lane 

The name Glycine is a guarantee of service and perfection 

Compteurs de Sport et Industriels 
Montres de Bord - Chronographes 

Spécialité de montres-bracelet 

ETM1CHES • 8IIÎIMMETIQUES - MITOIMTUES 

ERNEST BOREL & Co. S. A. 
N E U C H A T E L 
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Micromécanique S.A. 
I V e n c h â t e l 

La plus grande fabrique suisse d e : 
Petites Jauges-tampons et bagues 
Jauges speciales sur plans 
Calibres a tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons combinables 
Micromètres „Magister" au Viwo de mm 
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P r i x d e b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 5 ( 7 0,50 - 2.50 mm -\ 0,001 mm") 
des bagues Fr. 3 . — ( 0 1 - A mm) 

HORLOGER-TECHNICIEN 
ayant plusieurs années de pratique, connaissant l'ébau
che et les procédés modernes, apte à diriger du 
personnel, cherche changement de situation. 

Offres sous chiffre P3381N à Publicitas Ncuchâtel. 

Machines à vendre 
Machines à tourner S pistons, à tailler, à fraiser les carr, 
fours pantographe, tours à pinces. Laminoire Tièche 3 
grandeurs, coffre fort marque Union Zurich incomb, et 
toute autre machine ayant servi à la fab. de la boîte. Le 
tout en très bon état. 
S'adr. à M. P. Voumard , Parc 122, La Chaux-de-Fonds, 
Tél. 2.13.70. 

MATIERES PREMIERES 
Stocks disponibles en matière pour découpage, décol-

letage et outillage, à vendre de suite. 

S'adresser sous chiffre G 6541 à Publicitas Soleurc 
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TRAVAIL DE CONFIANCE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
D E M A N D E Z PRIX ET É C H A N T I L L O N S 

L'échange doit être à la base 
de notre commerce extérieur 

par Thomas W. LAMONT, Président du 
Comité Exécutif, J.-P. Morgan & Cie. 

(Résumé de Collier's National Weekly). 
Républicain depuis toujours, j'espère que mon 

parti ne fera pas, dans son programme, un point 
essentiel des Accords Commerciaux Récipro
ques « Hull ». Je puis comprendre l'attitude de 
ceux qui ne sont pas convaincus par l'essor très 
relatif que ces accords ont pu procurer à notre 
commerce extérieur. Mais, si les Républicains 
font une opposition de parti à cet effort tendant 
au développement de notre commerce, ils com
promettront le succès de tout gouvernement ré
publicain qui pourrait gagner le pouvoir en no
vembre; car les quatre années prochaines de
vront conduire à une extension et non à une 
régression de nos relations commerciales. 

Parmi toutes les critiques formulées, je n'en 
ai pas entendu ou lu une seule qui tente même 
de prouver que ces accords ont porté préjudice 
aux intérêts nationaux de l'Amérique. Naturel
lement notre commerce avec les 20 pays aujour
d'hui unis à nous par des conventions n'a pas 
fourni de résultats retentissants. Mais quel cri
tique s'est demandé à quel niveau notre com
merce aurait pu descendre si les accords'n'étaient 
pas intervenus? Je ne crois pas que le public en 
général se rende un compte exact de la façon 
dont le commerce international a diminué ces 
dernières années. Si nous avons résolument 
adopté ce plan de conventions commerciales, ce 
fut heureux de l'entreprendre avant que le mon
de lût sens dessus-dessous. 

Combien parmi nous, soit Républicains, soit 
Démocrates, pensent aux erreurs passées, alors 
que pendant 20 ans les deux partis ont soutenu 
aveuglément la politique des tarifs douaniers? 
Avant la guerre mondiale, l'Amérique était un 
pays débiteur. Pour cette raison, — sans comp
ter celle du développement de nouvelles indus
tries et de leur protection nécessaire pour com
penser les salaires réduits payés à l'étranger, — 
il était nécessaire que l'Amérique recherche une 
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balance commerciale favorable. Nous devions le 
faire afin de payer les intérêts des capitaux em
pruntés à l'étranger et de régler les frais de 
transport sur mer, les assurances, etc. C'est 
pourquoi, d'une façon générale, les mesurés pro
tectionnistes des Républicains se montrèrent d'a
bord utiles. Si utiles même que le parti répu
blicain fut porté à croire que le protectionnisme 
ayant contribué de façon heureuse à développer 
l'industrie naissante, il était indiqué de réclamer 
une protection accrue maintenant que le pays 
connaissait les années de maturité. Et même les 
Démocrates partisans de taxes réduites devinrent 
les victimes des mêmes préjugés. Il paraît in
concevable que les deux partis politiques et le 
pays lui-même aient pu négliger à ce point 
d'adapter leur programme économique aux con
ditions toutes nouvelles de l'Amérique passant 
du rôle d'Etat débiteur à celui de créancier. 

Ce fut vers 1916 que la position de l'Amérique 
se modifia. En qualité d'Etat créancier, nous 
aurions alors dû commencer prudemment à 
abaisser nos tarifs douaniers et à encourager les 
importations pour que notre commerce conser
vât son caractère d'échange. Un changement gra
duel dans notre système protectionniste n'aurait 
pas nui à notre prospérité; il aurait simplement 

permis à des nations étrangères d'accroître la 
vente de leurs produits, et par là-même d'aug
menter leur richesse et leur capacité d'achat. 

En réalité, qu'avons-nous fait? Nous eûmes 
d'abord, en 1922, le Tarif Fordney-Mc Cumber, 
qui fixa nos taxes à un niveau uniformément 
élevé. Les nations étrangères ne disposant pas 
des capitaux nécessaires à l'achat de marchan
dises défendues par. de hauts tarifs trouvèrent 
sur notre marché monétaire des prêteurs com
plaisants. Ainsi, vers les années 1920-1930, nos 
exportations connurent une prospérité trompeu
se, due en partie à la politique des prêts exa
gérés. 

En 1927, je m'élevai contre cette politique à 
courte vue. Au début, on consentit des prêts soi
gneusement établis à des Etats européens sol-
vables qui les employèrent à des fins utiles, pour 
la plupart à des constructions nouvelles. Puis., on 
offrit, souvent inconsidérément, des prêts à plu
sieurs pays de l'Amérique du Sud, et l'on ouvrit 
d'importants crédits à court terme, non garantis, 
à différents Etats de l'Europe Centrale, dont une 
bonne part n'a pas été remboursée. En accor
dant des crédits aux pays étrangers, notre but 
était de faire servir ces capitaux à l'achat de 
produits américains. 
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c r ^ r - T the 1939/1940 New-York at the International Chrono-
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held the world's precis ion cords is built into every Omega 
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608 Fifth Avenue N E W - Y O R K QUEBEC City 



N° 44. — 31 Octobre HMO F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 303 

Mais la leçon n'avait pas suffisamment servi. 
En 1929, un projet de loi prévoyant une aide à 
l'agriculture fut déposé devant le Congrès. Les 
fermiers, en effet, recevaient des prix de plus 
en plus réduits pour leurs produits, -tandis qu'ils 
devaient payer des prix sans cesse majorés par 
de hauts tarifs. Naturellement, ce fut un tollé 

Î
;énéral parmi les fermiers qui réclamèrent aussi 
a protection de leurs produits. Mais dès que l'on 
aborda le sujet, la boîte de Pandore s'ouvrit 
toute grande, et il n'y eut d'industrie qui ne 
réclamait une majoration des droits douaniers. 
Le résultat fut le Tarif Hawley-Smoot de 1930, 
si peu satisfaisant. Ce fut la goutte d'eau qui fait 
déborder le vase. A plus d'un égard, il consti
tuait presque un embargo sur les marchandises 
étrangères. 

Voyant que la nation la plus puissante du 
monde, avec ses immenses ressources, croyait 
nécessaire d'élever ses barrières douanières, vingt 
autres pays suivirent aussitôt son exemple. Par
tout on ne vit de salut que dans les tarifs pro
hibitifs, le contingentement, les embargos; et le 
résultat fut le rapide déclin du commerce inter
national. Et le découragement consécutif eut 
pour mauvais effet d'intensifier et de prolonger 
le marasme à l'intérieur de notre pays. 

Une autre cause de désarroi dans nos rela
tions commerciales avec l'étranger a été l'accu
mulation dans notre pays d'énormes réserves d'or 
venues de l'étranger. Nous sommes, pour ainsi 
dire, assis sur une pile d'or sans pouvoir l'uti
liser, si nous ne nous décidons enfin à dévelop
per notre commerce extérieur, et n'encourageons 
pas les importations aussi bien que les exporta
tions, en relâchant les restrictions apportées au 
commerce. C'est là notre seule planche de salut. 

Il est permis de se demander: « Dans quel 
état sera le monde à la fin de cette nouvelle 
guerre? ». Soyons certains qu'il sera bien malade 
et qu'il aura beaucoup de peine à reprendre 
son équilibre si nous n'encourageons pas, au 
maximum de nos moyens, le commerce interna
tional. C'est pourquoi je soutiens si résolument 
les accords commerciaux «Hull». Je ne pré
tends pas que ces accords soient parfaits. Je 
ne doute pas que les six gouverneurs de New 
England et quelques autres de l'opposition soient 
sincères dans leur conviction que ces conventions 
commerciales nuiront momentanément à certaines 
de leurs industries locales. Mais avec les années, 
sous l'influence d'un commerce international ac
cru, ces mêmes industries profiteront d'achats 
plus massifs contractés par l'étranger, ou par 
notre propre population devenue plus prospère. 
La seule voie raisonnable est donc d'augmenter 
le courant des affaires, non seulement à l'inté
rieur, mais dans le monde entier. 

Les sages conventions commerciales du minis
tre Hull représentent le seul effort tangible tenté 
dans les années 1930-1940 pour endiguer la 

vague d'un nationalisme excessif, — et je n'ex
clus pas le nôtre, — qui a porté des coups ter
ribles au commerce mondial. Dans un monde 
obscurci, où les relations commerciales sont bien 
mal en point, ces conventions représentent le seul 
clair rayon de lumière. 

Nous ne devons pas regarder en arrière. Nous, 
Américains, croyons au contraire que la prospé
rité ne sortira pas de la disette, mais de l'abon
dance. Je ne crois pas que nous refuserons les 
mesures qui permettront de rétablir le commerce 
mondial. L'adoption de ces mesures, en ces 
temps-ci, préparera, pour la période de paix qui 
suivra, une prospérité accrue pour notre pays, 
de même que des conditions de vie plus favora
bles pour tous les citoyens. 

Montres suisses pour la Hongrie 

Les importateurs de montres hongrois se sont de 
nouveau adressés au Ministère du Commerce Exté
rieur, dans le but d'obtenir une élévation du contingent) 
de montres suisses qui était jusqu'à présent limité à 2 
millions de francs suisses. Cette demande serait moti
vée par le fait de l'augmentation des besoins du pays 
due à l'agrandissement de ce dernier ainsi que de la 
forte demande pour les fêtes de Noël. Le Ministère du 
Commerce Extérieur a, pour le moment, libéré un con
tingent supplémentaire de fr. 500,000.— et a laissé 
entrevoir qu'un contingent de même importance serait 
accordé pour le mois de novembre. 
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FERMETURE IDÉALE POUR BOÎTES 

ÉTANCHES, RONDES ET RECTANGLES, 

PAS DE FONDS À SERRAGE DOUTEUX 

NI VIS RISQUANT ROUILLE OU CASSE, 

LA GARANTIE D'ÉTANCHÉITÉ EST DÉLI

VRÉE AVEC CHACUNE DE NOS BOÎTES 

LOUIS LANG S.A. PORRENTRUY 

UNRIVALLED CLOSING FOR WATER-TIGHT 

CASES, ROUND AND RECTANGULAR; 

NO FAULTY SCREWING OF BACKS, NO 

SCREW LIKELY TO RUST OR BREAK. THE 

GUARANTEE AS TO WATER-TIGHTNESS IS 

DELIVERED WITH EVERY WATCH-CASE 

LOUIS LANG LTD. PORRENTRUY 
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Le marché horloger aux U.S.A. 

par Mr. Roland GSELL, ancien Président de 
l'Association des importateurs de New York 
Dans les circonstances présentes les événe

ments se déroulent si rapidement que nous nous 
demandons constamment, ici à New York, ce 
qui se passe en Suisse, et vous devez sans doute 
en faire de même en ce qui concerne les Etats-
Unis. Voici donc quelques détails au sujet de la 
situation horlogère ici. 

II n'y a pas de doute que la majorité des 
importateurs américains a créé des stocks impor
tants. Déjà à la fin du printemps passé, on 
estimait qu'il y avait assez de montres à New 
York pour subvenir aux besoins de fin d'an
née. Les commandes qui ont été placées depuis 
lors sont donc en grande partie des ordres pour 
couvrir les ventes du printemps prochain et 
même, dans bien des cas, de l'année prochaine 
entière. Au vu des circonstances actuelles, rien 
n'est plus compréhensible que de commander 
longtemps à l'avance et de chercher à maintenir 
un bon stock. Les stocks jugés importants au
jourd'hui, s'avéreront trop faibles si la guerre 
se prolonge, surtout lorsque l'inflation, quasi 
inévitable sous une forme ou sous une autre, 
commencera à se faire sentir. Les bijoutiers alors, 
à leur tour aussi, accroîtront leur stock au maxi
mum. C'est une mesure qu'ils n'ont pas générale
ment prise jusqu'à maintenant puisque les im
portateurs assurent leurs clients qu'ils peuvent 
subvenir à leurs besoins de fin d'année. 

Au cas où les envois de la Suisse seraient cou
pés, les fabriques indigènes ne pourraient abso
lument pas subvenir à la demande du marché. 
Ces usines reçoivent aussi actuellement maintes 
demandes d'exportation émanant de commer
çants horlogers étrangers qui craignent ne plus 
pouvoir importer du continent européen. 

Que se passe-t-il au sujet des prix? Contraire
ment à ce que l'on pourrait supposer en Suisse, 
les prix n'ont guère changé, c'est à peine si les 
importateurs sont compensés pour les coûts addi
tionnels de transport et d'assurance de guerre. 

Le jeu de la concurrence ici joue librement et 
fort âprement. Si un importateur cherchait à 
faire un profit supplémentaire en conséquence 
d'une possibilité de pénurie de montres, il sur
viendrait non seulement de très sérieuses objec
tions de la part des clients, mais ceux-ci trou
veraient facilement d'autres sources importantes 
d'approvisionnement. Ces sources, à leur tour, 
seraient très heureuses de les servir aux anciens 
prix courants (qui sont souvent trop bas) avec 
l'espoir d'ainsi s'octroyer de nouveaux clients 
intéressants. 

La guerre jusqu'ici n'a pas encore produit de 
changements dans la demande au point de vue 
styles, mais avec l'agrandissement considérable 
de l'armée et de la flotte américaine, on peut 
être certain que la vente de montres genres 
militaires, y compris les montres étanches, aug
menteront considérablement. 

Souvent aussi on nous demande de Suisse à 
quoi riment les difficultés douanières qui sur
gissent assez régulièrement au sujet des impor
tations de montres aux Etats-Unis. Une fois 
c'est la marque « Swiss » qui doit être changée 
en «Switzerland». Une fois c'est le mot «Ad
justment » et plus tard « Unadjusted » qui pro
voquent des arrêts de colis en douane. On a vu 
aussi de longues disputes pour déterminer qu'une 
plaquette acier était une substitution de pierre et 
devait par conséquent payer les mêmes droits 
d'entrée qu'une pierre; ceci pour ne mentionner 
que quelques cas de la longue liste qu'on pourrait 
établir. En Suisse, on soupçonne qu'il s'agit de 
chicanes soulevées pour entraver l'importation, 
et aux Etats-Unis on entend l'opinion que les 
exportateurs et importateurs de montres suisses 
truquent trop facilement. Qu'en est-il? Il est 
difficile de généraliser. 

Il est vrai que si certains importateurs avaient 
quelquefois suivi plus strictement la loi doua
nière ils auraient évité des difficultés pour la 
communauté des intérêts suisses; parfois il s'agit 
d'employés douaniers qui font du zèle, mais bien 
souvent on trouve, à l'origine des difficultés 
d'importation, une certaine concurrence indigène 
très jalouse de son marché qu'elle considère fa
cilement comme étant son patrimoine exclusif. 

Dans le temps les luttes de ce genre devaient 
être maintenues par quelques importateurs ou
tragés qui étaient prêts à rendre service à cet 
égard. Â ce moment-là la Légation ou le Con
sulat suisses ne pouvaient guère intervenir, leurs 
démarches étant même considérées dangereuses 
pour l'obtention d'une solution favorable aux 
importations. Sous l'administration actuelle et le 
régime des accords commerciaux, la situation 
est complètement changée. Les représentants of
ficiels de la Suisse ont pu rendre maintes fois 
des services très appréciables concernant les dif
ficultés douanières qui ont été soulevées et qui 
ont également été combattues efficacement par 
l'Association des importateurs. 

Nous admirons ici les efforts faits par la Suisse 
pour maintenir ses relations extérieures malgré 
les nombreuses difficultés qu'elle rencontre. 

Il règne parmi les importateurs une confiance 
assez remarquable, basée sans doute sur le fait 
qu'on reconnaît que la Suisse est un pays bien 
dirigé qui savait généralement se tirer d'affaire. 
Par conséquent, on a le sentiment qu'à moins 
d'une catastrophe, les expéditions de montres 
suisses arriveront malgré tout à parvenir jus
qu'aux Etats-Unis, d'une façon ou d'une autre. 

Septembre 1940. 

Roland GSELL 
Ancien Président de l'Association des 

Importateurs de New-York 

Trafic des paiements avec l'étranger 

France 
Interdiction d'importer des monnaies et 
des billets de banque 

L'administration des postes françaises communique 
qu'il est interdit d'importer en France des monnaies 
et des billets de banque de tout genre. Les envois 
qui en contiendraient seront, à leur entrée en France, 
traités comme objets non admis. 

I r a n 

Cours du Gavabinamch 

Le cours du Gavahinameh au Bazar de Téhéran 
était, en date du 7 octobre 19-40, de 177 riais. 

Irlande 
Services de mandats postaux, de remboursements 
et de bulletins d'affranchissement 

Les services de mandats postaux, de remboursements 
et de bulletins d'affranchissement avec la Suisse sont 
suspendus dans les relations réciproques entre les 
deux pays. 

Pays-Bas 
Trafic des paiements avec la Suisse 

Nous avons résumé dans le numéro 43 de la « Fé
dération Horlogère » du 24. X. 40 les principales pres
criptions concernant le transfert des paiements dans 
le trafic suisso-néerlandais. Il s'en suit que les obliga
tions résultant du trafic de marchandises récipro
ques sont de deux catégories: 

1. Anciennes obligations, c'est-à-dire celles résultant 
d'affaires conclues avant le 10 mai 1940, pour au
tant que l'importation de la marchandise ait eu 
lieu avant cette date. Ces montants sont compensés 
directement entre l'Institut de clearing néerlandais et 
l'Office suisse de compensation à Zurich. Il en est 
de même des obligations provenant de frais acces
soires, honoraires, frais de transformation, frais de 
patente, pension, etc., perte de cours et d'intérêts 
ayant trait au clearing, impôts, ceci pour autant 
que les obligations ont pris naissance avant le 10 
mai 1940 (et en ce qui concerne les obligations de 
caractère périodique, pour autant qu'elles soient 
échues avant le 9 mai 1940). Les paiements doivent 
être faits soit au compte de chèques postaux « be
sondere Rechnung » de l'Institut de clearing néer
landais ou au compte « besondere Rechnung » au
près de la Banque néerlandaise à Amsterdam. Le 
paiement suppose dorénavant l'octroi d'une autori
sation de l'Office des devises (Devisenamt) à La 
Haye, et celle-ci doit être demandée par formulaire 
B/l (Schweiz, alte Schulden). 

Ces paiements n'ont pas d'effet libératoire. 

2. Nouvelles obligations se rapportant à des impor
tations qui ont eu lieu en Suisse ou aux Pays-Bas, 
après le 9 mai 1940. Il en est de même des frais 

accessoires, etc. (voir enumeration ci-dessus) pour 
autant que l'obligation a pris naissance après le 9 
mai 1940 (s'il s'agit d'obligations de caractère pé
riodique, pour autant qu'elles soient échues après le 
9 mai 1940). 

Lorsqu'il s'agit de marchandises suisses se rap
portant à des contrats d'achat datant d'avant le 20 
septembre 1940, et à la condition que l'importa
tion en Hollande ait eu lieu après le 9 mai 1940, 
une autorisation écrite de l'Office suisse de compen
sation est requise pour l'admission à la compensa
tion. Si cette autorisation est refusée, le montant 
doit être payé selon les prescriptions concernant 
les vieilles obligations. 

Selon les dernières nouvelles, des promesses for
melles (bindende Zusagen) n'ont plus été octroyées 
depuis cinq semaines. Des demandes formulées de
puis lors n'ont pas eu de suite jusqu'à présent. En 
ce qui touche les promesses formelles déjà octroyées, 
elles ont besoin de la confirmation définitive que 
le paiement pourra se faire clans le cadre des 
nouvelles prescriptions. Cette confirmation est éga
lement requise si la contre-valeur de la marchandise 
commandée a déjà été payée à l'Institut de clearing. 

Il n'est donc pas exclu que les marchandises 
suisses au sujet desquelles l'acheteur néerlandais 
a déjà pu obtenir une assurance formelle ne puis
sent être livrées pour le moment et peut-être jamais, 
si la conformation ultérieure ne peut être obtenue. 

Quant aux nouvelles demandes d'autorisation de 
paiement au compte « besondere Rechnung », eUes 
ne sont octroyées que dans le cadre des possibi
lités existant, pour l'importation de marchandises 
suisses (demandes à présenter, sur formulaire B/l, 
auprès de l'institut de clearing à La Haye). 

Ces paiements n'ont pas d'effet libératoire. 

Les créanciers néerlandais doivent déclarer leurs 
créances sur formulaire B utilisé pour le clearinng 
avec l'Allemagne lorsqu'ils sont en possession de 
l'avis de paiement de l'Institut de clearing. Le for-
mulaire doit être envoyé à la Division « Suisse » de 
l'Institut de clearing néerlandais. 

Pour ce qui concerne les exportations effectuées 
après le 9 mai 1940, un «vereffeningscertificaat » 
(permis de clearing) est prescrit et est octroyé par 
le « Crisis Uuitvoer Bureau » (sur demande présentée 
sur formulaire jaune et délivré par le « Economische 
Voorlichtingsdienst » à La Haye ou par les Cham
bres de commerce). Dans la mesure où il y a mono
pole d'exportation pour certaines marchandises, le 
« vereffeningscertificaat » est octroyé par les cen
trales de monopole. Les permis d'exportation pres
crits (Gesetz über die Ausfuhrverbote und Krisen-
landbau-Ausfuhrmonopol-Verordming von 1939) res
tent toujours en vigueur. 

Roumanie 

Défense d'importation de billets en lei 

Dorénavant l'importation des billets en lei n'est ad
mise sans une autorisation préalable de la Banque 
Nationale que jusqu'à concurrence de 2000 lei par per
sonne. 

Conclusion d'un accord provisoire sur les 
paiements entre la Suisse et la France 

Comme cela a déjà été annoncé, un accord provisoire 
de clearing a été signe le 23 octobre à Vichy entre 
la Suisse et la France. Cet accord, qui vise le règle
ment des créances commerciales, entrera en vigueur le 
lendemain de sa publication officielle en Suisse et en 
France. La date de cette publication n'a pas encore 
été fixée. La « Fédération Horlogère » fera paraître 
le plus tôt possible d'autres renseignements. 

Les négociations qui ont été entamées à Vichy, en 
vue de l'établissement d'un régime provisoire pour 
les paiements devant permettre la reprise des échan
ges, seront suivies de négociations pour la conclusion 
d'un accord général de paiement entre les deux pays. 

Poster, Telegrapher et Téléphone/ 

Services des colis postaux colonies françaises 
et territoiees sous mandat français 

A est fait savoir que l'expédition de colis postaux à 
destination de territoires français d'outre-mer n'est 
possible, jusqu'à nouvel avis, que pour l'Algérie, le 
Maroc, la Tunisie, l'Inde française, les possessions 
françaises en Oceanic, et la Nouvelle Calédonie. 
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et bijouterie. 

B O N GOUT P R A T I Q U E ÉLÉGANCE 

€K 
EDMOND KEHRER 
A c c e s s o i r e s - B o u c l e s • F e r m o i r s 
pour Montres-Bracelets - Articles exclusifs 

L A C H A U X - O E - F O N D S 
Jardinets 9 Téléphone 2 28 07 

S T A Y B R I T E P L A Q U É - O R - L O R 

SCHWEIZER & C o , Bückten 
( Suisse ) 

Décolletages de haute précision 

SPÉCIALITÉS : Axes de balanciers 

ancre et Roskopf 

Tiges d'ancre lisses et taraudées 

Juillerat Frères S.A. 
•———•— — Malleray 

Switzerland- (Suisse) 

Montre ancre 3 3/4 à 18". Qualité sérieuse. Prix avantageux 
Good quality. Lever watches Bel4 to 18" 

Gute solide Qualität in 3-3/4 18". Anker Uhren. 

ATELIER DE DORAGE, NICKELAGE, ARGENTAGE ET CADMIAGE 

GUSTAVE fLEURYT^Ä** 
Dorage de mouvements 

TELEPHONE 9.23.91 

Spécial i té d e gen re amér ica in 

Spécialités de bains anti-rouille pour toutes pièces d'horlogerie, procédé nouveau 
résultant de longues recherches scientifiques. — Travai l soigné et bon courant. 

Tous les genres de chronographes 
Tons les genres de 
compteurs de sport 
T o n t e s vibrations 

A prix égal qualité supérieure 

Gaston Capt 
H o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 

C o l o m b i e r «weuchAiei> 

Vis et Décolletages 
en tous genres 

P I V O T A G E S » ' É C H A P P E M E N T S 
en toutes qualités et toutes grandeurs 

S p é c i a l i t é s : A x e s d e b a l a n c i e r s -
T i g e s d ' a n c r e - V i s s e r i e - G o u p i l l e s e t c . 
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La jauge indispensable pr ia lanricanon de ia montre 

LA JAUGE „CARY" 
fournie dans tous les diamètres usités en 

horlogerie par V4 de centième de m/m, 

livrée par pièce ou 

en série composée 

suivant chaque 

usage. 

uente des Tampons et Bagues : 
LES DIFFERENTES 5ÜCCURSALES DES 

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES S.A. 

LE LOCLE, LE SENTIER ET BIENNE 

CHATONS S. A., LE LOCLE 

Fabrication: 
Tampons : 

ASSORTIMENTS REUNIES, Suce. D, LE SENTIER 

Bagues : 

CHATONS S. A., LE LOCLE 
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(Suite de la page 299). 
La montre de sport a de plus en plus la 

faveur du public. O n cherche d'ailleurs, tout en 
lui assurant une étanchéité plus grande contre 
l'humidité et une résistance plus parfaite contre 
les chocs à lui donner une apparence moins 
massive. La montre de sport bracelet se fait 
maintenant dans une épaisseur beaucoup plus 
réduite. La tendance générale est du reste à la 
montre plate; alors que précédemment la cons
truction d'une montre extra-plate demandait une 
grande maîtrise artisanale, sa fabrication indus
trielle est pour ainsi dire devenue courante dans 
les genres soignés. O n a beaucoup remarqué 
sous ce rapport une montre extra-plate de 2 
mm. d'épaisseur; il y a une dizaine d'années, le 
minimum d'épaisseur normalement cherché ne 
descendait guère au-dessous de 6 mm. Un autre 
témoignage de l'esprit de recherche qui anime 
nos fabricants d'horlogerie est donné par une 
montre de poche de grandeur normale, entiè
rement construite en aluminium, à l'exception 
des organes moteurs et de précision, et qui ne 
pèse pas plus de 20 grammes. Nous ignorons 
l'avenir réservé à cette réalisation, mais il est 
certain que l'horlogerie peut encore tirer un 

Earti plus grand des différents alliages durs et 
•gers obtenus ces dernières années grâce aux 

progrès de la technique métallurgique. Signalons 
aussi comme autre nouveauté une montre-radio 
dont un ingénieux système de bloquage et de 
rattrapante permet à tout moment de la journée 
de la remettre à l'heure à la seconde près, 
en synchronisation parfaite avec le signal horaire. 

C'est cependant sous le rapport de l'élégance 
et de la beauté que l'échantillonnage présenté 
nous paraît devoir retenir l'attention. 

Il semblerait tout d 'abord que l'on s'écarte 
dans la production des boîtes des créations 
trop extravagantes pour revenir ici aussi aux 
genres classiques et courants. C'est ainsi que la 
forme ronde ou rectangulaire domine nette
ment. La vogue est pour la montre de choix 
à l'or rouge ou à l'or couleur cuivre. O n se 
réjouit d'autre part de voir avec quel goût 
raffiné cette sobriété de ligne est soulignée 
par le décor des aiguilles et surtout des cadrans 
sur lesquels on voit réapparaître les chiffres 
romains. 

L'harmonisation du cadran et des aiguilles 
au style cherché est poussée de façon encore 
plus parfaite que les pendulettes, parmi lesquelles 
nous avons relevé entre autres différents modè
les-chevalets très élégants. Signalons aussi dans 
ce domaine les combinaisons que nous avions 
déjà rencontrées précédemment de la pendulette, 
du baromètre et du thermomètre. La montre-
portefeuille, la pendulette de voyage et en par
ticulier la pendulette de bureau, de dimensions 
(»resque toujours modestes, se présentent sous 
es formes les plus variées. La fantaisie de l'artiste 

collabore ici étroitement avec l'ingéniosité du 
technicien. Notre attention a également été atti
rée par quelques beaux sujets de cadrans émail-
lés pour pendulettes de table. 

Nous n'aurons garde d'oublier la superbe et 
riche collection de bracelets or et métal dont 
la recherche de lignes s'accommodera fort bien 
de la tendance nouvelle de rationalisation. 

Cet ensemble fut présenté avec un goût par
fait. Il est certain que l'Exposition de Zurich 
a fait ici école. O n avait moins cherché à 
mettre dans les vitrines beaucoup de marchan
dises qu'à les disposer de façon attrayante et 
surtout plus efficiente. Cette section a d'ailleurs 
fait de façon incontestée l'admiration des con
naisseurs. Il s'en dégageait en outre un ensei
gnement d'une valeur pratique indéniable pour 
l'homme de métier, de sorte que jugée à la 
lumière de ces indications, la Foire de Bâle 
peut être considérée comme un nouveau suc
cès pour l'industrie horlogère suisse. 

Les consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal. 

T..-..*.. l u * . - • " 1 &SL*t UnmÂi i l H « 

Prix du numéro 10 centime« àtfï Bureaux : Ru* de rPnton, 2 

La Fédération Horlogère Suisse 
il y a cinquante ans 

Reprenons aujourd'hui notre voyage d'explo
ration dans l'imposant volume relié que forme la 
collection des numéros de notre journal, pour 
l'année 1890. Des investigations de cette sorte 
ne sont pas toujours faciles, car, la « Fédération 
Horlogère » étant un journal très spécialisé, on 
risque de retomber souvent dans les mêmes ma
tières et de lasser le lecteur, qui demande, dans 
cette rubrique « d'il y a cinquante ans », une 
lecture délassante, plutôt qu'un film ininterrompu 
relatant les luttes continuelles des fabricants et 
commerçants contre les désastreuses fluctuations 
des prix, les essais, fontes et refontes, de projets 
tendant à organiser l'industrie horlogère en un 
tout compact et homogène, la bonne volonté des 
industriels d'alors à se rapprocher et même à 
se fondre avec les associations ouvrières, etc. Il 
serait fastidieux de revenir toujours sur ces mê
mes sujets. Les grandes associations d'indus
triels de l'horlogerie sont aujourd'hui chose faite. 
Dès lors, il n 'y a pas grand intérêt à reprendre, 
dans les anciens numéros du journal, les mul
tiples essais d'anciennes associations qui ne réus
sirent pas. Autre chose, l 'année 1890 du journal 
mentionne souvent, comme les précédentes an
nées du reste, les hausses continuelles de cer
tains produits métalliques, notamment de l'ar
gent, et les désastreux effets de ces hausses sur 
la fabrication et le commerce de la montre. Nous 
ne reviendrons donc pas, pour l'instant, sur ces 
questions. Contentons-nous de dire, une fois de 
plus, que le fameux « bon vieux temps », que l'on 
évoque, avec un soupir de regret, dans les heu
res de difficultés, ne fut, en somme, ni meilleur 
ni pire que le temps que nous vivons présente
ment. 

Cette constatation, reprise de l'Ecclésiaste, 
nous fournit matière à une utile leçon. C'est que 
notre industrie horlogère connut, autrefois com
me aujourd'hui, des périodes difficiles. Aux tout 
premiers temps de ses pionniers qui l'introdui
sirent dans nos montagnes, elle fut naturellement 
fort prospère, puisque la concurrence n'existait 
pas encore. Mais au fur et à mesure que les an
nées s'écoulaient, les communications entre pays 
devenant toujours plus actives, elle s'infiltra peu 
à peu dans les contrées voisines. II fallut lutter 
toujours plus âprement pour conserver chez nous 
cette industrie nationale. 

Nous voyons donc qu'il y a cinquante ans 
comme aujourd'hui encore, des problèmes se po
saient, qu'il fallait résoudre à tout prix. Nos an
cêtres les ont résolus, l'industrie horlogère, grâce 
à leurs efforts, s'est maintenue chez nous, grâce 
à la volonté, qui peut tout, et à la conscience 
professionnelle, qui permet, par des produits de 
haute qualité, de soutenir toutes les concurren
ces. A nous donc, gens d'aujourd'hui, de rece
voir cet héritage de travail et de volonté, et de 
le faire fructifier, afin que nos après-venants 
puissent penser de nous ce que nous pensons 
nous-mêmes de ceux qui nous ont précédés. 

Ceci dit, nous allons égrener, au cours de ces 
quelques colonnes, la moisson, instructive ou 
pittoresque, que nous avons faite dans les vieux 
numéros de notre journal. 

Les pertes de la guerre! 
Il est des gens, prophètes de malheur et se

meurs de dérouragement, qui croient que la 
guerre d'aujourd'hui, parce qu'ils en ressentent 
les inconvénients et les privations, est la seule 
guerre qu'il y ait eu dans l'Histoire; du moins le 
font-ils penser. Eh! bien, la collection de la 
«Fédération Horlogère» de 1890 nous parle aussi 
de guerre, parce que les hommes connurent de 
tout temps cette calamité. 

Nous lisons, dans le No. du 13 août, un arti
cle dont l'auteur totalise les pertes, en hommes et 
en argent, que coûtèrent les guerres les plus ré
centes. 

Il commence par affirmer que toutes les guer
res, depuis celle de Crimée (1854-55) jusqu'à 
1890, ont causé la mort de 2 millions 500 mille 
hommes, et ont coûté 62 milliards 500 millions 
de francs. 

La guerre de Crimée à elle seule coûta 750,000 
hommes et 9 milliards 950 millions de francs. 
Celle de 1870, pour la France seulement, 155,000 
hommes et 15 milliards de francs. Nous lais
sons de côté les autres guerres, d'importance se
condaire. La guerre de 1914-18, puis celle que 
nous vivons aujourd'hui, vont ajouter à cette liste 
deux imposants chapitres! 

Sylvain Mairet 
Un vieux numéro de la « Fédération » adresse 

un hommage mérité à l'un des meilleurs horlo
gers du temps. L'article débute en ces termes: 
« La famille des horlogers neuchâtelois vient de 
perdre un de ses membres les plus distingués, 
Sylvain Mairet, mort le 12 juillet 1890 à Mont-
mirail, à l'âge de 86 ans ». 

Suit une esquisse biographique. La vie des an
ciens travailleurs qui mirent leur intelligence, 
leur habileté et leur cœur au service de notre 
industrie, est pleine d'exemples à suivre; leur 
honnêteté, leur ardeur, leur persévérance, sont 
de précieux stimulants pour ceux qui luttent au
jourd'hui; c'est pourquoi nous nous plaisons à 
résumer ici cette courte biographie. 

Sylvain Mairet naquit au Locle, en 1805. Son 
père s'occupait d'agriculture et d'horlogerie, mais 
il succomba tragiquement, assassiné au retour 
d'une foire, par un domestique avide et voleur. 

Le jeune Sylvain, âgé alors de 6 ans, fut re
cueilli par F.-L. Favre-Bulle, un habile prati
cien du temps, qui lui enseigna les principes de 
l'horlogerie. L'enfant, puis le jeune homme, fut 
très appliqué et acquit une solide instruction. 

A vingt ans, il obtenait déjà une médaille à 
Berne. En 1831, il passa à Londres, où il travailla 
jusqu'en 1834. La réputation qu'il y avait lais
sée le fit appeler plus tard dans le jury de 
la première exposition universelle de Londres, en 
1851. II fut aussi membre du jury de l'exposition 
universelle de Paris, en 1855. Les récompenses 
à ses travaux se succédèrent rapidement. Lors 
de l'exposition universelle de Paris de 1867, il 
obtint la médaille d'or. 

II passa sa vieillesse à Montmirail où il conti
nuait à travailler, ne trouvant de distraction que 
dans son art . 

L'article finit ainsi: « C'était un petit vieillard 
aimé et respecté dans la contrée, un chrétien 
fervent, une tête vénérable, respirant l'aménité et 
sur laquelle on lisait l'histoire de cette noble et 
simple vie de travail et d 'honnêteté». 

C'est grâce à des vies de ce genre, disséminées 
au cours de plusieurs siècles, que notre industrie 
horlogère a pu prospérer et s'imposer au monde, 
et c'est par des vies semblables' qu'elle pourra, 
en notre époque troublée et désaxée, triompher 
des mille difficultés semées au long du chemin. 

Les socialistes en Danemark 
Comme nous l'avons déjà dit, le parti socialiste 

était déjà sorti des nimbes, il y a cinquante 
ans, et la « Fédération », journal industriel cher
chant, pour le bien de l'horlogerie, à atténuer les 

(Suite page 309). 

P I A G E T & CO 
Founded 187* 

Manufacturers of 
High Grade Watches 

LA CÔTE-AUX-FÉES ISwilzeriand) K M "<il 
Telegraphic address : FIBGEICO COI!JUI-f l fS 

SPECIALITIES: 
Small movement for jewel, wristlet, pendant and ring watches 
Watches in 17 lignes extra thin : 7/12,8/12,9/12,10/12,12/12,14/12 

COIN CASE WATCHES 
Wholesale l i n e s : Rect. 2 3 / , " to 8'/4-12" 
— Round 6 " to 10 '/a " 

Semi-round 4*/«" to 63/<-8" 
Automatic . Waterproof - Ant imagnet ic 

Shock-resist watches 

SOCIÉTÉ A N O N Y M E DES MONTRES „ E R O S 

WATCH CO. LTD. 
PORRENTRUY.su.ssE, 

Demandez offres et catalogues. Spécialités de montres Manches, automailmies et extra-plates 
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FPFTM Ä Ro,and Ruef,i 

l \ r i l M / \ Grenchen-Schueiz 

Une bonne marque 
des bons prix. 

L E L O C L E 
F o n d é s s n 1882 

Antimagnétique 
Incasécurit 
Hermétique 
Extra-plafe 
Automatique 
Chronographes 

or 
acier 
métal 

Toutes grandeurs 

Fabrique d'horlogerie 
a d i s p o n i b l e 

pour cause de l'interdiction 
d'importation dans certains 
pays diverses 

m o n t r e s - b r a c e l e t s 
pour Dames et Messieurs, 
ancre et cylindre, montres 
de poche ancre et cylindre, 
en nickel-chrom, argent et 
plaqué or, ainsi que montres 
de poche ancre, extra plates 
nickel-chrom. 
Offres à Case postale 21617, 
Granges . ^ ^ 

On demande à acheter 

on four 
W I L D - B A R F I E L D 
modèle MG 1. 

Faire offres s. chiffre 
D21S22U àPublicitas 
Sienne. 

On cherche une 
M A C H I N E H Ä U S E R 

pour rouler les pivots et ma
chines à décolleter moder
nes. — Offres sous chiffre 
P 3441 N à Publ ici tas Neu-
châtel . 

'MELIO-ROTO 
POUR CATALOGUES 
PROSPECTUS. ETC. 

HAEFELI &C'E 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LE PROCÉDÉ 
D' ILLUSTRATION 

DE L'AVENIR 

B O N N E, 

O U S 
à la 

7édétation 

Sut: ui5ôe 

Pour brûler moins dans les 
chauffages cen t raux 

Une solution scientifique, dont l'efficacité a 
été reconnue par les plus hautes autorités suisses 
et étrangères en matière de chauffage. 

On sait que la simple fermeture de radiateurs 
n'a que peu d'influence sur la consommation 
du combustible. Mais en réduisant la surface de 
grille de la chaudière de 25 à 35 °/o, on peut 
fermer une quantité égale de radiateurs et réa
liser réellement une économie d'environ 30 °/o 
dans la consommation du combustible. 

Le réducteur, qui permet d'atteindre ce but, 
système P. Zuppinger, ingénieur, Zurich, est 
employé depuis vingt-deux ans. Plus de 12,000 
installations en Suisse (références à disposition). 

h se monte et se démonte sans apporter de 
transformations à l'installation. A partir de 
80 lr., suivant la puissance de la chaudière. 

Nous vous exposerons volontiers de vive voix 
ie procédé et vous établirons un devis complet, 
sans engagement, après avoir relevé les carac
téristiques de la chaudière. 

BUREAU TECHNIQUE D'ÉLECTRICITÉ 

Eric W a v r e , ingénieur-conseil 
NEUCHATEL - St-rrançois 3 

Tél. 512 61 

Registre du Commerce 
Modifications: 

18/10/40. — La raison Hcnzi-Schaftcr, fabrication d'hor-
d'horlogerie à Bettlach, est radiée ensuite de sa 
transformation en soc. en nom collectif. L'actif et 
le passif sont repris par la soc. en nom coll. Om
nium Watch Co. Henzi & Lehmann, à Bettlach. 
Les associés sont Cajetan Henzi-Schafter, de Gûns-
berg, à Bettlach, et Frédéric Lehmann-Sutter, de 
Bâle à Granges, qui signent tous deux collectivement. 

17/10/40. — La soc. en nom coll. C Wilhelm & CSe, 
successeurs de Studi fils, montre Levrette et Festins, 
fabrication et commerce d'horlogerie en tous genres, 
à La Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée. L'actif 
et le passif sont repris par la nouvelle raison sociale 
C. Wilhelm & Ci<-, soc anonyme, au capital social 
de fr. 100,000.— composé de 200 actions au por
teur de fr. 500.— chacune, entièrement libérées. Sont 
nommés administrateurs: Charles Wilhelm, de et à 
La Chaux-de-Fonds, " Charles-Louis Wilhelm, de et à 
La Chaux-de-Fonds, Madeleine Bonardi, née Rosse-
let, épouse autorisée de Henri Bonardi, de nationa
lité italienne, domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Char
les Wilhelm est président, et Charles Louis Wilhelm, 
secrétaire du conseil d'administration. Les trois ad
ministrateurs signent collectivement. 

16/10/40. — La raison Emile Leuthold, La Romaine, 
fabrication de cadrans métal, à La Chaux-de-Fonds, 
est radiée. Actif et passif sont repris par la Soc. an. 
Fabrique do cadrans Leuthold, La Romaine S. A., 
au capital social de fr. 50,000.— partagé en 100 ac
tions au porteur de fr. 500.— chacune, entièrement 
libérées. Un seul administrateur a été désigné avec 
signature individuelle, en la personne d'Eugènc-Emile 
Leuthold, de Hottwil (Argovie), à La Chaux-de-
Fonds. 

22/10/40. — Ebauches S.A., à Neuchâtel. Ensuite de 
décès, Emile Hindenlang et Paul Robert ne sont 
plus membres du conseil d'administration, et la signa
ture du premier, comme président, est radiée. Paul-
Albert Renggli, administrateur déjà inscrit, a été 
nommé président du conseil et signera collectivement 
avec une des personnes déjà inscrites. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leepcld Robrrt <2. La Ch«»x-dc-F»BJm 

Les créanciers de: 
Gallivaggi, M., Lucerne (faillite) 
Nielsen, Helge, Copenhague 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, au plus vite, afin que nous puissions sauve
garder leurs intérêts. 

Nous mettons en garde contre: 
Anglo-European Agency, Colombo 
Bizek, Leopold, Prague 
Weiss, Istvan, Budapest. 

Créances sur la Belgique, la Hollande et la Norvège 

L'Information horlogère suisse se met à la dispo
sition des maisons qui ont des créances en Belgique, 
en Hollande et en Norvège, pour intervenir auprès 
de leurs clients, afin d'en obtenir le règlement par 
voie de clearing. Pour chaque cas, prière d'envoyer un 
relevé de compte en triple. Préciser si la créance a 
été annoncée à l'Office suisse de compensation. 
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(Suite de la page 307). 
griefs qui mettaient une barrière entre patrons 
et ouvriers, étudiait et suivait avec intérêt les 
diverses manifestations de ce parti naissant. A 
cette époque, le socialisme était quelque chose 
de neuf, intéressant et attirant, par certains 
points de sa doctrine, beaucoup de gens avides 
de voir s'opérer une amélioration dans les rela
tions entre les différentes classes de la société. 
Tous les cœurs généreux de l'époque y voyaient 
un remède possible à bien des maux. Il faut 
dire qu'alors les doctrines extrémistes n'étaient 
pas encore de mode parmi les mécontents de 
ce monde, et surtout qu'elles n'avaient pas en
core été expérimentées comme elles l'ont été de
puis. C'est pourquoi, même dans les müieux 
patronaux, on suivait ici et là d'un œil assez 
sympathique l'évolution des nouvelles idées. 

Pourtant, on se méfiait déjà un peu, surtout 
de ce qui venait de l'étranger. L'article du nu
méro du 16 juillet 1890, pourtant publié sans au
cun commentaire, en est la preuve. D y est parlé 
d'un congrès à Copenhague, réunissant 71 re
présentants de diverses associations qui grou
paient alors environ 50,000 membres. On y di
visa virtuellement le pays en six districts, dans 
chacun desquels un comité dirigeait le mouve
ment et ferait de la propagande, surtout en vue 
des élections. On y décida de se mettre en 
« communication intime avec les paysans, tâche
rons ou propriétaires d'une parcelle de terre». 
On décida de poser devant le pays la question 
agraire, dont le point principal était la dispari
tion des grands biens fonciers et des propriétés 
particulières. L'Etat devrait racheter les terres, 
qui seraient ensuite partagées entre la population 
agricole, à laquelle l'Etat procurerait aussi les 
moyens d'exploitation nécessaires. 

Comme nous le voyons, on allait déjà loin en 
1890, et il est naturel que ces tendances, qui 
avaient beaucoup de partisans un peu partout, 
aient fait dresser l'oreille aux gens raisonnables 
d'alors! 

Le jubilé des enveloppes! 
Il faut droire que les modestes, les prosaïques 

enveloppes, ont aujourd'hui atteint l'âge véné
rable de cent ans, puisqu'un entrefilet du 23 
juillet 1890 avise les lecteurs de la « Fédération » 
que l'on vient de fêter à Londres leur cinquan
tenaire! 

Nos industriels, dans leur bureau, ont trop 
affaire aux enveloppes pour que l'annonce de 
leur centenaire actuel puisse les laisser indiffé
rents! (à suivre). 

Machines et automates-écrivains 
(nouveaux documents) 

Il ne sera point question ici des « machines à 
écrire» proprement dites, qui, sous l'action hu
maine directe, frappent des lettres par le moyen 
de leviers articulés, mais, par contre, des auto
mates reproduisant par eux-mêmes l'écriture avec 
l'aide d'une plume. Appelons ces derniers « ma
chines-écrivains ». 

Les automates-écrivains des Jaquet-Droz sont 
depuis longtemps bien connus, et nous ren
voyons le lecteur, pour ce qui les concerne, aux 
deux ouvrages qui en font la description tout en 
contant leur histoire*). Rappelons cependant 
que le premier androïde de Pierre Jaquet-Droz, 
propriété du Musée de Neuchâtel, est susceptible 
d'écrire n'importe quelle phrase n'excédant pas 
une quarantaine de lettres. Le mouvement de la 
main de l'automate est commandé par trois le
viers correspondant à trois groupes de cames 
qui font agir la main dans toutes les directions 
désirées. On sait que les Jaquet-Droz, Leschot 
et Henry Maillardet (leur collaborateur à Lon
dres) exécutèrent d'autres écrivains-dessinateurs 
dont l'un fut retrouvé en Chine il y a quelques 
années. Ce dernier reproduisait des carac
tères chinois, tartares et mandchous. 

Ecrire, dessiner? A l'origine des langues, tous 
deux se confondaient, et ces gestes se sont tou
jours ressemblés. Chez certains androïdes du 

*) Ch. Perregaux et F.-L. Perrot, Les Jaquet-Droz et 
Leschot, Neuchâtel. 1916. — A. Chapuis et E. Gélis, 
Le Monde des Automates, Etude historique et tech
nique, Paris et Neuchâtel, 1928. 

18e siècle, le problème fut, au début, un peu dif
férent en ce sens qu'ils écrivaient avec une 
plume et dessinaient avec un crayon, mais chez 
d'autres, on parvint à faire exécuter les deux 
opérations par le même automate en lui mettant 
successivement dans la main un crayon ou un 
pinceau que l'on trempait dans l'encre. Ce fut 
le cas, en particulier pour les androïdes destinés 
à la Chine où l'écriture n'est pas autre chose 
qu'un dessin. 

Mais ces prestigieux mécaniciens ne furent 
pas les seuls à construire des automates-écrivains. 
Sans compter les émules qu'ils eurent jusque 
parmi les religieux du Céleste Empire, il faut 
remarquer qu'une vingtaine d'années avant eux, 
en 1753, Knauss avait déjà construit une ma
chine qui reproduisait automatiquement l'écriture. 

Friedrich von Knauss est un nom trop oublié 
aujourd'hui, et pourtant ce grand mécanicien 
connut la gloire et la haute protection des rois; 
quelques-uns de ses compatriotes le considé
raient même comme un génie. Noble de nais
sance, il reste intentionnellement en dehors du 
groupe des savants et plus encore des artisans 
du sud de l'Allemagne d'où il était originaire; 
il préféra se confiner dans le cercle des cours, 
veillant à ce que ses œuvres fussent toujours 
empreintes d'un certain mystère qui subsista long
temps après lui. 

Fig. I. Le quatrième Ecrivain de Fr. von Knauss (propriété 
du Technisches Museum de Vienne), d'après un ouvrage paru 

en 1780. Sur le socle portrait de l'Inventeur. 

En 1767, l'impératrice Marie-Thérèse d'Au
triche lé- chargea d'organiser son cabinet de phy
sique (c'est-à-dire de curiosités mécaniques), et 
c'est là qu'il déploya la plus grande partie de 
son activité. 

Après avoir, durant de longues années travaillé 
au problème de l'écriture automatique, Knauss 
construisit successivement trois autres machines. 
Dans les premières, l'écriture est tracée par une 
main isolée tenant une plume. Dans la qua
trième, c'est par un personnage, c'est-à-dire par 
un androïde dont le mécanisme, il est vrai, n est 
point en son corps, mais dans le globe de métal 
sur lequel il est placé (fig. 1). A cet égard, l'au
tomate de Knauss est nettement inférieur à ceux 
des Jaquet-Droz qui sont complets par eux-mê
mes. Par contre, celui de Knauss était capable 
d'écrire un texte beaucoup plus considérable qui 
ne comptait pas moins de 107 mots. 

Cet automate appartient au Technisches Mu
seum de Vienne. Nous en donnons une image 
en dessin d'après un livre rarissime de l'époque, 
mais nous l'avons reproduit d'après l'original 
dans l'ouvrage cité*). On a pu le voir à l'Ex
position de Paris, en 1937, dans le pavillon de 
l'Autriche. 

•) Dans l'ouvrage «Le Monde des Automates», tome 
H, p. 507, on verra une application semblable des 
cames dans la machine de Joseph Neussner (1783). 

AUSTRIACA 
DOMUI 
DEUS 
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Ftg. 2. Aufomatogrammc d'un des Ecrivains (ou machine qui écrit) 
de Pr. von Knauss, d'après un document original, 

propriété de .Mr. L. Malassis, à Paris. 

Tout dernièrement, un aimable correspondant, 
M. L. Malassis, à Bois-Colombes, grand ama
teur d'horlogerie ancienne et de mécanique, nous 
a envoyé la photographie d'un automatogramme 
qu'il possède, c'est-à-dire d'un autographe écrit 
par un automate. Ce document constitue une 
rareté et peut-être une pièce unique; il était plié 
dans une des planches de l'ouvrage sur l'œuvre 
de Knauss cité plus haut. M. Malassis pense que 
cet automatogramme (fig. 2) a été exécuté par la 
deuxième des machines de cet artiste. On peut 
le traduire comme suit: « Dieu établit la mai
son d'Autriche sans limites dans le temps et 
l'espace » ! 

On remarquera que dans la partie du texte qui 
est en cursive, les lettres sont ligaturées, c'est-
à-dire qu'un mot est formé par un seul trait 
continu. Cette machine de Knauss n'écrit point 
sous l'action d'un jeu de cames séparées pour 
chaque lettre comme c'est le cas dans les Ecri
vains des Jaquet-Droz; il agit par le moyen 
d'une sorte d'hélices enroulées sur un cylindre 
qui lui-même se déplace sur un arbre fileté, tout 
comme certains cylindres de boîtes à musique où 
il faut plusieurs tours pour exécuter un mor
ceau*)-

A cette même Exposition universelle de 1937, 
figurait un autre automate-écrivain, mais avant 
de nous y arrêter, nous voulons dire quelques 
mots d'une première réalisation d'un de ses in
venteurs: M. Paul-M. Durand, à Saint-Germain 
en Laye. Celui-ci, ingénieur-conseil en propriété 
industrielle, est un technicien remarquable. L'au
tomatisme l'a toujours beaucoup intéressé. 

Vers 1916 déjà, M. Durand avait conçu une 
petite machine qui écrit, ou plus exactement une 
machine à signer les documents à la plume, qu'il 
baptisa «Signo»; elle fut présentée au Con
cours Lépine en 1936. On en voit ici l'exté-

Fig 3. Machine & signer * Slgno », Inventée par M. Paul-M. Durand, 
à Saint-Germain en Laye. 

rieur (fig. 3) ; pour ce qui est du mécanisme, nous 
comprenons fort bien que son inventeur préfère 
ne pas le faire photographier afin de n'en pas 
divulguer certains secrets. Il y a très peu d'an
nées, sur l'insistance d'un ami, il avait présenté 

') Le Monde des Automates, tome II, p. 227-231. 
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messieurs les fabricants d'horlogerie, les adonnes et lecteurs de la « Federation Horiogere suisse » sont rendus attentifs aux annonces ci-dessous. L'économie du com
bustible étant a l'ordre du lour, les malsons ci-apres se feront un plaisir et sans aucun engagement, de vous conseiller judicieusement. Faites appel a leur experience. 

o 
a 

v o u s g a r a n t i t s u r f a c t u r e u n e é c o n o m i e d e ÎO à 3 5 % 
p o u r c o m b u s t i b l e n o i r , b o i s e t t o u r b e 

s'adapte facilement à toutes les installations de 
chauffage central, général, calorifères et potagers 

f ^ f % f \ P f \ ^ f a été étudié afin de pouvoir utiliser le bois 
| ' | ^ \ / % \ / | \ dans les chaudières de centraux (gaz de bois) 

Cet a p p a r e i l e s t s o u m i s A l ' expe r t i s e f édé ra l e 

PROCOK 

ADDareils feeboi cnii« 
N E U C H A T E L Case postale 209 

L A C A L O R I E met à votre dis
position ses techniciens et son ex
périence afin de vous permettre 
de réaliser u n e é c o n o m i e d e 
c o m b u s t i b l e . 

Nous sommes à votre disposition pour 
examiner, sans frais ni engage
ment, votre installation de chauf
fage central et vous présenter une 
étude des modifications à apporter. 

l A L U K l E 9* il« La Chaux-de-Fonds 
Serre 66 - Tél. 2.18.11 

C A L O R I E S . A . S a i n t - l m i e r 
Beau Site 21 - Tél. 3.21 

CALORIE S.A. Neuchâtel 
Ecluse 47/49 - Tél. 5.20.88 

Economisez le combustible en achetant 

CALOD.F. 
de fabrication suisse (Klus, Soleure) 
capable de chauffer tout un apparte
ment. 

DONZE frères 
Industrie 25 Téléphone 2.28.70 

LA CHAUX-DE-FONDS 

LE P O E L E DE Q U A L I T É : 

GRANUM... 
le plus propre, le plus sain et le 
plus économiquedes chauffages! 

chauffe par circulation d'air 
et brûle 

du grésillon d'anthracite 
on de coke 
de la tourbe, 
da bois. 

Agent général 

P. M A T T H E Y - D O R E T 
Beauregard IS NEUCHATEL Tél. 5.34.87 
GRANUM S. A. BOLE Tél. 6.32.54 

SUPERHERMIT 
La plus ancienne maison spécialisée dans l'isolation des courants 
d'air aux portes et fenêtres Economie de chauffage 20 à 35%, 
hausse de température dans les locaux 5 à 7°. 

Le m rAI m i 
(BREVETÉ) 

Petit fourneau 
économique 
p a r e x c e l l e n c e 

à 
circulation d'air chaud 

L e D e c a l o r 
brûle bois, tourbe. 

secs. 

ste pour l'Exploitation 
du DECALOR 

Fid . l m m o b . et 
de Construe. S. A. 

N e u c h â t e l 
St. Honoré S Tél. 5.40.19 

Chauffages cen t r aux 

Installations sanitaires 

Ferblanterie mécanique 

V e n t i l a t i o n pour dépoussiérage 
et vapeurs d'acide 

fi. ( L ROUDOLF J.JL 
Tél. 3.17.88 L E L O C L E 

ComôatU* te froid 
Economisez le combustible en garnissant vos 
fenêtres de joints hermétiques A L P I N A 
indéformables. Excellents résultats, nombreuses 
références. 10 a n s d e g a r a n t i e 

Représentants exclusifs: 

LANFRANCBI FRÈRES 
MENUISIERS 
Hôtel-de-Ville 21 a Téléphone 2.24.93 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Revision de fenêtres-vitrerie Réparations en tous genres 
Devis sans engagement, démonstration gratuites 

CALFEUTRA6E PARFAIT 
des portes et fenêtres, contre les courants d'air, 
l'humidité, la poussière, les bruits et le gaz par 

listes métalliques 
de première qualité «FERMETAL» 
G a r a n t i e IO a n s P r i x m o d é r é 

Devis et renseignement sans engagement par 

P. MATTHEY-DORET, agent général 
Beauregard 18 - NEUCHATEL - Tél. 5.34.87 

Pour économiser votre combustible, sans 
souffrir du froid, installez dans vos locaux 

"" '"•*" -CALOBOIS» 
Calorifère inextinguible 
à bois. Avec circulation 
d'air chaud, à grand ren
dement immédiat. C'est 
l'appareil le plus perfec
tionné pour brûler le bois. 

, Grands modèles, spécia
lement adaptés pour les 
ATELIERS ; petits mo
dèles pour bureaux et 
chambres. 

Fabrication : 

PREBAIID 1ER S.A. 
Tél. 5.17.29 N e u c h â t e l 

Maison fondée un 1850 

Contre le froid 
les courants d'air 

faites poser 

à vos portes et fenêtres des 

joints métalliques 
par 

DECOPPET FRERES 
MENUISER1E-CHARPENTERIE 

Evole 49 Téléphone 5.12.67 
N E U C H A T E L 
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Signo aux grandes Administrations (Banques, 
Commerce, Assurances, Chemins de fer, etc.), 
mais cette ingénieuse machine qui allège gran
dement l'heure du courrier, n'eut qu'un succès 
de curiosité, car les administrations en ont plu
tôt peur, malgré les multiples sécurités qu'elle 
comporte. 

En effet, les pièces découpées qui forment la 
signature sont très facilement amovibles et très 
peu encombrantes (elles tiennent dans un porte
feuille), et elles portent des ergots qui ne corres
pondent qu'à une machine. Le boîtier est monté 
de telle sorte qu'il faudrait le détériorer complè
tement pour l'ouvrir en l'attaquant de l'extérieur, 
ce qui mettrait hors d'état de servir le mécanisme 
qu'il contient. Ces dispositifs, et d'autres encore, 
permettent de prévenir toute fraude. Ajoutons 
que ces signatures sont aussi parfaites que pos
sible et qu'on peut les contrôler avec la plus 
grande facilité. 

M. P.-M. Durand eut l'idée d'adapter ce geste 
de la machine Signo à un automate. C'est alors 
qu'il entra en relations avec un de ses amis d'en
fance, M. Gaston Decamps, à Paris. Il s'agit 
du fameux constructeur de jouets et d'automates 
qui, en particulier, réalise les vitrines animées 
des grands magasins de Paris pour les fêtes de 
fin d'année. Sa maison date du Second Empire 
déjà; lui-même est un ancien élève de l'Ecole 
des Beaux-Arts. Il dirige un groupe d'artistes et 
de spécialistes extrêmement habiles, et nous eû
mes l'occasion de les voir nous-même à l'œu
vre il y a quelques années. C'est M. Decamps 
qui a construit dernièrement les automates qui 
figurent dans le film très remarqué «le Joueur 
d'échecs ». Dans sa présentation, ce film est 
précédé par un autre, documentaire, sur la fabri
cation des automates, parmi lesquels on voit pré
cisément paraître le « professeur Arcadius ». 

C'est en collaboration que MM. Durand et 
Decamps construisirent cet androïde. Tous deux 
apportèrent leurs idées et leur expérience. 11 
s agissait de présenter un personnage qui pût 
écrire 20 phrases différentes ou slogans adaptés 
au caractère de la personne qui le consultait. 

surtout parce qu'il s'agissait de faire écrire à l'an-
droïde deux lignes en plus de la signature, et 
cela pour 20 formules différentes. L'engrenage 
de trois bandes de 40 mètres de long chacune, 
avec leur synchronisme, et le retour en arrière, 
n'a pas été simple; les frais en furent très élevés. 

Malheureusement, Arcadius, ensuite de di
verses circonstances, ne put paraître qu'assez tard 
à l'Exposition. Pourtant son succès fut considé
rable, et les gens faisaient queue dans les bar
rières pour prendre leur tour de passage. 

e*J4w<fujri à cet A&£jc(fé/tœ<7i& 

Fig. A. Arcadius t'crlvant une sentence « après consultation » 
(d'après une photographie.). Automate de MM. Paul-M. Durand 

et Gaston Decamps (Paris). 

Arcadius, l'automate, est un vieux savant, 
grandeur nature, assis à une table (fig. 4). Pensif, 
il semble regarder son bloc de papier. Lorsque 
le consultant, qui a mis préalablement une pièce 
de monnaie dans une fente, applique sa main sur 
une plaque métallique placée sur la glace qui 
le sépare du professeur, celui-ci s'anime brus
quement. On voit Arcadius tourner la tête de 
ce côté-là, les yeux scrutateurs, ouverts presque 
à l'excès. Un instant après, le savant revient à 
sa position première, puis commence à écrire 
une sentence; ensuite, de sa main gauche, il vient 
prendre la feuille détachée de son bloc, et la 
dépose dans une glissière qui traverse la glace 
afin que le consultant la recueille. 

Le simple jeu de cames, là aussi, a été rem
placé par des bandes d'acier, ce qui a nécessité 
une autre conception du mécanisme moteur, 

Flg. 5. Une des 20 sentences qu'écrit Arcadius après avoir 
«examiné« le consultant. 

Nous reproduisons (fig. 5) une de ces réponses 
d'Arcadius: «Dans un bon lot de qualités, at
tention à la persévérance». Elle peut évidem
ment s'appliquer à bien des gens, et le brave 
devin ne risque guère de se compromettre. En 
voici deux autres que M. Decamps a eu l'obli
geance de nous communiquer: « Nature bien 
douée, en lutte, contre une tendance au décou
ragement», et «Curieux assemblage de raison 
et de ruse, d'énergie et d'hésitation». 

L'imprésario, devons-nous admettre, pouvait 
d'un coup d'œil voir à qui il avait affaire et faire 
déclencher par un moyen ingénieux le groupe 
de cames qui devait faire écrire la. formule corres
pondant en gros à son caractère. Toute cette 
scène est très vivante et piquait fort la curiosité. 

On a pu appeler les Jaquet-Droz «les pre
miers constructeurs de machines à combinaisons 
multiples». En effet, les principes qui régissent 
leurs automates sont appliqués à diverses ma
chines modernes. 

Fig. 6. Machine à fraiser et à graver à cames 
de Mr. C. Bllletcr, a Ncuchâtel. 

Nous en trouvons un exemple typique dans 
les «machines universelles» Billeter (fig. 6) ba
sées sur un jeu de trois cames, absolument 
comme dans les Ecrivains et Dessinateurs Jaquet-
Droz. Les deux cames horizontales permettent 
de fraiser ou de graver des formes de tout genre, 
et la came verticale ou came « à cloche » pro
duit les profondeurs des fraisages, les déliés des 
lettres et les intervalles entre les lettres. On peut 

exécuter avec ces machines qui sont montées 
sur socle et actionnées par deux moteurs, des 
travaux nombreux et fort délicats, entre autres: 
fraiser les platines des montres avec des jeux 
de cames ultra compliqués; fraiser des clefs genre 
\a le , des hauteurs en nombre quelconque; graver 
automatiquement n'importe quel métal, et élec
triquement l'acier trempé et les pièces chromées, 
produisant par ce moyen jusqu'à 60 lettres de la 
grandeur de celles qui figurent sur un pont de 
montre, et cela avec une grande netteté, etc. 

Ainsi qu'on le constate, si d'une part, les an-
droïdes du 18e siècle ont comme descendants 
d'autres automates aussi ingénieux que pittores
ques, ils comptent encore des arrière petits-fils 
bien différents, purement utilitaires, capables de 
seconder l'homme dans ses travaux et de contri
buer, très souvent pour son bien, aux progrès 
incessants de l'industrie. 

Alfred CHAPUIS. 

Poste/, Télégraphe/ et Téléphone/ 

Possibilité d'expédition de marchandises 
à destination d'outre-mer 

L'Office fédéral de guerre pour les transports com
munique que vers la mi-novembre un autre des navires 
affrétés par la Suisse va être mis au service de l'ex
portation suisse de Gênes à New York. Le nom du 
vapeur, ainsi que les tarifs des frets seront indiqués 
plus tard. 

Envois de messageries à destination 
des Pays-Bas 

Nous attirons l'attention des expéditeurs d'envois 
de messageries (via MAS) à destination des Pays-
Bas sur les dispositions suivantes. Dans les déclarations 
en douane, la valeur réelle de l'envoi doit être indi
quée en monnaie hollandaise; il faut en outre joindre 
à chaque colis une copie signée de la facture des 
marchandises. Pour certains articles il y a lieu, selon 
un avis paru dans le n° 208 de la Feuille officielle 
suisse du commerce du 5 septembre 1940, de présenter 
une autorisation de transit de la Légation d'Allemagne 
à Berne. Les montres de poche et les montres-bracelets 
doivent être désignées exactement comme telles dans 
les déclarations en douane. D'autre part, les envois 
d'espèces et de valeurs (à l'exception des montres en 
métal précieux) sont exclus du transport. 

Expédition d'or aux Etats-Unis d'Amérique 
L'or monnayé, en lingots ou en poudre, ne peut 

être importé aux Etats-Unis d'Amérique dans des 
objets de la poste aux lettres ou dans des colis pos
taux que jusqu'à une valeur de 50 dollars au maximum. 

Des infractions à cette prescription, qui peuvent en
traîner le renvoi par la poste américaine des envois 
postaux, nous engagent à rappeler la disposition pré
citée. 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
V,\: LE LOCLE 

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DETPONDS . 

LES EABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
. : B I E N N E 

Liste des annonceurs 
Page 

AJfentranger, Haas & Plattner, Niedcrdorf 306 
Banque Cantonale Neuchâteloise 298 
Assortiments Réunies, Le Locle 306 et 312 
J. Bernheim & Cie, Timor Watch, La Chaux-

de-Fonds 299 
Ernest Borel & Cie, Ncuchâtel 300 
Brae S.A., Bretonbac 298 
Paul Buhré S.A., Le Locle 298 
Buser Frères & Cie, Niederdorf 292 
Gaston Capt, Colombier 306 
Chatons S.A., Le Locle 303 
Danzas & Cie, Bâle 292 
Doxa, Le Locle 294 
Ebauches S.A., Ncuchâtel 314 
Eros Watch Go. Ltd., Porrentruy 307 
Favag S.A., Ncuchâtel 300 
Ferrier & Cie, La Chaux-de-Fonds 306 
Gust. Fleury, Tavannes 306 
Fortis, Granges 298 
Fleurier Watch Co., Fleurier 303 
V. Geiser & Fils, La Chaux-de-Fonds 306 
Glycine Watch Co., Biennc 300 
A. GrossenbachcT, Granges 311 
Haefeli & Cie, La Chaux-de-Fonds 301 
Jenny & Frey, Niederdorf 306 
Juillerat Frères & Cie, Malleray 306 
Edmond Kchrcr, La Chaux-de-Fonds 306 
S. Kocher & Cie, Granges 296 
C. Konrad, Moutier 303 
Laubscher Frères & Cie S. A., Taüffelen 298 
Louis Lang S. A., Porrentruy 304 
Lavina S.A., Villeret 306 
Micromécanique S. A., Neuchâtel 300 
Milex Eiern Watch, Bienne 298 
Monnier radium, La Chaux-de-Fonds 292 
Nicolet Watch Co., Tramelan 304 
Nivada S.A., Granges 308 
Nivia Watch Co. Ltd, Biennc 300 
Omega Watch Co., Bienne 302 
Phénix Watch Co., Porrentruy 299 
Ervin Piquerez, Bassccourt 313 
Piaget & Co., La Côte aux Fées 307 
Publicitas S.A. 304 
A. Reymond S. A., Tramelan 312 
Roland Ruefli, Orfina, Granges 308 
Sallaz Frères, Granges 296 
Pierre Seitz, Les Brenets 292 
Schmitz Frères & Cie. S. A., Granges 294 
Schweizer & Cie, Bückten 306 
Schneider & Spitteler, Oberdorf 301 
Tavannes Machines & Cie S. A., Tavannes 296 
Eric Wavre, Neuchâtel 308 
Zodiac S. A., Le Locle 308 
B. Zysset, La Chaux-de-Fonds 306 

SPÉCIALITÉS: CHRONOGRAPHES HERMÉTIQUES, FONCTIONS GARANTIES 

Modification da tarif Balanciers 
La Chambre Suisse de l'Horlogerie attire l'attention 

des maisons qui n'ont pu être atteintes directement 
sur le fait qu'ensuite d'une décision du Département 
Fédéral de l'Economie Publique, une modification du 
tarif- Balanciers approuvé par l'ordonnance du 29 dé
cembre 1939 a été apportée. 

Les maisons attachées aux organisations conven
tionnelles ont été directement renseignées. 

Pour les autres maisons, la Chambre Suisse de l'Hor
logerie est à leur entière disposition. 

Machine à mesurer et à pointer 

Robuste et simple, cette machine, du poids de 40 
kg., est facilement transportable. Sa précision est égale 
à celle des machines concurrentes. Elle peut être mise 
entre les mains de chaque chef d'atelier, qui fera ainsi 
tous contrôles sons dérangement, de même que tous 
pointages nécessaires pour la mécanique ou les étam-
pes. A ces avantages s'ajoute celui d'un prix très avan
tageux. 

Demandez démonstration, renseignements et condi
tions au constructeur: B. ZYSSET, mécanique de pré
cision, La Chaux-de-Fonds. 
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SUISSE 

Lettre d'Amérique 

The war has changed many plans this year. 
Americans had to spend their time and money 
at home and the idea "See America First" has 
received strong impetus. 

Americans, including also the watchmakers 
working in first class houses, demand and make 
the most of those vacations. Before they go spen
ding what they have saved during the year and 
after they return, watchmakers are busy re
pairing many fine watches. The American is 
proud of the fine watch he keeps checking up 
every day, shows a remarkable understanding 
for it and ceaselessly check its tiniest variations. 
As to Ithe women, they have developed here 
perhaps more than in any other country such an 
ever demanding taste for novelty that the manu
facturer must constandy be on the alert. 

Twenty years ago, on my first visit to other 
states such as Oklahoma and Texas, I was 
surprised to see youngboys one after another 
comparing their fifty dollar watches. They were 
young fellows making litde money; but they 
had worked and saved. The Credit houses had 
not developed then to the point of bringing some 
of the best and oldest firms in financial diffi
culties which may force them reluctandy to go 
into the same direction. Today Credit houses 
educate people, old and young, to the easy way 
which eventually will come to a show down. 
Manufacturers as well as retailers who want to 
keep up with traditions and principles will then 
face a difficult problem. Often today the manu
facturer of a good product is chiselled to the 

bone and the public lured and entangled. 
This year I too had to see my country, the 

United States first. All my travelling was done 
on this side of the globe. In the white moun
tains, after passing through the green mountains, 
traveling alongside of beautiful lakes and through 
gigantic notches, I had the impression to be so
mewhere in Switzerland. All hotels were crow
ded to capacity. 

Soon the speedometer showed six hundred 
miles and we were on the border of Canada. 
There was no difficulty in crossing the border. 
We could see at once that the Canadians are 
taking their war seriously. Such sings on auto
mobiles could be seen frequently: ' Keep your 
chin up there always will be an England". The 
Mayor of Montreal, who had disagreed with 
Ottawa, was spending his vacation at the Go
vernment's expense. 

We had traveled only a few miles when our 
car had to be stopped for two handsome spe
cimen with long homes, two magnificent steers 
pulling a cart. Alongside of them, walking very 
slowly to the cadence of the steers measured 
steps, a large hat covering a bread smile and 
two bright brown eighty years old eyes almost 
hidden in a majestic beard. The whip in the 
hand was left unused. Canada is democratic and 
the sters were more docile than are sometimes 
the watchmakers. On the man's wrist was a 
swiss watch of some well known brand, he had 
bought last year in Ottawa. He was proud of it. 
A woman and a child were on the wagon. I 
complimented her on her swiss wrist watch, 
which seemed to show the right time. 

Sometime ago in Cleveland, Ohio I visited 
an importer who has been long at the game, 

his name is as aristocratic as his personality. Yet 
he made this abrupt statement: «The horizon is 
very limited to the Swiss who has not traveled, 
studied or worked in some other country, only 
his viewpoint is right ». 

The other night at the club, we were talking 
about stars, time, space, etc. we went even as 
far as getting pretty close to the residence 
of the great gods, but though we did not 
exactly reach them, we got to the con
clusion that they were there, as otherwise the 
world would not be so peaceful!!! Some of the 
members were not interested, they were talking 
about Roosevelt and Wilkie, but the larger num
ber of them had only interest for Joe Louis. It 
was said that the latter's heart has been broken 
since his last fight with Schmelling. He is sup
posed to have broken his own expensive swiss 
watch on Schmelling's nose, and there is now a 
part needed for replacement which may well 
not arrive before the end of the war. 

Now, I wish to say that this often mentioned 
swiss attitude is kind of a puzzle to me. Could 
it be that unwittingly some of the Swiss manu
facturers make it hard for their watches to be 
sold, or could it be that of kindness they want 
their American competitors to have their share? 
It seems that the American manufacturers have 
their share. They know the great importance 
of giving unfailing service to their customers and 
realize the advertising value of the goodAvill 
thereby created. 

We visited again die Swiss Pavilion at our 
World's Fair. It is well worth seeing time and 
again. Quickly wê realized that Switzerland is 
mosdy of german language, but we felt enti
rely at home when the yodlers started yodling 
in french!!! The restaurant has been very po
pular and the cheese was good. 

The watches of Switzerland are the finest 
which can be seen at the World's Fair, it is 
fortunate that they are in the care of such a 
man as Mr. Roehrich. The beauty of this collec
tion is emphasized by his experrness and taste. 

A powerful liner is now resting somewhere on 
the bottom of the ocean. Twenty years ago I 
was on the same ship and for the first time I 
was looking for the skyscrapers on the horizon. 
I could not see them at first, although they were 
right in front of me, as I was looking too high 
in the sky. Is it that sometimes we look into 
the wrong direction or fail to see, or is it that 
we often do not want to see? Concerning the 
distribution of the products it is obvious with 
ever increasing problems of merchandising that a 
close study of the American reaction to Swiss 
methods could be made. 

New York, 11 septembre 1940. 
Chas. MONNAT. 

Manufacture de fournitures 
d'horlogerie « L'Azuréa » 

Céleslin Konrad, Montier 
Dans le Jura bernois, au centre même de l'industrie 

horlogère, où sont installées les grandes fabriques suis
ses de tours automatiques à décolleter et de machines 
à tailler, se trouve la Grande manufacture de Fourni
tures d'horlogerie « L'Azuréa », Célestin Konrad. 

Elle est la plus importante maison spécialisée dans 
le décolletage et le taillage de précision, pour tous 
les mouvements d'horlogerie, compteurs, tachymètres. 
instruments d'optique, etc. 

Cette Manufacture fut fondée il y a 25 ans, par son 
chef M. Célestin Konrad, et malgré ses débuts très 
modestes, elle a pris un essor réjouissant. Ses pro
duits de qualité irréprochable consacrent tous les jours 
sa réputation déjà très solidement assise. 

Dirigée dès le début par son chef actuel M. Céles
tin Konrad, « L'Azuréa » s'est développée insensible
ment en augmentant ses machines, son outillage et son 
personnel, pour satisfaire aux exigences d'une clien
tèle toujours plus étendue. Elle occupe actuellement 
90 ouvriers qui travaillent dans les vastes locaux de 
l'immeuble qui fut construit en 1917, et qui contient 
250 machines diverses. 

3000 douzaines d'arbres de barillets, 1000 douzaines 
de mécanisme de remontoir (taillage), 2000 douzaines 
d'axes de balanciers, 9000 douzaines de pièces diverses, 
soit au total 200,000 pièces sortent journellement de 
ses ateliers. On comprendra dès lors qu'il faille un 
chef qui soit à la hauteur de la tâche qu'il s'est don
née, pour mener à bien une fabrication aussi délicate, 
et atteindre une production aussi massive dans les 
articles d'une rigoureuse précision. Toutes les pièces 
manufacturées sont soumises à un contrôle méticuleux 
qui garantit la bienfacturc de ses produits. 
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