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Communiqué Wr, 883 vom 11» September 1939 

1 - Ein "Uhrenfest" im Jura - Unter dem Wbtto "250 Jaiire Uhrenexport" hat La Chaux-de-
Fonds an seiner diesjährigen "Braderie" einen grossen Blumenkorso veranstaltet. (22 m) 

2 - "Montres et Bijoux" - Diese seit 17 Jahren in Genf durchgeführte Ausstellung "beein-

flusst immer wieder die Uhren- und Schmuclcmode auf der ganzen ffelt» Dieses Jahr hat 
die Stadt Genf zum ersten Mal die schönste Schmuck-Uhr mit einem Preis ausgezeich-
net. (40 m) 

5 - Das "thurgauische Riitli" in Gefahr - Dem historischen Gasthaus "zur Traute" in Wein-
felden, von dessen Treppe aus das Thurgauervolk im Jahr 1798 zur Freiheit aufgerufen 
wurde, droht der Abbruch. Durch eine öffentliche Sammlung sollen die Ättel zur Ret-
tung des "bedeutungsvollen Hauses zusammengebracht werden. (30 m) 

4 - Schweizerische Gartenbau-Ausstell\mg - Goldene Spätsommertage in der Zürcher "G-59". 
Eine Farbenreportage! (43 m) 

5 - Schweizermeiaterschaft im Bogenschiessen - Ein schöner und spannender Wettkampf in 
Zürich. (28 m) 

Titel uswo 12 m Länge: 175 m 

Communiqué No. 883 du 11 septembre 1959 

1 - La "Fête de la montre" .jurassienne - Un nagnifique cortège fleuri à la Chaux-dë-
Fonds consacré à "un quart de millénaire d'exportations horlogères", (22 m) 

2 - "Montres et Bijoux" - Pour la première fois, la ville de Genève a distribué, cette 

année, son "Prix de la montre et de la joaillerie" à l'occasion de la grande ejqio-
sition genevoise qiii lance la mode de l'horlogerie et de la bijouterie, (40 m) 

5 - Le "Grgtli thurgovien" en danger - La belle auberge "zur Traube" à Weinfelden, lieu 
historique d'où le mouvement de la libération de la Thurgovie a pris son essor, est 
menacée de démolition. (50 m) 

4 - Exposition d'horticulture suisse - Un reportage en covileur, tourné à la l\miière dorée 

de la fin de l'été dans les jardins de la "G 59" à Zurich. (43 m) 

5 - Championnat suisse de tir à l'arc - Un beau sport trop peu connu. (28 m) 

Titres etc. 12 m Métrage: I75 m 



Comunicato No 883 del 11 settembre 1939 

1 - Nel Giura si festeggia l'orologio! - Da 250 anni nel Giura si fabbricano e si es-
portano orologi; per festeggiare il singolare avvenimento è stato organizzato un 
iinponente corteo dedicato all'orologio. (22 fl|P 

2 - "Montres et Bi.joux" - Per la prima volta, la città di Ginevra ha distribuito il suo 

"Premio dell'orologio e del gioiello", in occasione della grande esposizione gine-
vrina che raggruppa i capolavori degli orefici e degli orologiai svizzeri. (40 m) 

5 - La "culla della Tin-govia" sarà demolita? - La storica casa "zur Traube" di Weinfel-
den, dove sorse il movimento patriottico che liberò la Turgovia dai tiranni, è - a 
quanto pare - destinata ad essere demolita. (30 m) 

4 - A colori; Esposizione G 59 - A Zurigo, durante la grande esposizione dedicata ai 
fiori, sono state scattate immagini variopinte e STJggestive» (43 m) 

5 - Campionati svizzeri di tiro all'arco - Uno sport bello e nobile che, purtroppo, i 
giovani non conoscono. (28 m) 

Titoli ecc. 12 m Metraggio: 175 m 



SCHl̂ IZER FILMITOCHEMSCHAU 885 ßegleiUe^t 

L t t f " der jurassischen Uhrenindustrie, 
S i r TtÎ ^ Blumenkorso in La Chaux-de^Fonds unter dem Motto: 
Z ' t Z -- Metall gute Uhren zu nachen verstehen, L s t e 

dass sie es auch mit Blumen sehr gut können, haben sie durch diesen Umzug bewiesen / 

aulriefe^ in die sie ihre Uhren verkaufen. Sie blieben nicht bei der Idylle stehen- ein 

^^ ^^ in £ n Welti:::; e " 

2 - "Tfontres et Bi.joux" - An der I7. Uhren- und Schmuckausstellung in Genf gibt es Sonder-

S t ï L f ^ ^ Â i S ^ ' " Kleide^ode vor; Ju..liere,^er T e Z n 
Meisteine von der Rohform bis zum raffinierten Schliff. / In der eigentlichen Ausateli,̂ ;. 

^ Î ' f S c h m u c k s t ü c k e n und Uhren von hödhst prazisf^ A^ifSîut d l f ^ d 
scWdekunst dient der Technik; das Zeitmessen wird zum graziösen S L l /iTS^sÎr aÏÏ-

^chs^delle; die Urform der Uhr wird auf das unbefangenste variiert. / Zu den Goldschmie-
<̂ ê Kunststucken liefert die Natur ihr schlichtes Material: ̂ s mrde hier in g e S ^ t 
um eine ̂ nzige Präzisionsuhr einzuschliessen? Eine echte, besaheidenrSsSi^s- f I S ' 

S f - — h e n ^ die schmuckuh? S S ^ P e l L S a n d y 
^ r ^ateur dieses kostbaren Stückes hat den Uhren- und Schimickpreis von 5000 Franken S 
TOnnen, den die Stadt Genf dieses Jahr zum ersten Mal verleiht. / ^ 

3 - Das "thurga^sche W i ^ M j ^ f a h r » Das Dorf Weinfelden im Ihurgau ist seit dem 18 

S r ^ L fSSeS? L T ' r ? Häu3eransa.™iur^ birg no^ S:cherhS;chen 

l e S S T J ^ l l Z l 'J l^'T bedeutungsvollsten Häuser Weinfeldens 
T ^ ? ^ ^ Itorfplatz, droht der Abbruch. Im Innern di^sef 

L S » zeit T / »ie golden Spät=o-er;a£tMle 

Î S l / S ^ l T . r ' T - ' / Herr^HugentoMe. tut'^ ihr 
S m W t / ™ f ^ ™ "" ist noch viel schwieriger als mit der 

* * * * * * * * 



CINE JOURNAL SUISSE No. 883 Commentaire 

1 - La "Fête de la montre" jurassienne - Daniel Jean Richard, père de l'indiistrie horlo-
gère jurassienne était à l'honneur, lors du grand cortège fleuri de la Fête de la montre 
de La Chaux-de-Fonds, placée sous le signe de "250 ans d'exportation horlogère"c On sa-
vait jusqu'à maintenant que les Jurassiens s'entendaient fort à fabriquer d'excellentes 
montres en métal, mais pour cette circonstance, ils ont décidé de dire l^heure avec des 
fleurs! / Les différents thèmes des chars pouvaient embrasser quasiment le monde entier 
... car la montre issue des ateliers jvirassiens est exportée dans les 5 continents, / lâ 
romantisme était absent de la fête, car un vi-ai Chaux-de-Fonnier pense résolument moderne, 
Et il le faut ... s'il vaut continuer à donner l'heure exacte à l'univers. / 

2 - "JVbntres et Bijo-ux" - A la 17 ème exposition genevoise de "Montres et bijoux", le 
speetacle est a\issi dans la salle, de charmantes personnes présentant la nouvelle mode. 
Bijoutiers, collectionneurs et musées présentent des pierres précieuses soit à l'état brut, 
soit taillées avec raffinements / Ces pierres sont également mises en valeur, montées sur 
des joyaux ou enrichissant des montres par leur' incomparable éclaô. Le joaillier est au 
aeavice de la technique, il ensorcelle par son art, l'impitoyable mesure du temps. / Cette 
exposition sert également de lancement aux nouveaux modèles. Les grandes maisons y pré-
sentent leurs toutes dernières créations^ La forme ancestrale de la montre est traitée 
avec une gracieuse désinvolture, / Comme une jolie femme, la nature ne peut offrit à l'or-
fèvre que ce qu'elle as Cet or qui retient une montre de haute précision, elle-même ca-
chée à l'intérieur d'un simple fruit de la nature: une noisette, / Résultat de recherches 
encore plus raffinées s la montre avec bracelet de fournare. / Le créateur de cette autre 
pièce originale a remporté l'imporbant Prj.x de Montres et Bijoux, que la ville de Genève 

a décerné cette année pour la première foisc / 

5 - Le "Griitli thurgovien" en danger - Le village de Weinfelden en Thurgovie, s'ept con-
sidérablement développé depuis le 18 ème siècle, / mis l'agglomération d'aujourd'hui 
n'arrive pas encore à cacher quelques pittoi'esqaes témoins du passé. / Hélas! sur une des 
pliis belles et des plus harmonieuses maisons de Weinfelden, "l'hôtellerie du raisin", 
plane la menace de la démolition, A l'intérieur de cet édifice gothiquo-baroque, vit en-
core l'atmosphère du temps où il était résidence des baillis zurichois et lieu de réunions 
des juges thurgoviens. / L'escalier est un témoin important de l'histoire du peuple de ce 
canton, car c'est s\xr ses marches que naquit la liberté du peuple thurgovien. / Ici, le 
premier février 1798, Thomas Bomhauser appelait le peuple à exiger sa liberté. Ici, la 
domination des baillis sur la Thui'gî>vie a pris fin. Aujoixrd'hui, un nouvel appel est lan-
cé au peuple du canton et à tous ses amis. Sauvez cette maison, premier témoin de l'his-
toire de la Thurgovie libre. / 

4 - Exposition d'horticulture suisse - Sous les arabesques du charmant funiculaire qui 
étend ses fils par-dessus les rives du lac de Zurich, l'exposition nationale d'horticul-
ture tire ses plus beaux feux d'artifice. Travaillant sans relâche, des mains attentives 
et diligentes ont fait de ces lieux ensoleillés un féerique jardin des merveilles ... / Et 
l'automne déjà s'en mele, teintant de glorieuses couleurs les comptueux bouquets du mois 
d'août C«. / Les beaiox jours de l'arrière été sont joiirs de gloire pour les roses et les 
plus célèbres d'entre elles se sont donné renduz-vous ici ... celle-ci se nomme Genève ../ 
et cette autre Joséphine Bnice. / Voici Soleil d'or / qui n'a rien à envier à Reine 
Elisabeth. / Cette orgueilleuse merveille se nomme Altesse, fort j'ustement ... / Dans ces 
petits étangs aux eaux moirées, les nénupliars s'ouvrent à la Ivimière ils sont parents 
d'ime fleur lointaine, combien inattendue ici, une fleur de lotus,qui trouve moyen de 
flexirir dans ces eaux z-urichoises„ / Le sabot de Vénus, modeste fleur de chez nous, se 
montre ici sous d'ensorcelants aspects et en tropicale compagnie. / Nous ne reverrons pas 
de sitôt, dans ce pays, une telle abondance de fleurs rares, aussi coûteuses que belles. / 

5 - Championnat suisse de tir à 1-arc - A notre époque atomique, le tir à l'arc a encore 
ses adeptes. Mais bien sûr, ses flèches ne sont plus guerrières, mais sportives, aussi le 
tir à l'arc a-t-il également ses championnats ŝ oisses. / Ceux-ci ont eu lieu à Zurich, où 
de nombreux archers suisses et étrangers se sont donné rendez-vous^ Certains, à qui il ne 
reste plus que l'usage des bras, n'ont pas hésité à se présenter à ces joutes qui remontent 
au Moyen-âge. Nos archers sont également redoutables lors des compétitionsinternationales; 
mais n'est-ce pas normal pour des Surisses? / Nos tireuses modernes inspirent la crainte à 
leurs collègues mâles, tout autant que les amazones de la nçythclogie. Pour le champion Ea-
gentobler, / il en est de même./ Tirer à l'arc et faire moTïrjfîe, est un exercice plus diffi-
cile que celui de l'arbalète^ / Les nouveaux clrampions suisses félicités par Kubier qui lui, 
tire avec des fleurs, sont Madame Hairri et M. Eugentobler./ 



ghìe SlORHAia smZgBO Io. 88? oognmito 

1 - Kol Qivm Bi festagflla l'ojoloflip . li«mlel Je&n Richard, 11 padro d«U*liidustxla orologiala 
dal ßiuia, ha il «uo carro noi cortoo org«niazato a La Chaux-de-ìbnds, con il oottot "250 anni 
di eaportazione d'orologi". Oli abitanti dal Giura sono 1 piìi noti misuratori dal t«apo, oa naa-
suoo sapeva ch'assi costruiscono orologi andia con 1 fiori ... / I toni abbracciano il aorrfo in-
tero i il Giura é in contatto con ogni naaiona, ovunque giungono i suoi orologi. / Ifen ci ai ac-
contanta d'un ìvmto romantioissaoi un vaio C!haux-da-Fonnior é \in uomo aodamo. Chissà, forsa gli 
orologi saranno esportati sulla luna. 

2 " "Hoììtres et Bi.ioux" > Halla ITesiina espoAleiona "Montra at Bijoux" di Ginevra, c*é una no-
vità» le indossatrici presentano la nuova iiiodaj gioialUari, oollecionlstl a musei oostmno 
diaaantì. graazl a pietre lavorate. / 31 possono amlrare i brillanti, incastrati ne^i orologi 
d»alto pre^o. L«arte dell'orefice al aerviaio della tecnica. L'orologio diventa un graaioao 
gioiello. / iuest'esposiaione gatta le basi della nuova moda: le grandi case lanciano i lozo 
�odolli e la fon» tipica dei quadranti é aodificata con disinvoltura. / La natura offre al 
gioielliere infinte risorse» l'oro cinga un orologio estremauiMnte preciso, contenuto nel guscio 
d'una mociola. / On altro modello che diaostia la preoccupatone di cercare delle novità» il 
braccialetto di pelliccia. / Il creatore di questo preaioso orologio-gioiello, ha ottenuto il 
pranio di 5.000,- Fr, distribuito, quest'anno par la prima volta, dalla città di Ginevra. 

3 ' M "culla della Turgogla" sarì̂  demolite ? . Vainfelden, un viUagglo della Turgovia, si 4 

sviluppato a partire del ISesiao secolo. / Ma i suoi quartieri moderni non hanno ancora inĝ iiot-
Mito i testimoni d'un'epoca reiaota. / Una delle più belle e storiche costruaioni di Weinfelden -

ristorante "Alla Tigna" - è fbrae destinata ad esser« dsoolita. L'interno di questa casa, 
gotico-barocca, ci ricorda il teiq̂  in cui vivevano 1 balivi zurighesi» in queste sale si riuniva 
anche il tribunale turgovieseyifa la cosa pili importante dell'antica casa 4 la scala. Su questi 
gradini scoppio' una s(»Bios8a. / Su questa scala, IhcMuua Bomhauser, il 1. febbraio 1798, incito' 
i concittadini a riconquistar» la libertà. Qui furono scacciati 1 balivi. C ^ un nuovo appello 
4 lanciato ai turgoviesl e ai loro sBaicii salvata questo testimone della storia della Turaovia 
liberal / 

4 - A colori» ïiapoaiBiona G «>Q - \h& ciondolante a grasiosa fWiivia collega le due riva dal lago 
di ̂ irigp, dove ai stwìde l'esposiaiona di giardinaggio, che in queste settimane offre una vapo-
rosa gama di colori e di profumi. Con costante dillgwusa, con amorevole cura, con mano affettuo-
sa, i verdi prati che circondano il lago sono stati trasformati in incantevoli giardini. / Prima 
cha l'incipiente autunno racchiuda 1 petaU, 1 colori attingono vita, nel sole dell'ultima estate./ 
K queste sono g:tomate di gloria per le rose. Le pili celebri Lanao un ixmet "Ginevra" ai chiama 
questa regina, / "Josephine Bruce" quest'altra, vellutata. / "Sole d'oro" rispleade nella medesima 
aiuola e la^a i suoi roggi 8Ulla/"Äe«li» Hisabetta" .../Anche quasta 4 nobile, ai ohlama 
"AlÉeaaa*. / lei pittoreschi stagni 1« ninfee fan oapolino, / Sono cugine di un flora mj^co a 

t
candido» il fior di loto. ÌohI ce n'é uno, una rarità «bocciata nelle acqua aurif̂ eai. /^ 

Ila famiglia delle orchidee, un flore di casa nostra con tropicali compagni, / i\urt»ppo, 
esto giardino, coi suoi profumi, coi wioi colori, scomparirà presto, poiché le cose bolle hanno 

vita breve. 
5 - Campionati avigiserl dH. tiro all'arco - Malia nostra era atomica, l'arco non 4 pili un'arma, ma 
uno struiaento sportivo. Ogni anno, i migliori arcieri partecipano ai Campionati svisaerl.ä̂ / 
Si svolgono a Zurigo e sono organiiiaatl dalla fiorente società avizssera di tiro all'art» che, fra 
i memlMcl, conta diveittL invalidi, / I nostri arcieri partecipai» anche con successo a molte compe-
ti^onl intemaaionali. / Oaeafviamo un'avvenente campionessa, che sa tirare con grande pa»ciaio-
no/. Ma il campione ÂiganttAlèr/ non teme la concorrenaa. / Tirare la freccia con l'arco 4 plìi 
Officile che lanciarla con la balestra. / I nuovi campioni sviZKeri che ricevono l'omaggio di 
'erdy KSbler sono la signora Eaurl e l'arciere Sugentobler. / 


