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ORGANE OFFICIEL de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 
de !'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

La Rédaction de ,,La Fédération horlogere suisse" est heureuse de 

pouvoir offrir à ses lecteurs un premier article de son collaborateur 

Ch. B., consacre' à Γ Allemagne. Il s'agit d'observations faites au cours 

d'un récent voyage, auquel participèrent plusieurs journalistes suisses, et 

nous ne doutons pas que nos lecteurs apprécieront tout particulièrement 

l'article ci-dessous, qui, espérons-le, est le premier d'une série d'études 

que nous nous ferons un plaisir de publier dans notre journal. 

Budapest, Eglise du Couronnement 

Impressions d'Allemagne 

I. L'effort économique 

Il serait prétentieux d'affirmer qu'en un voya
ge de trois semaines, véritable course à travers 
un grand^ pays, on puisse émettre sur celui-ci 
une appréciation catégorique. L'enquête menée 
à cette occasion fut toute linéaire. Enfin, le 
voyage fut conduit la plupart du temps. 

Cette réserve faite, il n'en reste pas moins que 
même des impressions peuvent avoir leur impor
tance, surtout lorsqu'elles proviennent d'un pays 
qui reste la grande énigme de l'heure présente. 
De la tenue de l'Allemagne dépend actuelle
ment, en dernière analyse, la durée de la guerre. 

L'Allemagne que nous venons de voir fournit 
un effort économique considérable. Elle ignore 
totalement le chômage et même souffre d'une 
isufhsance^de main d'oeuvre. Chacun se souvien
dra que déjà en temps de paix, le réarmement du 
Reich avait tari les réserves industrielles du mo
bilisable. Les hommes qui circulent encore dans 
la rue, ou bien n'ont pas atteint l'âge de la cons
cription, ou sont trop âgés, ou encore sont ma
lades, en congé ou en service civil. 

Les prisonniers, qui vont atteindre l'effectif 
de 2 millions, ont bouché une partie des vides. 
On en trouve dans toutes les activités. On 
s'en déclare assez satisfait et l'on réalise sur eux 
de beaux bénéfices, puisque le salaire qu'on leur 
paie est réduit. 

L'Allemagne doit avoir recours, dans une me
sure de plus en plus forte, au travail féminin. 
Dans toutes les branches d'activité où les fem
mes avaient pénétré, elles ont augmenté encore 
leurs effectifs. Dans l'administration — bureaux, 
poste, — et la voirie, elles ont parfois entière
ment supplanté l'homme. Nous avons vu enfin 
des femmes de 70 ans occupées aux gros tra
vaux de maçonnerie! 

La campagne allemande est dans sa très gran
de partie admirablement cultivée. Ce n'est pas 
qu'il n'y ait encore des terres en friche ou d'au
tres marécageuses. Mais on les récupère peu à 
peu et l'on supprime progressivement les zones 
inondées de la Lande de Lunebourg en drainant 
le sol. Parmi les paysans, on rencontre plus de 
jeunes que dans 1 industrie. S'il y a encore rela
tivement peu de bétail en plein air — et la 
fièvre aphteuse a éclaté ici et là, — on a tout de 

(Suite page 137). 

Jeune fille hongroise 
en costume national 
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Impressions d'Allemagne 

(Suite de Ia page 135) 

même dirigé sur les champs Ie plus grand nom
bre possible de chevaux, pour éconosimer l'es
sence autant que faire se peut. A bien des en
droits, on veut améliorer le rendement par l'em
ploi de sel de potasse. La culture est souvent 
intensive et l'on voit des Docteurs de l'Univer
sité mettre leur science au service de l'exploita
tion agricole. Ailleurs, on double les récoltes, en 
superposant à la culture du sol celle des arbres 
fruitiers. Devant les nécessités, môme les entre
prises minières se sont mises à cultiver. Le re
cord du travail rural se rencontre dans le Pro
tectorat de Bohême et de Moravie et nous nous 
rappellerons toujours de la Hana, véritable jar
din jusqu'aux limites lointaines de l'horizon! 

A côté de la campagne, l'usine. L'Allemagne 
cherche à lui assurer les matières premières. On 
est retourné à l'élevage des moutons, à la cul
ture des plantes abandonnée depuis longtemps, 
parce que fournies à meilleur compte outre-mer, 
et les laboratoires s'ingénient à multiplier le 
nombre des succédanés. Π faut voir en particu
lier les résultats obtenus par FI. G. Farbenin-
dustrie. Gela ne signifie pas, naturellement, que 
toutes difficultés soient écartées et les stocks, en 
particulier, sont en général, à leur minimum. 
Néanmoins, on ne tombe que rarement à zéro, 
comme ce doit être Ie cas, ou ce devait être le 
cas, pour les lubrifiants, il y a quelques semaines 
seulement. 

Dans le domaine de l'énergie, l'Allemagne dis
pose, plus que jamais, de ressources abondantes 
en charbon. Nous ne parlons pas des territoires 
occupés, mais en particulier de Ia Haute-Silésie 
polonaise annexée. Il est certain que maintenant, 
l'Allemagne possède des excédents qui lui per
mettent de se procurer, en Suisse aussi, les de
vises qui lui sont nécessaires dans les relations 
internationales qu'elle a conservées. 

Les qualités médiocres de charbon, ainsi que le 
lignite, sont employés à la fabrication d'électricité 
et l'on est en train d'installer en tous sens de 
nouvelles lignes de transport. Il faut croire que 
ces sources de force sont insuffisantes, bien que 
le chauffage n'ait jamais laissé à désirer outre
Rhin, puisqu'on s'en prend aujourd'hui à la forêt 
et que partout on assiste à des abattages sur de 
grandes surfaces. En outre, on importe de la 
tourbe du Danemark. 

Un voyageur pressé peut tout de même se 
faire une idée du rythme de la construction. 
Nous devrions dire reconstruction tout d'abord, 
car maints pays ont été dévastés, surtout aux 
frontières de l'ancien Reich, en Alsace en parti
culier. Et il y a là un gros travail qu'assurent 
la fameuse organisation Todt et la D. A. F., la 
Deutsche-Arbeit-Front. Et le rétablissement pro
gresse. 

Il y a de plus la question des transformations. 
Le gouvernement s'acharne littéralement à faire 
disparaître les banlieues crasseuses et les taudis 
de la partie ancienne des localités. Son travail 
est peut-être facilité par certaines destructions, 
mais de toutes façons, le pays présente, toutes 
proportions gardées, plus d'habitations neuves 
que n'importe quel autre Etat du continent. On 
se rappelle que le Fiihrer a des connaissances 
en architecture et que c'est sur ses plans qu'on 
est en train d'élever des quartiers entiers, com
me ces 2000 maisons de Linz, dans un style qui 
n'a rien de désagréable. 

Dans le voyage d'information auquel ils furent 
conviés, des journalistes suisses visitèrent quel
ques spécimens d'activités bien déterminées: les 
Deutsche Milchwerke à Zwingenberg, Ia fameuse 
I. G. à Francfort et ailleurs, les fabriques de 
ciment Pordand, à Mayence, les Champagnes 
Henkell à Wiesbaden et... Reims, les Vereinigte 
Stahrwerke de la Ruhr, des centres touristiques 
comme Berchtesgaden, les fabriques de meubles 
ou de textile de Moravie et des Sudètes, les 
industries de luxe — mode, cuir, porcelaine, etc. 
— de Vienne et de Munich. Il est superflu 
d'entrer dans tous les détails constatés à l'occa
sion de ces visites, mais les établissements par-
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Les origines des relations horlogères suisses 
avec la Hongrie et la Suède 

La Hongrie 

En Hongrie, encore au XVIIIe siècle, la civi
lisation chronométrique moderne s'étendait aux 
seules couches supérieures des populations. Le 
port de la montre était le privilège exclusif de 
Ia noblesse et de la haute bourgeoisie enrichie 
par le commerce et la finance. L'horlogerie alle
mande domina longtemps le marché hongrois 
pour les horloges d'appartement et Ia montre. 

Au XVIIIe siècle, la Hongrie dut lutter pour 
Ia liberté de la langue nationale. Ses regards se 
tournèrent vers la France. Les idées françaises 
stimulèrent les aspirations et de la nation et de Ia 
littérature hongroise. Voltaire, Montesquieu, 
Rousseau, les Encyclopédistes, enfin des conteurs 
comme Marmontel, y donnèrent l'impulsion aux 
jeunes auteurs pour accomplir l'œuvre de libé
ration nationale. C'est grâce à cette source d'ins
piration que la Renaissance littéraire hongroise 
s'aca>mplit k la fin du règne de l'impératrice 
Marie-Thérèse (1717-1780), qui dominait sur Ia 
monarchie bicéphale. 

En Hongrie, l'influence française se fit désor
mais sentir dans d'autres domaines que la litté
rature. Les créations de Fart français et avec 
elles l'horlogerie française eurent dorénavant la 
préférence de l'élite hongroise. Cette situation 
favorisa la pénétration de l'horlogerie-bijouterie 
genevoise et de la pendulerie neuchâteloise en 
Hongrie. Indirectement d'abord, par le marché 
de Vienne et les foires internationales de Linz 
dans la Haute-Autriche, puis par l'établissement 
de relations directes avec Budapest. Dès le 
XVIe siècle, Genève et la Suisse romande en 
général ne furent d'ailleurs pas sans exercer une 
certaine attraction sur Ia noblesse hongroise qui 
embrassa la religion protestante. Des calvinistes 
hongrois séjournèrent à Genève et y firent même 
leurs études. Ainsi se nouèrent des relations 
spirituelles et morales, dont les conséquences se 
firent aussi sentir dans le domaine économique. 
Dans ce dernier champ, que pouvait offrir Ia 
Suisse romande de mieux réussi, de plus brillant, 
si ce n'est les produits de son horlogerie-bijou
terie? 

Un fait parmi d'autres nous révèle l'existence 
de relations horlogères avec la Hongrie: l'éta
blissement à La Chaux-de-Fonds, vers 1770, de 
Jean-Philippe Matiatek, ébéniste hongrois en 
cabinets de pendules et ciseleur. Il y décéda en 
1796, après avoir travaillé avec plusieurs fon
deurs, ciseleurs et penduliers. 

Après la Révolution française, l'horlogerie 
suisse chercha de nouveaux débouchés dans les 
principautés danubiennes. Elle s'efforça d'inten
sifier le marché ' hongrois. Des négociants en 
horlogerie se rendent désormais directement à 
Pest. 

(Suite page 140). 
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La jauge indispensable pr ia fabrication ne ia montre 

LA JAUGE ,,CARY" 
fournie dans tous les diamètres usités en 
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en série composée 

suivant chaque 
usage. 
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PROJECTEURS de PROFILS 

Appareil de projection 
Petit modèle 
Type P 216 

I c C I S c . par une optique parfaitement 

au point et parallèle. 

Rapidité: par le changement 
instantané des 
objectifs et conden
sateurs. 

Appareil de projection 
Type P 215 

Économie par un gain de temps 
extraordinaire. 

Toutes les pièces optiques sont entièrement 
fabriquées dans nos usines. 

FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION 

HENRI HAUSER S.A. 
Rue de l'eau 42 BIENNE Téléphone 4922/23 

FABRIQUE DE 

BOITES DE MONTRES 

L FRÉSARD S.A. 
BASSECOURT 
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Les consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal. 
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La Fédération Horlogère Suisse 
il y a cinquante ans 

Encore Ie Syndicat des Ebauches. 

Les progrès sociaux, dans un monde aussi 
instable que Ie nôtre, ne s'accomplissent jamais 
d'une façon continuellement ascendante, comme 
se fait, par exemple, la croissance d'une plante. 
Ayant pour théâtre le monde, et pour acteurs 
des hommes, êtres essentiellement changeants et 
capricieux, souvent illogiques, plus souvent en
core égoïstes, ces progrès des masses sont fort 
lents, sujets à changements, soit en hausse, soit 
en baisse... bref, ils sont l'image de la vie même 
de l'homme, qui achète très cher ses propres 
progrès, au prix de mille expériences heureuses 
ou décevantes. 

Ces réflexions nous sont dictées par la suite 
d'articles que la Fédération horlogère, tout au 
long de l'année 1891, consacra au syndicat des 
fabriques d'ébauches, et à ses efforts pour la 
centralisation et le groupement des forces hor-
logères. 

Certains fabricants d'autrefois avaient déjà 
compris que «l'Union fait la Force», et que 
l'application entière et honnête de cette très 
vieille maxime était l'une des principales con
ditions pour le maintien chez nous d'une in
dustrie horlogère saine et forte. 

Nous avons déjà, dans un article précédent, 
montré comment le syndicat des ébauches d'alors 
avait travaillé pour gagner à sa cause l'ensemble 
des fabricants d'horlogerie. Ici et là, de grandes 
assemblées avaient eu Heu, lesquelles' se mori^ 
trèrent en grande majorité favorables aux pro
positions du syndicat, c'est-à-dire essentielle
ment au maintien de tarifs raisonnables, pour 
lutter contre une concurrence dissidente, qui ten
dait à faire dégringoler les prix. 

La partie semblait gagnée... mais nous repre
nons aujourd'hui la suite de l'histoire, et nous 
verrons que celle-ci, comme l'Histoire du Monde, 
fut sujette à bien des avatars. 

Nous Usons dans Ie numéro du 15 janvier 1891, 
que les circulaires qui furent envoyées aux clients 
des fabriques d'ébauches n'eurent pas, en fin de 
compte, le résultat espéré. 

Sur mille clients, cinq-cents seulement (repré
sentant par leur importance, les deux tiers du 
total des affaires traitées), signèrent l'adhésion 
aux tarifs des ébauches. 

Au point de vue de leur répartition par ré
gions, le canton de Neuchâtel, le Jura bernois, 
la région biennoise, le canton de Soleure, don
nèrent un chiffre d'adhésions touchant à l'una
nimité. Par contre, la Franche-Comté, Besançon, 
les Franches-Montagnes et la région de Por-
rentruy y figurèrent pour un chiffre dérisoire, 
sauf les Breuleux qui, dit l'auteur de l'article, 
« ont vaillamment fait leur devoir ». 

Citons ce commentaire: «Telle est la situation; 
d'un côté un magnifique élan de solidarité et 
d'intelligente compréhension de la situation. De 
l'autre, une apathie, un égoïsme, un aveuglement 
qui dépasse tout ce que les plus fâcheuses pré
visions pouvaient faire admettre». 

Le Syndicat des ébauches, par sa circulaire du 
19 décembre, tendait à renforcer sa situation en 
affaiblissant la dissidence. Le but ne fut pas 
atteint, et la consultation en question ne chan
gea rien. 

La bataille engagée se terminait donc par une 
défaite. Mais comme ici-bas tout est sujet à 
changement, nous voyons plus loin qu'un nou
veau mouvement du même genre produisit, à 
peu de mois d'intervalle, un tout autre effet. La 
nouvelle consultation des fabricants d'horlogerie 
produisit le beau chiffre de 900 adhésions, et 
même plus, et Ie rédacteur, réconforté, écrivait en 
lettres grasses: «L'existence du syndicat des 
ébauches est assurée. Le danger de voir une 
baisse du prix des ébauches et finissages et par 
conséquent du prix de Ia montre, est défini
tivement écarté ». 

Hélas, ce bel endiousiasme ne dura pas, nous 
en voyons la preuve dans le No. du 11 juillet, 
sous une forme laconique. 

« Un télégramme de Moutier nous annonce que 
le syndicat des fabriques d'ébauches a voté sa 
dissolution immédiate. » 

Un article plus détaillé nous donne les causes 
principales de cette grave détermination. Tout 
d'abord, le plus important des établissements 
ainsi groupés venait de se retirer, par démission, 
du syndicat. Puis, chose qui se produit souvent 
en horlogerie, une forte crise sévissait. Un dé
placement des ventes s'était produit en faveur 
de quelques établissements, par conséquent au 
détriment de certains autres. Ces derniers en 
inférèrent que tout ne se passait pas honnêtement 
au sein du syndicat, et que certains de ses mem
bres accordaient à leurs clients des faveurs non 
prévues dans les statuts. Pensant donc que le 
syndicat leur était nuisible, ils s'en retirèrent. 

Bref, nous assistons, en cette année 1891, aux 
péripéties d'un essai, tenté pour le bien de l'en
semble de l'horlogerie; nous en constatons les 
avatars, les succès et les échecs, et nous en con
cluons, comme l'indique la simple logique, qu'il 
ne suffit pas de s'unir dans un moment d'en
thousiasme, mais qu'il est encore nécessaire que 
cette union repose sur des bases très solides, et 
surtout, que tous les membres d'une telle asso
ciation soient absolument honnêtes et justes vis-
à-vis de l'ensemble. 

* ** 

A propos de douanes 

La question des droits d'entrée a toujours 
joué un rôle de premier plan dans les différentes 
industries. Depuis très longtemps, les différents 
pays ont usé de ce moyen, tout d'abord pour 
protéger leurs propres fabrications, ensuite pour 
assurer à la caisse de l'Etat une source coquette 
de revenus. 

Les douanes sont très anciennes. Le mot pro
vient de l'italien « doana », actuellement « do-
gana », se rattachant à l'arabe « diouan », qui est 
d'origine perse, et a d'abord signifié «regis
tre », puis le bureau où se réunissent les employés 
qui tiennent le registre. Chose curieuse, c'est de 
la même origine que vient Ie mot « divan ». 

Les anciens Athéniens percevaient déjà la 
douane pour les transports maritimes, importa
tions et exportations. A Rome, la perception des 
taxes douanières, ou « portorium », datait des 
premiers temps de la cité. La chose n'est donc 
pas nouvelle! 

Nous nous plaignons souvent, gens d'aujour
d'hui, des hausses continuelles des tarifs doua
niers, et ceci avec raison, puisqu'elles nous obli
gent à hausser d'autant les prix des marchan
dises et, par conséquent, en ralentissent la vente. 
Or, ces hausses préoccupaient déjà nos aïeux, 
puisque nous voyons, dans le No. du 15 janvier 
1891, que la France vient de porter le tarif de 
fr. 4.50 à fr. 5.50 pour les montres or; de 1.50 à 
2.50 pour les montres argent; de 1 à 1.75 pour 
les montres métal, et enfin, saut gigantesque, de 
fr. 4.20 à fr. 40.— pour les ébauches et finis
sages. 

Ces modifications n'étaient pas sans inquiéter 
beaucoup nos fabricants d'horlogerie suisses. Mais 
nous constatons, dans un article suivant, que les 
Français eux-mêmes, du moins ceux qui étaient 

versés dans Ia mystérieuse science de l'économie 
politique, ne les acceptaient pas non plus d'un 
cœur léger. En effet, il nous y est dit que Ie 
journal « Le Temps » ne voyait pas sans inquié
tude la commission des douanes se lancer à corps 
perdu dans un protectionnisme irréfléchi, qui 
entraînerait pour la navigation et le commerce 
fiançais des conséquences extrêmement préjudi
ciables à leurs intérêts. 

Les «tarifs de combat», est-il dit dans un 
autre article, profitent à quelques-uns et nuisent 
à beaucoup d'autres. 

L'article se termine ainsi: « Les consomma
teurs ne croiront pas que des droits plus élevés 
rapporteront nécessairement davantage. Ce qui 
est certain, avec des droits plus élevés, c'est le 
renchérissement de la vie ». 

Ce qui devait arriver arriva. La hausse des 
tarifs douaniers'français obligea les autres pays 
à suivre le mouvement, et particulièrement la 
Suisse. 

La Société intercantonale des Industries du 
Jura (devenue par la suite la Chambre suisse de 
l'Horlogerie), réunit ses sections pour discuter 
cette question, et il y fut fait, en particulier, 
cette proposition : « Adopter, comme tarif général 
suisse pour l'horlogerie, le tarif maximum" fran
çais ». Cependant le commentateur ajoute: «La 
disproportion entre les droits du projet de tarif 
français et ceux dont nous frappons, sous le ré
gime actuel, les produits horlogers de ce pays, est 
telle que nous ne pouvons guère songer à main
tenir le statu quo pur et simple. .Mais nous 
croyons devoir signaler le danger qu'il y aurait 
de nous emballer en y allant « œil pour œil et 
dent pour dent », sans avoir au préalable tenté 
de nous servir des autres moyens qui peuvent 
être mis à la disposition de nos négociateurs 
éventuels ». 

* ** 

Statistique des accidents 

Notre moderne « Assurance-Accidents » a eu 
des devancières, déjà en 1891 et même avant, 
puisque nous voyons une statistique à ce sujet 
dans le No. du 7 mars. II s'agissait des caisses 
de secours dés syndicats ouvriers, voici un 

(Suite page 155). 

MANUFACTURE GEMEVOISE DE BOITES DE MONTRES 

DÉROBERT FRÈRES 
BOITES 
BRACELETS 

GENÈVE (SUISSE) 
TRAVAUX DE SERIE 
PETITE MÉCANIQUE 



140 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 N° 20. — 15 Mai 1941 

F a b r i q u e d e p ie r res d 'hor loger ie 

F. BLASER, Reigoldswil/BUd 

Spécialité : 

Pierres de balanciers bombées à trous 
olives. 
Dépt. Rhabillage : Coffrets de pierres as
sorties, Potences avec outillage complet. 

F a b r i q u e d 'hor loger ie 

A. GROSSERT 
CHEMINES (Jura) 
Maison fondée en 1906 

Spécialité : 

M o n t r e s - B r a c e l e t s 

cylindre et ancre 
51/4 à 13 l i g n e s 
16/18 cyl. 
Qualité sérieuse. 
E b a u c h e s A. S. 

AVENDRE 
à la Fabrique de la Heutte 
différents pupitres, banques, 
tables, tabourets à vis, 
layettes, buffets, etc. 

Pour visiter, s'adresser à 
Char les P icard , rue MoIz 8, 
Bienne, Téléphone 27.92. 

O n c h e r c h e à a c h e t e r 

Microscope 
binoculaire 
en bon état. Marque Zeiss 
ou Leitz. 

Faire offres sous chiffre 
W 20934 U à Publ ic i tas 
Bienne. 

TERMINA6E 
DE MOUVEMENTS 
ancres 8 lig., petites 
pièces soignées et bon 
courant. Réglages Bre-
guets et plats, seraient 
entrepris par maison 
conventionnelle. 
Faire offres sous chiffre 
P 10318 N à Publ ic i t as 
La C h a u x - d e - F o n d s . 

Termineur 
sérieux (4 ouvriers) cher 
che fabricant ou grossis
te pour commandes r é 
gulières. Bonnes référen
ces à disposition. 

Ecrire sous chiffre 
W 5 5 8 2 9 X Publicitas 
Genève. 

•k M o s c r . Ing.-Cons. Bre-
P vêts d'invention. - Markt-
gasse 40 Berne. 
Vous a ide à combat t re les 
contrefaçons. 

Plus de fatigue. 

Compter devient un 

plaisir avec 

-ZtimaJ 
rLa petite machine à 

calculer suisse 

Un cl ient nous écr i t : 

(Machine achetée en !932) 

Votre STIMA est justement 
ce dont j'avais besoin pour 
mon commerce de confec
tion. Toujours à portée de 
la main, elle ne tient pres
que jpas de place et tra
vaille rapidement, sûrement 
et sans bruit. Cette fabri
cation Suisse de qualité me 
fait plaisir et je le dis à 
chacun. 

Modelas de table de Fr 146.- à 175.-

Modèlei de poohe > 60.-à 140.-

h 

ALBERT STEIIII(IAl 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Léopold Robert 109 

Téléphonez au 

2 . 2 4 . 5 9 

A propos des Foires internationales de 
Budapest et Gôteborg 

(Suite de la page 137) 

La Suède 
Dès le XVIIe siècle, la civilisation chronomé-

trique est fortement implantée dans les milieux 
dirigeants de la Suède, dont l'influence fut 
alors grande sur l'échiquier européen, surtout 
pendant la Guerre de 30 ans. Il suffit de rap
peler le rôle éminent que le roi Gustave-Adolphe 
joua à cette époque. 

Les horloges d'appartement et les montres se 
multiplièrent alors en Suède, et l'horlogerie s'y 
développa sous la triple influence allemande, 
anglaise et française. Les horlogers de cour sont 
affairés. En 1695, à Stockholm, la corporation 
des ouvriers sur métaux se scinde: il y a doréna
vant une corporation des horlogers et une autre 
englobant les forgerons, les maréchaux, les ar
muriers, etc. 

La reine Christine de Suède (1626-1698), la 
fille de Gustave-Adolphe, ne fut pas étrangère 
à ce mouvement. Après avoir abdiqué en 1654, 
elle visita une partie de l 'Europe, et notam
ment la France. C'est d'elle que Voltaire dit 
qu'elle préféra la conversation des savants à 
l'exercice du pouvoir sur ses sujets. Adepte de 
Descartes, Christine attira le grand philosophe et 
géomètre en Suède; il décéda à Stockholm en 
1650. 

Christine attira aussi des artistes français. Le 
fameux Jean Toutin de Chateaudun, qui se ren
dit en Suède l'an 1645, fut son peintre en émail. 

Le marché Scandinave n'avait pas laissé l'hor-
logerie-bijouterie suisse indifférente. Après la 
clôture des grandes foires allemandes de Franc
fort et d e Leipzig, les plus entreprenants des 
négociants genevois et neuchâtelois se rendaient 
dans les villes hanséatiques de Brème, Danzig, 
Hambourg, Kônigsberg, Lubeck et Stettin, où 
ils écoulaient des assortiments sinon le reste de 
leurs assortiments à des marchands danois et 
suédois. Par ce canal, les produits genevois et 
neuchâtelois pénétrèrent jusqu'à l'intérieur des 
Scandinaves. 

Des efforts furent tentés pour nouer des rela
tions plus directes avec les populations nordi
ques. Vers 1765, les Genevois Jean Fazy (né 
en 1734) et son frère Marc-Conrad Fazy (né 
en 1740) fondèrent à Moscou une fabrique d'hor
logerie et de bijouterie commanditée par Ia 
grande Catherine. L'entreprise ne réussit pas. 
Tandis que Jean Fazy fut horloger de la cour de 
Russie, son frère Marc-Conrad chercha des dé
bouchés dans les pays Scandinaves. Vers 1670, 
il séjourna quelque temps à Stockholm. 

Des relations horlogères durables furent éta
blies avec Ia Suède par une autre voie. Le 
grand chronométrier loclois Frédéric-Auguste 
Houriet (1746-1830) — il fut aussi un négociant 
en horlogerie entendu — avait été à l'école de 
Paris, dont les artistes eurent des débouchés un 
peu partout. Houriet avait aussi des relations 
avec Londres. C'est ainsi qu'il fit la connais
sance de l'horloger danois Jôrgen Jiirgensen, 
né en 1748, le père du fameux chronométrier de 
Copenhague, Urbain Jiirgensen, qui devint le gen
dre de Houriet. Ce dernier trouva en Jorgen Jiir
gensen u n agent particulièrement doué et dé
voué pour le marché Scandinave, à savoir le 
Danemark, la Norvège et la Suède. 

La porte était désormais grande ouverte aux 
produits de l'horlogerie-bijouterie suisse, qui mul
tiplia ses relations avec la Suède. Dès Ie X I X e 
siècle, nos négociants labourèrent le marché 
suédois méthodiquement. Du Danemark, la 
Suède était particulièrement accessible par la 
voie de Gôteborg, qui fut de tout temps un cen
tre maritime et commercial. 

Marius FALLET. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Léopold-Rebert 42 , La Chaux-de-Fonds 

Les créanciers de : 
Fabrique d'aiguilles Aubcrt S.A., La Chaux-de-Fonds 

(faillite) 
sont invités à nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, au plus vite, afin que nous puissions sauvegarder 
leurs intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 
Louis !Martin, Villars-sous-Yens (Vaud). < 
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Variation de Ia marche des horloges 
astronomiques avec la pression 

atmosphérique 

Plusieurs causes sont susceptibles de faire va
rier la marche des horloges astronomiques. L'une 
des plus importantes est Ia variation de Ia pres
sion atmosphérique. Le pendule d'une horloge 
astronomique doit faire une oscillation complète 
en deux secondes exactement, pour que l'horloge 
reste à l'heure. Or , le milieu dans lequel oscille 
ce pendule exerce une double influence sur lui: 
il diminue le poids de la masse oscillante d'une 
quantité égale au poids du fluide déplacé d'une 
part, et d'autre part une partie du fluide environ
nant est entraînée; la masse du pendule est donc 
augmentée de la quantité d'air entraînée, d'où 
une augmentation du moment d'inertie provo
quant une augmentation de la durée d'oscillation. 
L'air entraîné produit donc un retard de l'hor
loge. C'est Newton qui étudia pour Ia première 
fois l'effet de l'air sur le pendule, dans son ou
vrage intitulé: Philisophiœ naturalis principia ma-
thematica, paru en 1686. Newton fit osciller un 
pendule dans l'eau et dans l'air. Ses recherches 
furent continuées par d'autres savants, en parti
culier par Bessel, Sabine (1829) et Baily (1832). 
Ce dernier fit de nombreuses expériences avec 
des pendules de nature et de forme différentes. 
Il utilisa des pendules de platine, de plomb, de 
laiton et d'ivoire. Certains pendules étaient 
sphériques, d'autres cylindriques, d'autres en for
me de lentille. Le but des expériences de Baily 
était de trouver la correction pour la réduction 
au vide. La durée d'oscillation n'étant pas la 
même dans l'air et dans Ie vide, le problème 
consistait à calculer ce que donnerait le pendule 
dans le vide en partant des résultats observés 
dans l'air à une pression de 762 mm et à une tem
pérature de 32° Fahrenheit. 

\ oici quelques-uns des résultats obtenus par 
Baily. Pour des pendules de même dimension 
et de même forme, mais de constitution diffé
rente, l'effet de l'air ambiant est d'autant plus 
faible que le corps qui constitue le pendule a 
une densité plus forte. C'est le pendule de pla
tine qui fut le moins influencé, puis dans l 'ordre, 
les pendules de plomb, de laiton et d'ivoire. Si 
l'on augmente les dimensions de la sphère, la 
quantité d'air entraînée par le pendule augmente 
également. Avec le pendule en forme de cy
lindre, différentes expériences furent faites avec 
un cylindre de laiton creux. L'influence de l'air 
était plus forte lorsque le cylindre était fermé à 
ses deux extrémités que lorsqu'il était ouvert. 

D'autre part, le retard était plus considérable 
lorsqu'il était fermé par le haut et ouvert par Ie 
bas que lorsqu'il était ouvert par le haut et fermé 
par le bas. Avec un pendule en forme de len
tille, la quantité d'air entraînée était faible. 

O n voit que l'air avoisinant Ic pendule parti
cipe jusqu'à un certain point à son mouvement, 
ce qui complique énormément Ie problème. D'au
tre part, la cage contenant l'horloge joue aussi 
un rôle. Sa forme et ses dimensions ont une 
influence sur l'oscillation du pendule. Ce der
nier ne se conduirait pas de Ia même manière 
s'il se trouvait au centre d'un local suffisamment 
vaste. A ce sujet, une expérience très intéres
sante fut faite à l 'Observatoire de Xeuchâtel. 
O n constata dans la marche d'une pendule se 
trouvant dans une cage en forme de paralléli-
pipède, une différence journalière de plusieurs 
dixièmes de seconde suivant que la porte de la 
cage était ouverte ou fermée. Cette différence 
ne provenait pas d'une différence de température 
entre l'air de la cage et celui du local. Il laut 
donc l'attribuer au fait que le mouvement de 
l'air autour du pendule se faisait différemment 
suivant que Ia porte était ouverte ou fermée. 
Dans le même ordre d'idée, on peut citer l'in
fluence sur Ie pendule du poids d'une horloge. 
L'une des pendules fondamentales de l 'Observa
toire de Neuchâtel, la pendule Riefler, est à 
poids. Elle se trouve dans une cloche fermée 
hermétiquement pour éviter l'influence des va
riations barométriques. Le remontage se fait de
puis l'extérieur au moyen d'une tige traversant 
la cage à frottement gras. La cloche est parfaite
ment étanche. La pendule étant remontée tous 
les samedis, o n constata que la marche variait 
périodiquement au cours de la semaine. Cette 
variation était due au changement de position 
par rapport au cylindre du pendule. L'influence 
était faible immédiatement après le remontage, 
mais augmentait à mesure que Ie poids en des
cendant se rapprochait du cylindre. II semble 
bien que la présence du poids près du cylindre 
empêchait l'air entraîné par ce dernier de se 
déplacer librement, d'où une variation de l'in
fluence de l'air. O n supprima immédiatement 
cette variation hebdomadaire en plaçant entre le 
poids et le pendule une plaque de verre. 

Puisque l'air exerce une influence sur Ia durée 
d'oscillation du pendule, les variations de la 
pression atmosphérique doivent avoir une in
fluence sur la marche des horloges. C'est ce 
que les observations montrent très clairement. 
Mais précisons à ce sujet que ce n'est pas Ia 
variation de pression comme telle qui produit un 
changement de la durée d'oscillation, mais la 
variation de densité qui en résulte. O n est donc 

NIVADA S.A. 

GRENCHEN 

PRÀ Z IS l O N S U H R E N 

amené à déterminer le coefficient barométrique 
d'une horloge, c'est-à-dire la variation diurne de 
Ia marche correspondant à une variation de pres
sion d'un millimètre. Cette détermination peut se 
faire de deux manières: ou bien on place l'hor
loge dans un récipient fermé hermétiquement 
dans lequel on fait varier artificiellement la pres
sion au moyen d'une pompe, ou bien on utilise 
les variations naturelles de la pression atmosphé
rique. Cette dernière méthode a été utilisée à 
l 'Observatoire de Xeuchâtel pour déterminer Ie 
coefficient barométrique d'un certain nombre 
d'horloges qui possédaient toutes un pendule cy
lindrique. Q u a n d Ia pression ne varie pas dans 
de grandes limites, ce qui est Ie cas lorsqu'on 
se contente des variations naturelles, on peut ad
mettre que la variation de la marche de l'hor
loge est proportionnelle à la variation de pres
sion. En utilisant les observations de Ia pendule 
pendant un laps de temps suffisant, deux à trois 
mois, on calcule facilement le coefficient baro
métrique de la pendule. Nous n'insistons pas sur 
la manière d'effectuer ce calcul. Voici quelques 
résultats obtenus à l 'Observatoire de Neuchâtel: 

ndule No 

1 
2 
3 
4' 
5 
6 
/ 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Cotficienî 
barométrique 

0S0233 
0,0200 
0,0212 
0,0228 
0,0160 
0,0177 
0,0217 
0,0236 
0,0088 
0,0180 
0,0190 
0,0166 
0,0176 
0,0207 

Pendule No 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

" 25 
26 
27 
28 

Coeficient 
baiométrique 

0S0205 
0,0165 
0,0196 
0,0198 
0,0153 
0,0174 
0,0155 
0,0157 
0,0181 
0,0166 
0,0152 
0,0178 
0,0193 
0,0227 

Le plus fort de ces coefficients vaut 0S0236 
et le plus faible 0S0088. Ce dernier a été obtenu 
avec un pendule un peu différent des autres qui 
étaient tous identiques. O n voit que l'influence 
des variations de la pression atmosphérique sur 
les horloges est notable, puisque Ie coefficient 
barométrique moyen vaut 0 s0l85, c'est-à-dire 
que la pendule retarde journellement de cette 
quantité si le baromètre monte d'un millimètre. 
À Neuchâtel, les variations barométriques attei
gnent 40 % (minimum 697 %; maximum 737 % ) ; 
il s'ensuit une variation de marche de 0S74 qui 
est loin d'être négligeable. 

Connaissant les variations barométriques et le 
coefficient barométrique, il serait possible de cor
riger la marche de la pendule. Mais cette cor
rection n'est pas très sûre, aussi les astronomes 
préfèrent-ils supprimer complètement l'influence 
du baromètre en plaçant la pendule dans une 
cloche fermée hermétiquement. Cette cloche est 
généralement cylindrique et se compose de deux 
parties qui s'ajustent l 'une sur l'autre. Le point 
est rendu étanche au moyen de vaseline mélan
gée à de la cire d'abeille. O n ferme la cloche 
en faisant un vide partiel à l'intérieur. 

E. G U Y O T . 

BRACELETS.CUIRS 
EN TOUS GENRES 
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

.. . · . _ 
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Importante maison grossiste, 

offrant références suisses, cherche C O N T I N G E N T 1 9 4 1 

or et métal pour ΓI T A L I E chronographes, montres ancre, cylindre, 

roskopf, mouvements seuls. 

Paiement comptant par l'entremise du « CREDITO ITALIANO ». 

Faire offres à D E L G I A Milano, via Ramazzini 3. 

Micro mécanique S.A., Neuchâtel 

ri^^ïSiaiiiySÏ Ι ΐ Τ ΐ 

fw. 
La plus grande fabrique de : 
Petites Jauges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres ά tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons comblnables 
Micromètre „Magi9ter" au Viooo de mm 

(Le »Jugc de Paix " des vérification de précision) 

PRODUCTION: JUSQU'A 15.ΟΟΟ JAUGES PARMOlS 
P r i x d « b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 5 ( (J 0,50 - 2.50 mm H 0,001 mm") 
des bagues Fr. 3 . — ( φ 1 - A mm) 

ffj.i&t}ii 

PIEEuE SEITZ 
L E S B R E N E T S (Suisse) 

FABRIQUES MODERNES DE PIERRES 

D'HORLOGERIE 

Toutes pierresd'horlogerie 

Spécialiste de la pierre 
d'horlogerie soignée 

Stock permanent 
de pierres 

pour calibres courants 

Coffret Standard 

Les 3 coffrets 

SEITZ 
étudiés spécialement pour 
le rhabillage de la montre, 
sont réputés pour leur pré
cision et pour leur judi
cieuse composition. 

Représentants généraux 
pour les articles de 

«Rhabillage» 

« SEITZ » 
BERGEON & Cie 

LE LOCLE (Suisse) 

Coffret de pierres de balanciers 
Coffret de pierres de centre 

PHEHLX - ,„ 
ffonlres de Qualité 

Demandez offrit et catalogues 

Société Horlogère de Porrentruy 
P O R R E N T I t U Y (Suisse) 

Phénix WaIcIi C° SA. 

DROZ & €0 
Horlogerie TavaiïlieS 

Téléphone 9 .23 .08 
SUISSE. 

Spécialité de petites pièces ancres soignées. Montres étanches. Anti-

magnétiques, Shock-Resist, secondes au centre, chronographes, mou

vements baguettes. 

FOURS ÉLECTRIQUES 
POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE 

Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation. 
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et 

cémentation. 
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain 

de sel, pour pignons et petites pièces d'acier. 
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier. 
Fours de trempe continue pour bandes d'acier. 
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable 

et autres métaux. 
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides. 
Fours de précision pour traitements thermiques d'al

liages spéciaux. 
Fours pour remaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 

Lis te d e r é f é r e n c é e a d i spos i t i on 
Offres s a n s e n g a g e m e n t s n r d e m a n d e . 

S. A. HU FOUR ELECTRIQUE DelfifllOnt 

Atout* &z-\/ou$ ! 

\k ,,LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE // 

3SaHt/ 
GENF BASEL ZURICH 

G E G R u N D E T 1803 

Kommerzielle Bankgeschàfte jeder Art 

Dokumentarakkreditive 

Einzug von Wechseln und Dokumenten 

Devisenoperationen und Reglierungen per Clearing 
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A TRAVERS 
LES COLLECTIONS 

D'HORLOGERIE 

Π. 

Casimir Sivan 

C'est au début de 1914 que je fis la connais
sance du premier collectionneur d'horlogerie ren
contré au cours de diverses recherches. Sur l'in
dication d'un ami, je lui avais écrit et, par retour 
du courrier, il m'invita à aller le voir à Genève, 
ce que je fis quelques jours plus tard. 

Genève, c'est-à-dire Carouge! Casimir Sivan 
chez lequel je me rendis, attendait sur le pas de 
porte de sa petite fabrique, mais me conduisit 
immédiatement en son appartement situé droit à 
côté, du reste. Dans une pièce assez sombre 
et pas plus grande que ça, il me présenta immé
diatement les oiseaux rares de sa collection. 

Casimir Sivan, d'après une photographie 

Celle-ci était éparpillée partout, grimpant aux 
murs jusqu'au plafond, surmontant buffet et com
mode, s'alignant au-dessous de Ia fenêtre, s'en-
tassant dans les coins. Un de ces lieux qui font 
le désespoir de certaines ménagères, où seul le 
propriétaire de ces richesses est capable de s'y 
retrouver, où le balai ne peut manœuvrer sans 
risques, menaçant à chaque instant de s'empê
trer dans le poids d'une horloge, de décrocher 
une pendule religieuse et de provoquer un désas
tre irréparable. 

Casimir Sivan me fit voir tout d'abord les 
pièces dont il avait été question dans sa lettre: 
toute une série de pendules très simples origi
naires des hautes vallées du Jura et se rattachant 
au style Louis XIV. Le collectionneur préférait 
ce type à celui qu'inspira peu après aux mêmes 
artisans ou à leurs successeurs immédiats Ie style 
Louis XV plus élégant, mais plus maniéré. Il me 
développa ses idées à ce sujet, mettant en relief 
la manière dont les ébénistes chaux-de-fonniers 
ou autres interprétèrent tardivement les luxueu
ses pendules Boulle, et la façon dont certains 
motifs décoratifs furent imités par des procédés 
à la fois ingénieux et naïfs. 

Puis il passa à des œuvres d'un ordre supé
rieur et beaucoup plus anciennes: aux horloges 
en métal à cadran horizontal des XVIe et 
XVIIe siècles, à forme ronde ou géométrique. 
H m'expliqua le système de sonnerie et de réveil 
bien imaginés, les fonctions astronomiques de 
l'une de ces pièces, puis l'extérieur, leur archi
tecture, la gravure, et les étuis, parfois en bois 
avec des ouvertures qui permettent au timbre 
frappé par le marteau de se faire mieux entendre. 

On me fit voir encore un ensemble très nom
breux de porte-montre de tous styles, intéres
santes pour l'histoire des formes, et dont cer
taines ont l'aspect d'une pendulette, corps sans 
âme mais auquel Ia montre qui y prend place, en 
donne une provisoirement: «Elle y est — re
marquait le collectionneur — comme un bernard 
l'hermite dans un coquillage». 

Car C. Sivan s'exprimait sur tout avec saveur, 
mais de rien, ni de personne avec méchanceté. 
Il possédait la ferveur du collectionneur, mais 
n'en avait nullement l'orgueil. Je lui parlai de 
son métier, et il me fit voir, sur mon insistance, 
les « compteurs de tours » et les machines-outils 
de petites dimensions qu'il fabriquait, et qui sont, 
m'a-t-on affirmé, très appréciés aujourdhui en-

Pendule de table en laiton à cadran horizontal 

core: « Ce n'est pas tout de collectionner, me 
dit-il avec un sourire, il faut vivre ». 

De fil en aiguille, il me rappela quelques sou
venirs, et c'est en partie d'après cette conversa
tion, mais aussi d'après ce qui fut publié peu 
après sa mort survenue deux ans plus tard, en 
1916, que j'ai noté ce qui suit: 

C'est à Digne, dans les Hautes-Alpes, que 
Casimir Sivan avait vu le jour en 1850. Son 
existence fut passablement mouvementée. Très 
tôt, mis en apprentissage chez un horloger, il se 
distingua par son esprit d'invention en méca
nique, et, à l'occasion d'un concours régional, 
présenta une machine à piler Ie plâtre, enjolivée 
d'automates porteurs de sacs contenant ce pro
duit. Peu après il fit un second apprentissage à 
l'Ecole d'horlogerie de Cluses d'où il sortit en 
1870 pour s'engager dans l'armée française com
battante. Deux ans plus tard, il rentrait dans la 
vie pratique, s'établit dans sa ville natale comme 
horloger-rhabilleur et se maria. 

Chef d'atelier mécanique de la maison L. 
Brandt & frère (qui devint dans la suite « Omé-

Ea »), après un autre déplacement encore, il éta-
lit enfin à Genève, dès 1888, une fabrique de 

fournitures; en 1900, il obtint la naturalisation 
suisse. 

Esprit actif, plein d'initiative, rien de ce qui 
concerne le domaine si vaste de la mécanique 
ne lui est demeuré étranger et il se tenait au 
courant de toutes les nouveautés. C'est ainsi 
qu'on lui doit l'introduction à Genève du ciné
matographe sous la forme primitive du kinétas-
cope dont on pouvait voir un spécimen à l'Ex
position nationale de 1896, avec accompagne
ment musical par un phonographe de son inven

tion. Π s'occupa aussi de Ia fabrication méca
nique des oiseaux chantants. 

Casimir Sivan a raconté lui-même les nom
breux déboires que lui valut son invention d'une 
montre parlante laquelle, avoua-t-il, a fait parler 
de lui plus qu'elle n'a parlé elle-même». On 
jugera de son tour d'esprit original et de sa 
manière s'écrire savoureuse par le passage sui
vant: 

« J'avais autrefois — c'était en 1880 — cons
truit un appareil pouvant utiliser les vibrations 
de la voix comme force motrice..., cela ne mar
chait pas tout seul... Je proposai mon système à 
un ami, avocat de talent, en lui faisant obser
ver que ce serait un moyen très pratique d'uti
liser ses plaidories ronflantes; je suis sûr, ajoutai-
je, qu'entre vous tous, vous pourriez de cette 
façon arriver à faire tourner la machine à coudre 
de la concierge du Palais de justice... Je dois 
reconnaître que mon idée fut accueillie d'une 
façon plutôt fraîche. » 

Sivan présenta tout de même son appareil, 
par un mémoire à l'Acamédie des sciences: 

Pendule originaire des montagnes neuchâteloises 
(Collection Sivan) 

« J'en eus — raconte-t-il encore — un accusé de 
réception et, depuis bientôt 30 ans, mon inven
tion sommeille sous le No. 4749, attendant des 
jours meilleurs». 

Quoique participant d'une manière très active 
aux séances de Ia Section d'horlogerie à Ia So
ciété des Arts, Sivan y fit preuve de beaucoup 
de modestie et, par là, profita peu lui-même de 

Horloge de table, vue du côté des cadrans. Musée de l'École d'horlogerie de Genève. (Don de Simon Gounouihou.) 

ses inventions. C'était, par contre, un collègue 
charmant, plein d'humour et d'un dévouement à 
toute épreuve. 

Comme nous l'avons vu plus haut, malgré ses 
occupations multiples, il trouva le temps encore 
de s adonner à son goût de collectionneur. Ses 
visites à l'Exposition de Paris en 1900 et à l'Ex
position historique d'horlogerie à Nuremberg, 
avec ses ami Cottet de Paris, à propos de l'inau
guration du monument à Peter Henlein, lui don

nèrent l'occasion d'écrire sur l'horlogerie an
cienne un long article où, sans aucune pédan
terie, il sut faire montre de connaissances solides 
dans ce difficile domaine. 

Relevons ces autres lignes si caractéristiques 
de sa préface: 

«Arme-toi de patience et de courage, ami 
lecteur, et surtout sois indulgent. Si ces quel
ques notes te paraissent fastidieuses, n'oublie pas 

(Suite page 151). 
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Tel qu'il s'annonce, l'an 1941 exigera des 
montres ce qu'il exigera des hommes. Tout 
d'abord l'exactitude. Et ce que vous trouvez 
dans la D O X A 41 : la résitance aux 
chocs et aux chutes, à l'eau et aux poussières, 
au magnétisme. Et le prix Ie plus juste. 

DC\A 1941 
Tous emplois civils et militaires. Très 
beaux modèles en ultra-plat et seconde au 
centre, La D O X A de madame: un bijou qui chante . . . 

JIa. m.ô-nJbct q,u.L ttiatafa. cuxœ iô-η. twipj 

Π)ίϋ tn&atwjL Qlk.t ifiit (LCLL inade.tfte. Jltb-at 

MANUFACTURE 
DES MONTRES Ls ν , χ / χ / Α S U I S S E 

g 

SCHMITZ FRÈRES C? S A 
GRENCHEN 
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LA PARTICIPATION HORLOGÈRE ^ 
À LA 25ÈME FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS À BALE 

Dc plus en plus, les représentants du monde 
horloger tiennent à profiter de Ia superbe occa
sion qu'est la Foire de Bâle, pour faire connaître 
au public suisse et étranger Ia haute qualité et 
l'extrême variété de leurs produits. La Foire 
l'Horlogerie de Bâle 1941 représentait bien l'en
semble de cette belle industrie puisqu'on y voyait 
figurer côte à côte les marques, grandes ou mo
destes, de toutes les régions horlogères de notre 
pays, et chez tous les exposants, sans exception, 
on pouvait constater le consciencieux souci de 
fournir au public un article de qualité, tant pour 
Ie mécanisme que pour l'aspect extérieur de Ia 
montre. 

Nous essayerons de présenter ici, en un film 
rapide, les différents stands, avec leurs princi
pales caractéristiques. 

Comme de coutume, le stand Ulysse Nardhi, Le Locle, 
présentait une collection complète des produits variés 
de la Maison, en laissant la place d'honneur à l'indus
trie chronométrique. Le grand chronomètre de ma
rine, d'autres instruments plus petits, utilisés aussi par 
les Amirautés, montres pour torpilleurs, chronogra-
phes aux 5m e et 10me de seconde, occupaient la 
moitié de la vitrine. Le reste de la place était con
sacré à la montre moderne, soit la pièce de poche 
simple ou à sonnerie, la montre-bracelet pour homme 
avec ou sans chronographe et la montre bracelet 
pour dame, simple ou richement sertie de brillants. 

Dans la vitrine Longincs, Saint-Imier, les modèles iné
dits qu'exposaient MM. Wirth & Co., les représen
tants pour la Suisse de cette grande marque juras
sienne, étaient mis en relief par la judicieuse disposition 
qui avait présidé à leur arrangement. Nous avons re
marqué, en particulier, l'élégance des socles, d'une 
conception nouvelle et originale et, comme attraction 
principale, six écrins qui s'ouvraient et se fermaient 
alternativement. Pendant le temps qu'ils restaient fer
més, leur contenu se remplaçait automatiquement, grâce 
à un dispositif très ingénieux, conçu et exécuté par 
MVI. Charles et Edouard Wirth. *· ' 

La Maison Doxa, Le Locle, exposait un ensemble de 
montres d'une riche variété, se distinguant par leur 
bel aspect moderne, leur solidité, leur durabilité. 
Montres ultra-plates, montres-bracelet pour messieurs 
ou dames, montres pour l'officier, l'ingénieur, le con
tre-maître, le touriste, le sportif... et la sportive, mon
tres pour enfants. Et cela dans tous les genres, formes 
et grandeurs, afin de satisfaire à tous les goûts et à 
toutes les nécessités. Les pendulettes Doxa furent aussi 
très remarquées. La montre Doxa est imperméable à 
l'eau et aux poussières, antimagnétique, protégée con
tre l'effet des chutes et des chocs. 

Le stand Oméga, Bienne, présentait un petit étalage 
montrant un mouvement de montre bracelet, calibre 
30. Ce calibre vient de fournir une preuve remarquable 
de sa haute précision. En effet, 4 montres bracelet 
Oméga calibre 30 ont obtenu en 1940, au concours I 

de chronomètres du National Physical Laboratory (Ob
servatoire de Teddington), ouvert aux fabricants du 
monde entier, les meilleurs résultats de réglage enregis
trés jusqu'à présent en montres bracelets, avec 88,9, 
89,2, 89,3 et 90,5 points sur un maximum théorique 
de 100 points. 

La Maison Minerva-Sport S. A., Villeret, exposait, à 
côté de ses montres classiques bracelets étanches, une 
collection de compteurs, chronographes et rattrappantes 
en tous genres, dignes de satisfaire à toutes les exi
gences. Ses compteurs au 1/100 de seconde, indiscuta
blement de haute précision, sont appréciés de tous 
les connaisseurs. Son bracelet à deux poussoirs, étan-
che, incassable et très élégant, est fort apprécié des 
sportifs. Tous les types exposés à Bâle révélaient un 
goût sûr et un sens pratique incontestable. 

La Maison Mimo, Graef & Co., La Chaux-de-Fonds, 
exposait, en particulier, des montres bracelets calen
drier, ayant ceci de particulier que le passage des 
dates s'effectue automatiquement chaque nuit et qu'en 
outre il est possible d'avancer la date par pression sur 
la couronne. "On y remarquait encore, parmi bien 
d'autres qu'il serait trop long d'énumérer, des mon
tres-bracelet or et acier, remarquables par leur chic, 
jallié à un classicisme et une distinction du meilleur aloi. 

Ce qui surprit les visiteurs passant devant le stand 
Zenith, Le Locle, c'est la diversité de ses produits: 
horlogerie, pendulerie mécanique et électrique, appareils 
de contrôle divers, cadrans d'appel pour téléphones, 
etc., où partout on reconnaissait le signe de la qualité. 
Le public, qui a vu beaucoup de montres, s'arrête 
volontiers à l'exposition de pendules neuchâteloises qui, 
cette année, comprenait, à part les types classiques, 
quelques pièces uniques, réellement belles. Signalons 
encore, imposant par la sobriété de ses lignes et le 
fini de ses pièces, un régulateur de haute précision, 
marquant sans bruit, à l'abri de son cylindre de cris
tal, la fuite des secondes. 

Le stand Cortébert Watch Co., La Chaux-de-Fonds 
et Cortébert, suscitait une sympathie et un intérêt 
tout particuliers, puisque cette Maison venait, l'an 
passé, de fêter son 150e anniversaire. La présentation 
élégante et de bon goût de ce stand fut très appréciée. 
Là aussi, une riche collection s'offrait aux yeux du 
visiteur. La montre Cortébert est connue de tous pour 
sa robustesse et sa précision. A côté de cela, ses cons
tructeurs s'ingénient à la présenter avec le maximum 
de beauté et d'élégance. 

La Maison Bcrgcon & Cie, du Locle, qui fête égale
ment cette année le 150e anniversaire de sa fonda
tion, exposait dans ses vitrines toute une série d'ou
tils nouveaux pour le rhabillage de la montre. La 
nouvelle potence Seitz, avec son outillage complet, a 
particulièrement intéressé le rhabilleur suisse et étran
ger. Une partie de l'exposition était réservée à l'ou
tillage de précision pour la petite mécanique. 

Ce fut pour la première fois, en 1941, que la Maison 
Amida S.A., de Granges, figurait dans la liste des 

exposants de la Foire de Bâle, au pavillon de l'hor
logerie, et cela dans le but d'introduire et faire con
naître son nouvel article, le réveil de table Itevox, qui 
obtint un grand succès auprès des nombreux visiteurs 
qui défilèrent devant ce stand. 

La manufacture de montres Record Watch Co. S. A., 
de Tramelan, avait exposé tous les types modernes 
de montres. La montre dite « de sport ». avec boîtier 
étanche inoxydable, mouvement antimagnétique avec 
dispositif antichocs, occupait une place importante, avec 
une gamme de modèle des plus complètes. L'un d'entre 
eux est à remontoir automatique. La présentation d'en
semble était très réussie, et confirmait la réputation de 
bienfacture et de distinction acquise par les montres 
Record. 

La Société horlogère Reconvilier (Reconvilicr Watch 
Co.) exposait, dans un décor des plus harmonieux, les 
pièces sobres et élégantes qui font la réputation de cette 
manufacture sur le marché mondial; on y voyait des 
montres de poche et bracelets tous métaux, des piè
ces plates biseautées, des pièces étanches et protégées 
contre les chocs, des pendulettes bois à poser et 
murales, 8 et 15 jours. Reconvilier fabrique ses ébau
ches en calibres Ancres et Roskopf. 

La Maison Etcrna, de Granges, l'une des premières 
spécialisées dans les montres étanches, présentait une 
collection très riche de montres sport. Π convient de 
signaler encore tout spécialement la montre Eterna 
Automatic. Π s'agit d'une construction très heureuse, 
aussi simple que robuste, qui permet de remonter cette 
montre bracelet également par la couronne. Elle a été 
équipée d'une grande seconde au centre. Signalons en
core les nouveautés en montres réveils 8 jours, où la 
Maison Eterna se spécialise avec distinction. 

La Maison Luxor S.A., du Locle, étala une belle col
lection de pendulettes et montres de voyage en par
chemin blanc avec métal doré, très remarquée pour 
sa présentation originale. Parmi les spécialités, citons 
l'Indicator (pendulette combinée avec baromètre, ther
momètre et hygromètre), les nouvelles pendulettes 
bois avec sujet bronze d'art, ainsi que les petites valises 
avec montre, qui suscitèrent beaucoup d'intérêt. Men
tionnons, comme heureuse innovation, le panneau publi-
blicitaire (tunnel avec voie ferrée), démontrant l'uti
lité des montres de voyage. 

Astin Watch S.A., La Chaux-de-Fonds. Dans une 
vitrine à trois façades, avec un goût discret mais sûr, 
cette maison a exposé tous les genres de montres 
qu'elle fabrique couramment. A noter spécialement le 
choix de montres joaillerie, avec décors modernes et 
serties de brillants et rubis. Les différents genres de 
chronographes en or, acier (imperméables) et en 
chromé fond acier, habillés de fort jolis cadrans, ont 
attiré notre attention. Relevons encore un grand choix 
de montres or, dames et messieurs; enfin toute «ne 
gamme de montres étanches, automatique et calen
drier. 

(Suite page 148). 

Grande Production 
OM CHERCHE CONCESSIONNAIRES POUR TOUS PAYS 

Spécialité de montre» chronographes pour militaires - Montrea-avlona - Montres compteurs - Totalisateurs 
Montres de poche en tous genres. Savonnettes et !épines en or, argent et mitai 

Montres-bracelets en tous genres depuis A3/," à 19" tous métaux. - Mouvements seuls 

Grande Production 
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Spécialité : 
BOITES 
ÉTANCHES 

Spécialily : 
WATERPROOF 

JcP" CASES 

ERVIlN PIQUEREZ 
F A B R I Q U E D E B O I T E S 

BASSECOURT 
SUISSE 
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DIE SCHWEIZ FABRIZIERT 

1. Die stârkste elektnsche lokomotive de r WeI t mit 12000 Pferdekrâflen. Sie w i rd von den Maschinenfabnken in Oer l i kon hergeslel l t S. Den klein-
sten Motor der WeI t , ganz aus den Hânden eines besonders fâhigen Uhrmachersstammend.Mr. F. L. Huguenin, de r ihn inseiner f re ienZei tausdachte 
und konstruierle. Seine ganze Grosse ist 2,5 Mi l l imeter und seine Stârke 1/160000 P. S. mit 3 Volt Strom arbei tend. 3. Die prâzisesten kleinen Arm-
band-Uhren der We I l , also w i r k l i c h e Chronoxneter k l e i n s t e n Formats, d ie den Wetlkampf an den Sternwarten mit den grossen Taschen-Uhren 
er fo lgre ich aulgenommen haben. Gerade jetzt im Dezember 1940 wurde von der Rolex '•abnk das b e t t e o f i i z i e l l e Sohweizer G n n g z e u g n i s 
erster Klasse beim Observatorium von Neuchâtel - Schweiz gewonnen, das bis zum heutigen Tage f u r A r m b a n d u h r e n bis zu 28V2 Mi l l imeter 
Durchmesser bekannt ist. 

Résu l ta t : 

Ecart moyen de la marche diurne E = = t : 0 , 2 6 
Coeff icient thermique C = 0,049 
Erreur secondaire de la compensation S = - 0,22 
Reprise de marche (périodes 1 à 10) · . . . . R = — 2,42 
Variation des marches moyennes du plat ou pendu . . . = 2,06 
Variation des marches moyennes du cadran en haut ou 

cadran en bas = -J- 1,35 
Ecart moyen correspondant à un changement de posit ion P = ^ 0 , 6 9 

ROLEX OYSTER PERPETUAL 
Zieht sich ganz von selbst auf. Der Rotor bewegt sich 
gerâuschlos ohne Anstoss, sich um seine eigene Achse 
vorwarts und riickwàrts drehend, dadurch Krâfte fur die 
Feder ansammelnd. Es genugt, die Uhr 6 Stunden am Arm 
zu tragen. fur eine Gangreserve von 30 Stunden. Wenn 
man, wie z. B. bei Krankheit, die Uhr ablegt, zieht man 
sie wie iede normale Uhr mit der Hand auf. Allé Teile 
des Werkes bis in das kleinste Détail sind mit besonderer 
Sorgfalt ausgearbeitet; nur die besten Materialien werden 
verwendet und durch langiëhrige Erfahrung gereifte Fach-
leute burgen fur eine tadeilose Ausfiihrung. (n Verbindung 
mit einer absolut regelmëssigen Kraftabgabe der Feder 
wird eine bisher ungeahnte Prazision am Arme erreicht, 
aut deren Regelmëssigkeit man sich Tag fur Tag fest 
verlassen kann. Jede einzelne Perpétuai Uhr ist eïn 
wirklicher Chronometer, im vollen und wahren Sinne des 
Wortes, denn sie wird mit einem schweizerischen ami-
lichen Gangzeugnis geliefert, das fur Giite und Prazision 
die beste Gewëhr bietet. 

M O N T R E S ROLEX S. A . , G E N È V E L O N D R E 

FABRICATION DES MOUVEMENTS ET DIRECTION TECHNIQUE A BIENNE 

SCHNEIDER SL SPlTTELER 
Adresse té légraph ique: 
S P I H E L E R-OIERDORF 

OBERDORF 
I B A L E - C A M P A G N E ) 

SUISSE 

TÉLÉPHONE 7 . 0 0 . 0 7 

SPÉCIALISTES DU DÉCOLLETAGE ET PIVOTAGE 

POUR L'HORLOGERIE ET TOUTES PETITES PIÈCES 
DE PRÉCISION 

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 
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La participation horlogère â Ia 25ème 
Foire Suisse d'Échantillons à Bâle 

(Suite de la page 145) 

La Société Anonyme Mido, de Bienne, occupait un 
stand d'une sobriété élégante. Les montres Mido Multi-
fort exposées donnaient un exact aperçu du vaste 
assortiment de cette maison en montres imperméables, 
protégées contre les chocs, non magnétiques et auto
matiques. Cette riche collection comprenait des boî
tes de forme ou rondes, dans toutes les grandeurs 
usuelles, en une grande variété d'exécution. 

La Maison Meyer & Stiideli S. A., de Soleure, avait 
également équipé un stand avec un bel assortiment 
des montres variées qui sortent de ses ateliers. Cette 
maison, ainsi que beaucoup d'autres, a pris l'excellente 
habitude de se présenter régulièrement à la Foire de 
Bâle. 

Les produits exposés au stand Baser Frères & Cic 
S.A., montres Frenca, de Niederdorf, furent une preuve 
évidente des progrès réalisés par cette maison pendant 
ces dernières années. En observant de près les mouve
ments seuls exposés, le connaisseur a pu se rendre 
compte de leur haute valeur, documentée par la pré
sentation de quelques bulletins de marche. Le stand 
lui-même était aménagé avec goût et distinction. 

La Maison Favag, de Neuchâtel, expose toujours des 
modèles parfaitement étudiés, en horlogerie électrique. 
Un régulateur de précision commandait un groupe 
d'horloges secondaires diverses. Les horloges à piles de 
cette maison connaissent un succès croissant grâce à 
leur bienfacture. Un nouveau modèle de chronoscope 
synchrone, permettant de mesurer des temps inférieurs 
au 1/100 de seconde, voisinait avec les appareils de 
chronométrage qui furent utilisés pour de nombreuses 
compétitions internationales. 

Dans l'espace restreint qu'offre un stand, la Maison 
Hugucnin Frères, du Locle, sut présenter avec art les 
multiples aspects de son activité, sous forme de mé
dailles, plaquettes, insignes, objets d'art, de bijouterie 
et de petite orfèvrerie. Ce que nous y avons vu n'était 
qu'un raccourci, mais combien captivant et instructif, 
de cet ar t industriel, dont les réalisations touchent à 
tant de domaines. En dehors des créations connues 
du grand public, il faut signaler tout spécialement 
l'effort qui a été accompli dans la publicité artistique, 
où la médaille a trouvé son application à tant de char
mante objets destinés à marquer un jubilé, à s'attacher 
une clientèle, à récompenser des collaborateurs, etc. 

A l'occasion de son 50e anniversaire, la Maison Stolz 
Frères S.A., fabrique Angélus, du Locle, présentait une 
riche collection, nouveaux modèles originaux, 8 jours, 
réveil, seuls ou combinés avec baromètre, thermomètre, 
etc. Ajoutons à cela une grande variété de montres de 
voyage, portefeuille, caméra en étui crocodile vérita
ble, et une belle variété de chronographes bracelet, 
spécialité de la Maison. 

L'exposition de Γ Alpine Union Horlogère S.A., de 
Bienne, comprenait des montres pour le soir, pour le 
sport et pour le travail, en donnant la première place 
à ses modèles de montres étanches Alpina 4. L'assor
timent comprenait en effet une belle variété de mo
dèles pour dames et messieurs où l'on remarquait quel
ques boîtiers qui paraissaient étonamment minces pour 
des montres imperméables. 

La Maison Jaegcr-Lecoultre, de Genève, exposait 
entre autres choses, la plus petite montre du monde, 
montée sur un bracelet de brillants, de nouvelles pen
dulettes et une série de montres de dame où le mou
vement s'enchâsse dans le bracelet. Le public fut éga
lement fort intéressé par la fameuse et mystérieuse 
pendule Atmos, se remontant 'automatiquement par 
l'effet des variations atmosphériques. 

La firme Vacberon & Constantin, de Genève, avait 
exposé en particulier sa « pendulette à force constante », 
se remontant automatiquement au moyen de la vapeur 
fournie par un liquide spécial, permettant une marche 
de plusieurs années. En outre, la vapeur qui se dégage 
ainsi, baigne le mécanisme, évite Poxydation de l'huile 
par l'air, et empêche complètement la rouille et la 
pénétration des poussières. 

La fabrique Charles Tissot & Fils, Le Locle, pré
sentait un stand d'une haute tenue. Le fond en cuir 
blanc mettait en valeur sa splendide collection, com
portant une gamme complète allant des luxueux mo
dèles de dames aux montres utilitaires: antimagnétiques, 
étanches et protégées contre les chocs. Cette maison 
est l'une des protagonistes de la montre antimagné
tique, si utile en notre siècle l'électricité. 

Au stand de la Montbrillant Watch, G.-Léon Breit-
ling S.A., La Chaux-de-Fonds, on pouvait voir, en 
particulier, le chronographe-compteur bracelet, 2 pous
soirs, 14 lig., extra-plat, avec cadran bombé. Le chro
nographe-compteur bracelet, 2 poussoirs, 14 lig., avec 
aiguille rattrapante et dédoublante. Citons aussi le 

chronographe de bord 8 jours, totalisateur d'heures et 
de minutes avec arrêt facultatif, pour avion et tank. 

La Maison Patek Philippe, de Genève, exposait, entre 
autres, la montre la plus compliquée qui ait été faite, 
et une pendulette à grande sonnerie indiquant automa
tiquement l'heure de tous les fuseaux horaires au moyen 
de 3 calendriers concentriques; une boule d'agathe 
noire et blanche indique les phases de la lune. Cabi
net d'argent massif, décor émaillé et cloisonné or. Pièce 
unique, constituant un véritable chef-d'œuvre. 

La Société Admès, Genève, représentant des montres 
Ulysse Nardin et Record, présentait dans un stand par
ticulièrement réussi quelques-uns de ses modèles Ad-
mès-Genève. Les trois éléments devenus classiques, 
prix, qualité, distinction, se trouvaient là réunis dans 
un équilibre rarement atteint. 

La Maison W. Moscr-Baer, de Sumiswald, spécialisée 
dans la construction d'horloges-mères électriques, pré
sentait un système de deux pendules principales, com
binées entre elles et susceptibles de distribuer l'heure 
a un ensemble d'au moins 2400 horloges secondaires. 
Ces deux pendules-mères sont agencées de façon que, 
si l'une d'entre elles se dérange, l'autre restée intacte, 
continue à fonctionner. Le dérangement est annoncé 
automatiquement par un dispositif acoustique et optique. 

La fabrique de montres ZiIa Watch S.A., de La 
Heutte, avait aussi à Bâle son stand, fort bien agencé 
et présentant au public les beaux produits de son 
industrie. 

La Fabrique Ebel, de La Chaux-de-Fonds, expose 
des montres excessivement « chic », et dont la préci
sion est toujours égale à leur élégance. Ce qui nous a 
frappé, c'est qu'aucun des modèles n'est extravagant. 
Notons en particulier sa riche collection de montres 
avec bracelets or, où l'or rouge domine, rehaussées de 
brillante, rubis ou topazes, et les modèles plats or 
pour hommes. 

M. Jean L'EpIattenier, La Chaux-de-Fonds, exposait 
un appareil à observer les montres, « Coïncidence », 
qui permet de dire, dans les 30 secondes, si une mon
tre avance ou retarde, et donne directement, en se
condes, son écart de marche en 24 heures. Les avan
tages de ce moyen de contrôle rapide seront fort 
appréciés par nos horlogers, qui en seront aidés dans 
leur travaiL 

La Maison Rona, Roth frères, Genève, a exposé une 
machine à nettoyer les montres. Cette machine possède 
deux paniers, dont le plus grand permet le nettoyage 
de petits réveils ou des rouages de pendulerie. Le mou
vement de va-et-vient produit par le moteur assure un 
nettoyage plus efficace, rendu encore plus complet 
grâce à un dispositif de chauffage du bain. A noter 
aussi une machine à graver les bagues, ingénieuse
ment conçue. 

L'Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or présentait 
à son stand tous les apprête qu'elle livre à notre indus
trie. Cette fabrication n'est d'ailleurs qu'une branche 
de son activité, et les produits qu'elle a exposés dé
montrent les progrès constante de cette maison. On 
pouvait y voir aussi des photographies de son usine 
d'affinage et de ses laboratoires de recherches métallo-
graphiques. 

La Maison Moebius & Fils, de Bâle, vient de trouver 
un nouveau produit, le « lubrifiant spécial Moebius », 
pour ressorts de barillets, qui a été reconnu comme 
un moyen de graissage idéal par les connaisseurs. 11 
permet un développement parfait du ressort, offre une 
manutention facile du graissage et supprime l'incon
vénient de Fhuile sortant Hu barillet et inondant les 
rouages. Grâce à sa viscosité spécialement étudiée, il 
peut être aussi utilisé pour le graissage des différentes 
fonctions du remontoir. 

La fabrique de bijouterie Ponti, Gennari & Cic., à 
Genève, réputée par la qualité de ses articles, a 
exposé une belle collection donnant une idée d'ensem
ble de sa production. Nous rappelons qu'il s'agit d'une 
maison ^occupant de la fabrication de chaînes, bra
celets et boîtes de montres. 

M. Emile Bollicr, fabrique de maroquinerie, marque 
Ebo, à Bienne, est le seul fabricant de bracelets cuir 
participant à la Foire. Son stand fait voir du cuir 
suisse, de la main-d'œuvre suisse, en un mot de la 
qualité suisse. Nous avons distingué parmi ses produite 
le bracelet en cuir veau, imperméable, pour montre de 
sport et le bracelet en cuir, rembordé, pour montre 
or. En résumé, c'est un beau stand de travail suisse. 

Cet aperçu, très rapide, nous montre qu'en 
effet, la Foire de BaIe est devenue, pour la 
plupart de nos horlogers, la rencontre annuelle, 
l'occasion précieuse de mettre en valeur leurs 
produits et, par suite du grand afflux de visiteurs, 
de provoquer les achats et activer les affaires. 

De l'avis de la majorité des exposants, la Foire 
de Bâle 1941 fut, malgré les circonstances, cou
ronnée de succès. Les transactions furent nom
breuses même avec les acheteurs étrangers, alle
mands, italiens, belges et hongrois. Il ressort de 
ces encourageantes constatations que dans les 

temps difficiles que nous traversons, Ie mot d'or
dre de notre industrie horlogère doit rester celui-
ci: «En avant, malgré tout, avec courage»! 

Die Schweizer Mustermesse 1941 

Deutsche Uhrniacher-Zeitung 
Bei dem Rundgang durch die Messehallen war es 

natûrlich der Uhrensalon, der die Angchôrigen unserer 
Fachrichtung am meisten interessierte. Auf verhâltnis-
mâssig kleinem Raum waren hier etwa vierzig Firmen 
vereinigt, von der in unserer Fachrichtung jede einen 
Begriff darsteUt. Bei aller Einheitlichkeit hatten die 
Firmen Spielraum genug, ihren Stand und ihre Ausstel-
lungsschranke nach eigenem Geschmack zu gestalten. 
Auf dièse Weise waren ausserordentlich geschmack-
volle Lôsungen gefunden worden. Das Angebot war 
hervorragend und die Muster teilweise von seltener 
Schônheit. Das Angebot an Armbanduhren ùbertraf 
natûrlich das an Taschenuhren. Dabei ist die sportliche 
Form der Armbanduhr weiter entwickelt worden. Die 
runden Formen bei Herren- sowie bei Damenarmband-
uhren ûberwogen stark die rechteckige Form. Rotgold 
als Gehâusematerial war fast ausschlicsslich verwendet 
worden. Die hellgelbe Goldfarbe war kaum mehr zu 
finden. Schwarze Zifferblâtter, wasserdicht und anti-
magnetisch waren die hervorstechenden Merkmale der 
meisten Muster. Eine gewisse Sucht, Uhren mit Se-
kundenzeiger aus der Mitte herzustellen, war festzu,-
stellen. Eine bekannte Firma hatte sogar ein 5"' Werk 
mit Sekundenzeiger aus der Mitte herausgebracht. 

Verschiedentlich wurden Armbanduhren gezeigt, die 
kaum mehr als Zeitmesser angesprochen werden konn-
ten. Hier war das Uhrwerk Nebensache, die kûnst-
lerische Ausfûhrung aber auf ein Hôchstmass getrieben 
worden. Brillantenbesetzte Gehâuse in Weissgold und 
Platin oder Gehâuse mit Rubinen besetzt, mit schweren 
goldenen Ansatzbândern, wirkten bestechend auf den 
Beschauer. Goldene Armbanduhren in Form von Arm-
reifen mit Rubinen, Diamantcn und Smaragden besetzt, 
wurden in einzelnen Stûcken angeboten. — Die Stopp-
uhren- und Chronographenindustrie war durch mehrere 
Firmen vertreten. Es war die deutliche Entwicklung 
festzusteUen, fur den Flugzeugfûhrer einen brauchbaren 
Zeitmesser zu entwickeln, der allen Anforderungen 
gerecht wird. Besonders trat dabei das Erzeugnis einer 
Genfer Firma hervor, die einen Armbanduhr-Chronogra-
phen ausstellte, der neben dem Hauptzifferblatt mit vier 
Nebenzifferblâttern und insgesamt acht Zeigern aus-
gerûstet war. 

Die bekannten elektrischen Wanduhren mit Taschen-
lampenbatterie, deren Ursprungsland die Schweiz ist, 
waren verhâltnismâssig wenig zu sehen. Dafûr wurden 
elektrische Uhrenanlagen und Einzeluhren, die auf dem 
Grundsatz der seinerzeit auch in Deutechland her-
gestellten Junghans-Elektrônom beruhen, stark ange
boten. Dièse Uhrenart hâlt sich noch sehr gut in der 
Schweiz, weil dort Synchronuhren nicht verwendet 
werden. Die Ursache dazu ist in den nicht frequenz-
regulierten Schweizer Netzen zu suchen. 

Besonders ins Auge fielen auch kleine Tischuhren in 
Metallgchausen, bei denen mit der Uhr andere Gerâte 
in Verbindung gebracht worden waren. Es gab aile 
Zusammenstellungen zu sehen. Uhren mit Thermometer, 
Barometer, Hygrometer, Kalcnder oder mit einem be
sonders grossen Zifferblatt fur die Sekunde waren in 
den verschiedensten Grôssen, Preislagen und Aus-
fuhrungen kâuflich. Dabei war die gesamte Ausfûhrung 
in einem hellen Kupferton. 

Ein interessanter Prûfapparat, eine Art vereinfachte 
Zeitwaage, wurde vorgefûhrt. Er beruht auf dem Grund
satz, dass eine Spczialuhr mit den fiblichen 18,000 
Schwingungen mit dem Apparat gekoppelt ist und die 
zu regulierende Uhr du mit selbsttâtig verglichen wird. 
Der Gangunterschied ist durch selbsttatiges Stehenblei-
ben der Normaluhr ohne weiteres ablesbar und kann 
an Hand einer Tabelle in den tâglichcn Gang umge-
rechnet und dann entsprechend abgeglichen werden. 
Die fur die Beobachtung erforderliche Zeit betrâgt 
etwa 30 Sekunden. Der Preis des Gérâtes stellt sich 
auf etwa 800 RM. 

Eine Reinigungsmaschine in der bekannten ameri-
kanischen Form wurde gleichfalls gezeigt. Es wurden 
eckige Spûlglâser verwendet, und zum Antrieb des 
Reinigungskorbes ein Motor, der mit einer selbst-
tâtigen Vor- und Rûckwârteschaltung versehen war. 
Aile 5 bis 10 Sekunden schaltet sich der Motor selbst
tâtig in eine andere Richtung um, womit, wie der Her-
steller versichert, eine bessere Durchspûlung der Uhr-
teile erreicht wird. Der Preis der Maschine betrâgt 
etwa 200 RM. 

Das Entgegenkommen der Schweizer Behorden und 
Geschiifteleute war ganz besonders anerkennenswert. 
Man hatte ganz allgemein den Eindruck, dass die 
Schweiz, trotz aller Betonung ihres Eigcnlebcns, den 
besten Willen luit, ihren Teil zur Neuordnung Europas 
beizutragen. H. Schôneck. 
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Horloge orthochrone 

(Horloge à «mise à l 'heure» automatique par 
radio) 1er Prix <le la Société Suisse de Chrono-
métrie. Brevets: suisse et allemand demandés, 

français: No. 438781. 

C A R A C T E R I S T I Q U F S G E N E R A L E S 

L'horloge orthochrone se compose en prin
cipe de 4 parties principales: 

1) Un récepteur radiotélégraphique, 
2) Un sélecteur de signaux, 
3) Un correcteur, 
4) L η mouvement d'horlogerie. 

Récepteur radiotélégraphique 

Puisque l'horloge orthochrone est une "horloge 
qui se « met à l'heure » par les signaux horaires 
transmis par radio, il s'agit de recevoir ces si
gnaux et de leur faire subir certaines transfor
mations pour les rendre propres à agir sur les 
organes de l'horloge chargés de faire Ia correc
tion ou Ia « mise à l'heure ». 

C'est au récepteur radiotélégraphique qu'est 
réservé ce rôle. Dans ce but il est basé sur le 
principe du superhétérodyne ou changement de 
fréquence avec l'utilisation d'une moyenne fré
quence spéciale permettant de recevoir simul
tanément les émissions de Sottens et celles de 
Beromunster. Ceci est la condition nécessaire 
si l 'on veut pouvoir mettre en service le même 
type d'horloge orthochrone à n'importe quel en
droit du territoire suisse, c'est-à-dire indifférem
ment à portée de l'un ou de l'autre des deux 
émetteurs nationaux sans être obligé de cons
truire Ie récepteur avec des étages d'amplifica
tion particulièrement puissants ni de réglage 
spécial pour Sottens ou pour Beromunster. 

Cette propriété du superhétérodyne, de pou
voir recevoir ensemble deux émissions distinctes, 
qui est gênante dans le cas de Ia radiophonie, 
est au contraire très utile pour le récepteur radio
télégraphique pour l'horloge orthochrone qui doit 
pouvoir être commandé indifféremment par l'un 
ou l 'autre des émetteurs transmettant le signal 
horaire. 

Le récepteur ne possède ni haut-parleur ni 
cadran, son accord est fixe sur Ia fréquence de 
556 kc/sec. (fréquence de Beromunster) avec une 
fréquence image de 677 kc/sec. (fréquence de 
Sottens). 

Le récepteur comporte en plus d'un étage chan
geur de fréquence un étage d'amplification 
moyenne fréquence, un étage détecteur et un ou 
deux étages d'amplification basse fréquence avec 
des circuits accordés sur la fréquence de 1000 p . 
p . sec. environ (fréquence musicale du signal 
horaire). 

L'étage de puissance attaque un transforma
teur de sortie suivi lui-même d'un redresseur oxy-
mctal pour fournir une tension puisée à l 'un 
des deux relais du sélecteur et provoquer ainsi 
l'attraction de ce relais à chaque son transmis 
par l'émetteur, son qui d'ailleurs reste sous forme 
de variation électrique. 

Le récepteur radiotélégraphique se branche sur 
le réseau de courant de lumière avec une prise 
de terre et éventuellement une petite antenne 
intérieure. Il est, par décision de l'administration 
des P . T . T., exonéré de la taxe annuelle sur les 
récepteurs de radio. 

Sélecteur de signaux 

Le sélecteur de signaux remplace le haut-
parleur nabituel d'un récepteur radiophonique 
et a comme fonction principale de faire un tri 
de ce que lui fournit le récepteur. Ce tri a pour 
effet de séparer le signal horaire des autres émis
sions, de l'enregistrer et de déclencher au moyen 

de cet enregistrement le correcteur pour faire Ia 
« mise à l'heure ». 

Le sélecteur de signaux agit donc à la façon 
d'un cerveau qui, par l'entremise de l'oreille 
perçoit les émissions et qui, à la fin du signal 
horaire transmet à Ia main l'impulsion nerveuse 
qui Ia fera corriger la position de l'aiguille de la 
pendulette pour Ie cas habituel où la «mise à 
l'heure » se fait à la main d'après le signal ho
raire transmis par radio. 

Le sélecteur de signaux est construit de façon 
à restreindre l'effet perturbateur des parasites 
radioélectriques qui peuvent atteindre le récep
teur, il est placé dans la cage même de l'horloge; 

Horloge orthochrone de démonstration (mouvement d'hor
logerie et sélecteur] de l'Exposition Nationale de Zurich 

il est de dimensions réduites et son fonctionne
ment est sûr et éprouvé. Il se compose en prin
cipe d'un relais téléphonique double, d'un em
brayage magnétique entraînant un groupe de 
contacteurs rotatifs et un ressort spiral dont Ia 
tension s'opère pendant la réception du signal 
horaire et qui fournit par sa détente l'énergie 
mécanique nécessaire pour la correction de l'hor
loge. 

Correcteur 

L'énergie mécanique emmaganisée dans Ie res
sort spiral du sélecteur est transmise à l'aiguille 
de l'horloge pour la « mettre à l'heure » par l'in
termédiaire du correcteur placé devant la platine 
d'avant, sous la cadrature. Il agit sur un « V » 
fixé à la roue de chaussée et a pour effet d'avan
cer l'aiguille des minutes quand l'horloge retarde 
et la reculer quand l'horloge avance. 

La correction peut se faire pour une avance 
ou un retard allant jusqu'à 5 minutes; toutefois 
le cas d 'une correction de 5 minutes ne se pré
sentera pas car l 'échappement de l'horloge étant 
réglé le plus exactement possible la variation de 
l'horloge entre deux émissions du signal horaire 
ne dépassera probablement jamais une minute. 

Si, pour une cause étrangère à l'horloge Ia 
correction n 'a pas pu se faire un jour donné, 
soit qu'il y ait eu une panne de courant au 
moment précis de l'émission du signal, soit qu'il 
y ait eu u n orage et que des parasites trop inten
ses aient empêché la correction, celle-ci s'effec
tuera le jour suivant pour le double de l'erreur 
quotidienne de l'horloge. 

Quelles que soient les causes qui pourraient 
exceptionnellement gêner la «mise à l 'heure», 
le sélecteur ne risquera jamais de faire faire une 
fausse correction à l'horloge, c'est-à-dire la «met

tre à l 'heure » à un moment autre que celui qui 
est choisi à l'avance et d'après lequel est établi 
le schéma du sélecteur. En général, la correc
tion se fera au premier des six tops qui termi
nent le signal horaire à midi 29 minutes 55 se
condes ou à 16 heures 59 minutes 55 secondes. 

Une seule « mise à l'heure » par jour suffit. En 
conséquence, on pourra régler l'horloge pour 
qu'elle fonctionne soit au signal de 12 heures 
30 soit à celui de 17 heures. 

Mouvement d'horlogerie 

L'horloge est du type à réserve de marche 
pour le cas de pannes éventuelles du courant 
électrique et à remontage automatique par le 
moyen d'un petit moteur synchrone qui fournit 
d'ailleurs également l'énergie mécanique pour Ia 
tension du ressort spiral du sélecteur dont la 
détente provoque la correction. 

Lorsque Ie ressort du barillet est tendu, un 
frein vient automatiquement arrêter le moteur 
et l'effet de ce frein est supprimé pendant l'émis
sion du signal horaire, Ia rotation du moteur 
étant nécessaire pour tendre le ressort spiral du 
sélecteur. 

Une came faisant 1 tour en 24 heures et en 
liaison avec le rouage de l'horloge par l'intermé
diaire de l'axe de Ia roue de minuterie provo
que 5 .minutes avant et 5 minutes après l 'émis
sion du signal le basculement brusque d 'un 
interrupteur à mercure. Cet interrupteur enclen
che pendant 10 minutes le courant d'alimentation 
du récepteur de radio qui se trouve ainsi en état 
de recevoir le signal horaire et les émissions le 
précédant et lui succédant. 

C'est au sélecteur qu'incombe le soin de faire 
le tri parmi les émissions et d 'en extraire le si
gnal horaire. 

L'horloge peut posséder également une aiguille 
des secondes et dans ce cas la correction affec
tera à la fois la position de l'aiguille des minutes 
et celle de l'aiguille des secondes. 

Pour une horloge de précision dont on désire 
connaître la variation diurne, le correcteur au 
lieu de déplacer les aiguilles mettra en marche 
une aiguille trotteuse qui permettra de mesurer 
aisément l'écart de marche diurne. 

Le cabinet de l'horloge a approximativement 
le même encombrement que celui d'une horloge 
courante et il renferme tout l'ensemble de l'hor
loge orthochrone, récepteur radiotélégraphique 
compris. 

Les aiguilles de l'horloge ne sont pas acces
sibles, Ie cabinet est plombe et le fonctionnement 
de même que la marche sans variation (l 'erreur 
diurne exceptée) est garanti par le constructeur 
pour un certain nombre d'années. 

C O N C L U S I O N 

Les épreuves subies par le prototype d'horloge 
orthochrone amènent à la conclusion que cette 
horloge sera dans u n avenir prochain indispen
sable à quiconque voudra l'heure exacte, son 
prix de revient e t ses caractéristiques en font une 
horloge courante de grande précision. 

L'horloge orthochrone marque du reste une 
étape dans le développement de la radio et dé
montre les possibilités d'applications des derniers 
perfectionnements techniques dans le développe
ment conjuré de l'horlogerie e t de la radioélec
tricité, π Charles P I T O N . 

Note . — La majorité des pièces détachées du 
prototype d'horloge orthochrone ont été exécu
tées par l'Ecole de Mécanique e t d'Horlogerie 
de St-Imier qui avait, d 'autre part, exposé une 
horloge à «mise à l 'heure» automatique de dé
monstration à l'Exposition Nationale de Zurich 
dans le stand des Ecoles Techniques. 

DEGEN & CO. NIEDERDORF 
Axea de balancier · 

Unruhwellen 

Balance staffs 

SUISSE 

Tiges de remontoir 

Aufsiehwellen 

Winding stems 

grand stock Téléphone 7.00.30 grosses Lager 

FABRIQUE DE MAGHiHES DE PRÉCISIOI! 

STRAUSAK & ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 

S P É C I A L I T É S : 
MACHINES: à tailler, à rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouts ronds, à polir les ailes de pignons, 

à river. 
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COURONIES EN TOUS GEIRE 

11 padiglione délia Svizzera 
alla Fiera campionaria di IMilano 

CHATELAINE.BENEVE.Tel. 

(La Svizzera industriale e commerciale, Marzo 1941) 

Anche quest'anno la Svizzera partecipa ufficialmente 
con un proprio Padiglione alla Fiera Campionaria 
[nternazionale di Milano. Da quasi due mesi fervono 
i Iavori di sistemazione e di adattamento diretti dall' 
Architetto Aldo Piazzoli di Minusio (Locarno), Iavori 
che dovranno trasformare radicalmente il vecchio padi
glione, nascondendone l'antica fisionomia di rustico 
Chalet dietro una nuova facciata che meglio risponda 
aile sigenze estetiche del nostro secolo. Anche l'interno 
è stato rinnovato, ampliato, rimodernato, il soffitto 
rialzato e rifatto a nuovo, le pareti adomate di nuove 
tapezzerie, il pavimento ricoperfo di linoléum. 

Più ampia, più gaia, più luminosa, lutta linda c 
festosa nella sua veste novella, la sala di esposizione 
accoglie tutto un mondo nel brève spazio di cui 
dispone. 

Se anche la Svizzera è un Paese geograficamente 
piccolo, essa rappresenta un fattore assai importante 
dell'economia europea, tanto per la sua attrezzatura 
industriale e commerciale e per la sua efficienza pro-
duttiva, quanto per la sua partecipazione considerevole 
agll scambi internazionali. 

Coi suoi quattro milioni di abitanti, la Svizzera figura 
nelle statische commerciali di ciascuno dei suoi vicini 
ira i tre ο quattro migliori clienti, dimostrando una 
potenza di consumo pari a quella di une grande na-
zione. D'altra parte le sue macchine di precisione, i 
suoi cronometri infalllbili, i suoi strumenti ad apparecchi 
di ogni génère, le sue trine vaporose, i suoi succulent! 
formaggi, i suoi rinomati prodotti chimici e farma-
ceutici si sono conquistati le vie del mondo e recano 
nei paesi più remoti dei cinque Continenti chiara testi-
monianza dell'ingegno dei suoi teenici, délia cosciente 
valentia délie sue maestranze. 

In che modo dar corpo, nello spazio ristretto del 
nostro piccolo padiglione, all'importanza économie» e 
culturale del Paese sproporzionata all'esiguo numéro 
dei suoi abitanti ed aile modeste dimensioni del suo 
terxitorio? 

Negli anni scorsi non è neppure stato tentato di 
risolvere questo problema. Il Padiglione délia Svizzera 
aveva il valore simbolico di un biglietto da visita 
deposto dalla Confederazione ad esprimere in forma 
ufficiale il suo interesse per la grande manifestazione 
primaverile milanese. Ad esso era stata imposta la 
funzione precipua di un ufficio di informazioni ben 
documentato e soltanto grafici, disegni e fotografie 
cercavano di richiamare alla mente dei visitatori i 
fatti economici alla cui illustrazione diretta si aveva 
creduto di dover rinunciare per mancanza di spazio. Il 
maggior peso venina dato alla partecipazione indivi-
duale, sempre assai considerevole, délie singole ditte 
svizzere ai vari gruppi merceologici, che era posta in 
risalto in modo efficace quasi ad invitare il visitatore 
ad individuare i prodotti svizzeri ira gli altri consimili 
ed a istituire paragoni ira questi e quelli. Era un 
concerto senza dubbio rispettabile, tanto più che esso 
si basava sulla ristrettezza indiscutibile del Padiglione. 
Tuttavia era inevitabile che, allestito con questi criteri, 
questo apparisse scarno e privo di interesse alla mag
gior parti dei visitatori. 

Benchè la partecipazione individuale délie singole 
ditte svizzere aile varie catégorie abbia conservata tutta 
la sua importanza, l'Ufficio Svizzero per l'Espansione 
Commerciale, Zurigo, ha tenuto quest'anno ad orga-
nizzare una piccola mostra 'di prodotti che desse 
un'idea rappresentativa délia capacità produttiva del 
Paese, délie sue manifestazioni culturali, délie sue affer-
mazioni nei vari campi dello scibile. 

In seguito aile insistenze délia Caméra di Commercio 
Svizzera in Italia, interprète dell'unanime parère délia 
Colonia Svizzera, l'Ufficio Svizzero par l'Espansione 
Commerciale si era deciso alcuni anni fa a prendere 
in esame la costruzione di un nuovo Padiglione più 
ampio e più moderno. Senonchè cominciarono proprio 
a quell'epoca a circolare le prime voci relative al 
prossimo trasloco délia Fiera in un'altra zona délia città, 
voci che con la loro insistenza fecero naufragare il pro-
getto mentre stava per prendere corpo. D. padiglione 
rimase quindi quello che era, benchè la sua insuffi-
cienza si fosse già da tempo palesata. Anche quest'anno 
non fu possibile, per owie ragioni, sostituirlo con un 
edificio più appropriato, ma per Io meno si prowide 
a nasconderne le antiche fattezze dietro ad una fac
ciata in stile moderno. Alta 10 metri e larga 13,5 
metri, questa reca tutfintorno gli stemmi dei ventidue 
Cantoni ed al centre quello délia Confederazione 

(Suite page 156). 
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A travers les collections d'horlogerie 

(Suite de la page 143) 

que l'horlogerie était jadis un art tout fait de 
patience et de labeur incessant, exigeant des 
soins méticuleux qui échappent aujourd'hui au 

Î
>rofane et parfois, souvent même, aux initiés 
es plus avisés... Si mes termes ne sont pas tou

jours d'accord avec les règles de l'archéologie, 
sache que je n'en fais pas métier et que modeste 
est ma prétention en cette matière. » 

Le récit de ce voyage est aussi instructif que 
pittoresque. 

Quant à sa collection, elle put exposée de son 
vivant encore à la Salle des fêtes de Carouge. 
C'est à cette occasion — nous écrit M. Eugène 
Jaquet, doyen de l'Ecole d'horlogerie de Ge
nève — que la Société des horlogers fit le né
cessaire pour qu'elle fût rachetée par la Ville, 
grâce en partie à une souscription. Cet intéres
sant ensemble vint compléter le Musée de l'Ecole. 

Ce Musée, soit dit en passant, date d'un siècle 
au moins puisque — selon M. Jaquet — il semble 
dater du début de l'Ecole d'horlogerie fondée 
en 1824. Quelques années après Ia création de 
cet établissement, on voit déjà, par les archives 
de la Société des Arts, des membres remettre 
des montres et des horloges anciennes à l'école. 
Parmi ces donateurs, il faut citer un collection
neur de mérite, Simon Gounouilhou qui fit don 
de plusieurs très belles pièces que l'on peut 
admirer dans ce musée; l'horloge de table astro
nomique y constitue en particulier un des joyaux. 

Lorsque le Musée d'Art et d'Histoire fut créé 
à Genève, on y adjoignit le musée des Arts 
décoratifs dirigé alors par Ie remarquable artiste 
et animateur que fut Georges Hantz. Π était 
précédemment dans l'Ecole d'horlogerie là où se 
trouve le musée d'horlogerie et dans quelques 
autres salles. Ce dernier put alors s'étendre plus 
largement et loger en même temps la colleciton 
Sivan. La présentation du tout fut grandement 
améliorée lors du Centenaire de l'Ecole en 1924, 
en- particulier par la confection de nouvelles 
vitrines verticales. 

C'est ainsi que les horloges et pendules que 
nous avions vues entassées dans le petit apparte
ment de Casimir Sivan à Carouge s'étalent à 
leur aise et magnifiquement dans de grandes 
salles pleines de lumière. Certaines de ces pen
dules simples, d'un type naïf y ont même un 
petit air vieillot et étriqué, telles des gens de la 
campagne qui se trouvent assez mal à leur aise 
dans un riche appartement de la ville. 

Dans cet ensemble Sivan, on voit deux pen
dules longue ligne signées Pierre Jaquet-Droz; 
elles figurent dans notre ouvrage « Pendules neu-
châteloises, documents nouveaux». 

« Les hommes s'en vont » ; peut-on dire que les 
collections restent? Ce serait trop beau; le plus 
souvent elles s'éparpillent quand elles ne sont 
pas détruites par les cataclysmes de Ia nature et 
plus souvent encore par la malice des hommes. 

Pourtant, il est des collections qui subsistent 
en grande partie: ce sont celles surtout que les 
musées recueillent. Par là, ceux qui les ont assem
blées continuent à servir l'histoire du passé, ai
dent à la formation de Ia technique et du goût, 
participent à l'enseignement des générations sui
vantes. 

Casimir Sivan fait partie de ces collectionneurs 
privilégiés; il le méritait d'ailleurs. 

Alfred CHAPUIS. 

Micromécanique S. A. 

Dans Ie domaine du micron, hier et aujourd'hui 

Dès sa fondation en 1917, cette entreprise s'est vouée 
à la fabrication des jauges. A cette époque, il n'existait 
en Suisse encore aucun établissement spécialisé dans 
ce domaine. Micromécanique débuta, avec quelques 
ouvriers pour commencer, par la fabrication de jauges 
pour les ateliers militaires. Actuellement, par suite des 
besoins d'Etats étrangers, cette fabrication s'est énor

mément développée en Suisse. Elle y a occupé certai
nement jusqu'à plusieurs milliers d'ouvriers. 

Par la suite d'autres genres de jauges, pour l'in
dustrie civile, furent entrepris. D'abord, en 1919, les 
calibres-étalons combinables, dont la précision était de 
l'ordre du quart de micron. 

A cette époque la notion du micron (millième de 
millimètre) était considérée comme essentiellement théo
rique. Parler de jauges exécutées à cette précision 
paraissait prétentieux. Les instruments de mesure cou
rants permettaient de lire, avec plus ou moins de sécu
rité, le centième de millimètre. Maintenant on utilise 
couramment des appareils (le « MAGISTER » en par
ticulier) qui mesurent les millièmes comme valeur ab
solue, et les quarts par comparaison. La sensibilité 
est indépendante de la pression de la main de l'opé
rateur. Elle est telle qu*il y a concordance de résul
tat, à 1/4 de micron près, en comparant une jauge 
cylindrique avec un étalon parallèle de même valeur. 

Pourtant on fabriquait en Suisse, depuis bien long
temps, des montres d'une précision admirable. En 
fait, les horlogers travaillaient déjà à une précision de 
Pordre du micron environ, mais pouvons-nous dire, 
sans s'en douter. Le repassage d'une montre de qua
lité comporte en effet des enlèvements de matière 
infimes, mais leur détermination se faisait — et se fait 
encore — non pas au moyen d'instruments de mesure 
de haute précision, mais par essais successifs. XJn 
adoucissage peut être assimilé au passage d'une lame 
de rasoir sur le cuir, qui n'enlève guère plus de 1/10 
de micron par affûtage. 

A l'époque de la grande guerre les fabriques d'hor
logerie qui possédaient un jeu de calibres-étalons com
binables — outils très chers — pouvaient se compter 
sur les doigts d'une main. Ces instruments provenaient 
alors exclusivement d'une maison étrangère. Π fallut 
la fabrication des munitions et l'extension des notions 
de séries et d'interchangeabilité pour en faire com
prendre la nécessité, en temps que base d'usinage. 

Les petits jeux offerts par Micromécanique dès 1920, 
reçurent un accueil très étendu. Leur composition 
simple, et par suite leur prix modique, répondaient à un 
besoin et permirent la vulgarisation de ces outils de 
haute précision dans l'horlogerie. 

En 1926, Micromécanique entreprit la fabrication des 
petites jauges-tampons au 1/1000 de % pour l'horlo
gerie et la mécanique. A cette époque la fabrication en 
séries de ces jauges était inconnue. De longue date les 
horlogers en établissaient pour leurs propres besoins, 
généralement une ou quelques pièces à la fois. Les 
assortiments existants allaient de jauges parfaitement 
bien faites, exécutées au quart de centième, à des 
jauges simplement décolletées. Souvent des bouts d'acier 
ou des mèches usagées en tenaient lieu. Les jauges bien 
faites avaient toutefois l'inconvénient de revenir très 
cher, surtout lorsque l'assortiment était important. Ici, 
comme ailleurs, la spécialisation et la fabrication en 
séries permirent dès lors de livrer mieux et à des 
conditions avantageuses. Actuellement la production 
des petites jauges-tampons en Suisse est de l'ordre de 
plusieurs dix mille jauges par mois. 

D'autres outils et instruments ont été créés ou déve
loppés par Micromécanique, qui s'est toujours efforcée 
de se trouver à l'avant-garde du progrès technique. 
Depuis 1939 ses ateliers et bureaux occupent de nou
veaux locaux, modernes et spacieux, en pleine lumière 
et dans une situation tranquille. Ils permettront à la 
maison de persévérer dans cette ligne et· de nouvelles 
initiatives lui seront ainsi facilitées. C G. 

Loi sur la concurrence déloyale 

Le 5 mai s'est réunie à Berne, sous la présidence de 
M. Ie conseiller national Adrien Lachenal, la commission 
du Conseil national chargée d'examiner le projet de loi 
fédéra le su r la c o n c u r r e n c e déloyale . M. le conseiller 
fédéral Stampfli et M. le Dr. WiHi, directeur de l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, ont 
pris part aux délibérations. La commission avait pour 
tâche d'aplanir les divergences entre les décisions du 
Conseil national et celles du Conseil des Etats. 

La commission a constaté que la continuation de la 
discussion sur les divergences avait perdu son intérêt. Vu 
l'incidence qu'ont sur le projet de loi les articles écono
miques de la constitution et le nouveau Code pénal suisse, 
l'économie du projet doit être modifiée, même sur des 
articles n'ayant pas donné lieu à divergences. La commis
sion a été unanimement d'avis que dans sa forme actuelle 
Ie projet ne répondait plus aux circonstances. Elle a estimé 
que le Conseil fédéral devrait être invité à présenter aux 
Chambres un nouveau projet de loi tenant compte de la 
situation présente, sous réserve que la Commission du 
Conseil des Etats se rallie à cette manière de voir. 

Changement d'heure 

Le changement d'heure a causé ici et là des pertur
bations dans la vie et dans le cerveau de certains 
citoyens. D'aucuns, ce sont les plus sages, se sont 
couchés une heure plus tôt, pour être frais et dispos 
le lendemain comme à l'ordinaire. D'autres, en revan
che, ont voulu fêter l'événement. Bien après dix heu
res, bien après que l'obscurité se fut abattue sur la 
ville, de nombreux promeneurs déambulaient dans les 
rues de la plupart de nos villes, discutant le pour et 
le contre de ce changement d'heure. D'autres voulaient 
« voir comme ça se passerait » aux horloges publiques. 
Ce qui était d'autant plus faisable qu'il y avait clair 
de lune. Π y eut donc foule pour attendre, les yeux 
rivés sur l'horloge de l'église, que les aiguilles leur 
fasse perdre une heure de leur existence. 

Le premier matin de l'heure d'été, bien des gens se 
sont levés... du pied gauche. Les uns parce qu'ils 
n'avaient pas assez dormi et d'autres parce qu'ils étaient 
en retard. En dépit de tous les avertissements et de 
tous les « rappels » des journaux et de la radio, il y 
a eu, disent les commerçants et les gens d'affaires, pas 
mal d'arrivées tardives ce matin-là, car nombreux 
étaient ceux qui avaient consciencieusement avancé les 
aiguilles de leur montre... mais qui avaient oublié de 
faire subir le même traitement à leur réveille-matin. 
Dans le· corps enseignant, l'expérience du premier matin 
n'a pas été très encourageante. Beaucoup de gosses 
sont arrivés à l'école les yeux encore pleins de som
meil, et il a fallu les « secouer » ferme pour en tirer 
quelque chose. Π faudra que les parents usent de fer
meté et envoient leurs enfants au lit même s'il fait en
core clair. 

Au cours de la première journée de « l'heure d'été », 
on a assisté ici ou là à certaines scènes pittoresques. 
Nous avons vu un horloger très affairé à avancer 
d'une heure les innombrables pendules qui remplissaient 
son magasin. Il y en avait une surtout... un régulateur 
dont personne n'avait touché les aiguilles depuis 
quinze ans. Y porter la main — même pour l'heure 
d'été — lui paraissait un sacrilège! Et nous avons vu 
aussi un vieil homme qui, ayant avancé sa montre et 
étant sorti à l'heurre accoutumée pour faire quelques 
pas, n'arrivait pas à comprendre... pourquoi le soleil 
était en retard! 

Le soir, en revanche, la joie était peinte sur les 
visages. Les uns se réjouissaient de pouvoir travailler 
une heure de plus au jardin, d'autres songeaient à la 
promenade qu'ils allaient pouvoir faire. D'autres encore 
pensaient avec une satisfaction sans mélange qu'ils 
pourraient aller se coucher sans avoir besoin «d'obsr 
curcir ». Bref, d'une façon générale, tout le monde 
était content. Encore quelques jours et tout sera rentré 
dans l'ordre. 

Kurth frères S. A., Grenchcn 

4 frères... 4 spécialistes. 

Heureuse solution pour diriger une fabrique d'hor
logerie qui tient d'être à l'avant-garde du progrès 
technique. 

Effectivement, chacun des Frères KURTH est à la 
tète du département dont il est maître, soit: 

•1) atelier mécanique, 

2) fabrique d'ébauches, 

3) bureau technique et constructions nouvelles, 

4) direction commerciale. 

Les résultats de cette belle collaboration — tradi-
tionelle dans la famille KURTH — sont évidents. Les 
pièces construites dans la même usine depuis Ia plaque 
en laiton jusqu'au mouvement marchant, sont d'une 
perfection technique renommée. 

Les nouveaux calibres 8 s/4, 101/2, 11 V2 et 17'" — de 
vraies révélations dans la technique horlogère — se 
distinguent non seulement par leur construction simple 
et robuste, mais tout particulièrement par les résultats 
de réglage. 

Les deux marques, 

GRANA pour la première qualité, et 

CERTTNA pour les montres aux prix de barrage, 

jouissent de l'appréciation unanime des horlogers du 

monde entier. 
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RIQUE DE BOITES O 

FERRIER & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Spécialisée dans la boîte fantaisie 
et bijouterie. 

SCELLÉS SPÉCIAUX POUR MONTRES 

livrables en toutes grandeurs 
de Q à 21 mm. de diamètre 

PETITPIERRE & GRISEL 
HEUCHATEL 

CYLINDRE S.A. Le Locle Suisse 
Téléphone 3.13.48 

l/atte routnloâeut/ 

C AI Assortiments cylindres 
L· I l Décolletages de précision 

SAVON WATCH 
L'ANTIROUILLE PAR EXCELLENCE 

supprime la transpiration et fait éviter toutes 
taches sur pièces d'horlogerie, outils et machines. 
Fr. 1.50 le morceau. Grosse réduction par quantité 

P h a r m a c i e V A U C H E R , à T a v a n n e s J . b . 

Machines à mesurer 
et à pointer 

B. ZYSSET 
Mécanique de présision 

La Chaux-de-Fonds 
Machines à tailler . Presses automatiques, etc. 

Juillerat Frères S.A. 
^ - — — Malleray 

C h r o n o g r a p h e s Switzerland - ( Suisse ) 

Montre ancre 3 3/4 à 18". Qualité sérieuse. Prix avantageux 
Good quality. Lever watches 3 3/4 to l8" 

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

BON GOUT PRATIQUE ÉLÉGANCE 

& 

EDMOND KEHRER 
Accesso i res · Bouc les · F e r m o i r s 
pour Montres-Bracelets - Articles brevetés 

L A C N A U X - D E - F O N D S 
Jardinets 9 Téléphone 22807 

STAYBRITE PLAOUÉ-OR'L OR 

FABRIQUE 
Q U A L I T É 

EMER 
RESSORTS 

S U P É R I E U R E 

ENER 
LA CHAUX-DE-FONDS TEMPLE ALLEMAND 9 3 TÉL. 2.3MO 

V I R G I L E G E I S E R & F I L S 

„Tavannes" Mikrometer 
Horizontal- und Verlikal-Ausftihrungen. 
Mikrometer zur Flankenmessung von Schraubengewinden . Ablesen von 1/100 und 
1/1000 mm . Zeiger-Mikrometer und Registrier--Mikromeler. 

W i r t s c h a f t l i c h e s , s i c h e r e s 

u n d g e n a u e s IMessen 

(Oezlangl 

S- I 

r t •0-3 

Horizonlal'Mikrometer zum Ablesen von 1/1000 mm. 

TAVANNES MACHINES & CO. A.G. T A V A I V A I E S 
(Schvveiz) 

ROBERT CART S. A. 
HORLOGERIE SOIGNÉE 

L E L O C L E (SUISSE) 

jl Toutes les montres de qualité' 
en boîte or et acier Staybrite 
de 5 a ί ·> ancre 

SPÉCIALITÉS : 

Montres de poche plates 12 à 24/12 

Chronographes 

BtNQUE CMTOIMLE HEUCHtTELOISE 
SIÈGE CENTRAL: NEUCHATEL 

SUCCURSALES : LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE 

Toutes opérations de banque traitées aux meilleures conditions 
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Rapport concernant Ia 
quarante-quatrième 

Foire Néerlandaise d'Échantillons 

La foire du printemps, tenue à Utrecht du 11 au 20 
mars dernier — la seconde foire qui a eu lieu depuis 
que la Hollande est entrée en guerre —ι a été un succès 
remarquable, tant en ce qui concerne la participation 
que la fréquentation. Cela s'explique facilement. La 
nécessité de compléter les stocks en diminution, de 
chercher d'autres articles ou des succédanés, ainsi que 
de s'orienter, non seulement à l'égard des possibilités 
mercantiles actuelles, mais aussi futures, de maintenir 
le contact avec l'ancien fournisseur ou de trouver d'au
tres fournisseurs, ce sont tous autant de facteurs qui 
ont contribué à ce succès. Si l'on ajoute à cela les 
possibilités réduites de communications, il est évident 
qu'il convenait de saisir à deux mains l'occasion d'en
trer en contact direct sur un point central tel que la 
foire. Aussi le chiffre de la fréquentation à la foire 
du printemps de 1941 a-t-il été plus élevé que jamais 
auparavant. 

Lc nombre des participants s'élevait à 1912, contre 
1994 à la foire du printemps de 1940. Ce léger recul 
est dû principalement à l'absence de sections interna
tionales autrefois représentées, ainsi qu'à l'impossibilité 
de participation de quelques groupes professionnels 
ou de participants individuels. Cependant cette perte 
a été largement compensée par une participation ren
forcée dans des groupes déjà existants et par la pré
sence de quelques nouveaux groupes. Dans la pre
mière catégorie on peut ranger l'industrie des machi
nes, moteurs et outils, les industries électrotechniques! 
et chimiques; dans la seconde les groupes du textile 
et un nouveau noyau des industries de l'alimentation 
et de la consommation. Ont en outre participé sur une 
plus grande échelle le groupe de l'industrie de la 
chaussure, ainsi que le groupe de l'art dans l'industrie 
(collaboration de l'artiste et de l'industriel), en môme 
temps que cette fois-ci encore, le groupe des maté
riaux de construction et de construction de routes. 

Dans divers domaines, on a présenté à la foire 
nombre de succédanés et retenu l'attention sur des 
constructions de remplacement. Cela concernait spé
cialement les groupes des matériaux de construction, 
de la consommation, de la chaussure - (semelles -de 
bois) en même temps que la présence de nombre de 
types générateurs à gaz donnait une image des temps 
actuels. 

Il était en outre remarquable que les industries qui, 
sous l'influence des circonstances actuelles, sont bornées 
dans leur production, participant néanmoins en grand 
nombre à la foire, afin d'attirer l'attention du commerce 
sur leurs possibilités pour le marché indigène et étran
ger aussitôt que des temps plus normaux seront revenus. 

Foire d'Utrecht 

La participation internationale s'est bornée, par or
dre de leur participation numérique, à l'Allemagne, 
la Belgique et la Suisse. Ce dernier pays n'était présent 
que d'une nature purement représentative, vu les pos
sibilités extrêmement limitées dans le trafic commer
cial entre la Hollande et la Suisse. 

D'après les données dont nous disposons, le nombre 
des visiteurs à cette foire du printemps peut être éva
lué à plus de 100,000. 

La prochaine foire d'automne se tiendra du 9 au 18 
septembre 1941. 

La Suisse occupait, comme les années précédentes, 
une excellente place dans la balle des machines. (Ar
chitecte Jos. Schiitz, à Zurich, en collaboration avec 
le constructeur Robert Strub et le conseiller publicitaire 
Hans Aeschbach). L'horlogerie y était représentée par 
quatre exposants. 

Le public qui visita le Pavillon suisse fut très nom
breux. Il peut être évalué à 9,000 personnes par jour. 
Un vif intérêt fut témoigné à ce Pavillon, particulière
ment de la part du grand public. L'exécution très fine 
et très artistique des montres exposées par la Suisse, 
ainsi que la présentation élégante et, malgré tout, pra
tique de celles-ci, furent appréciées aussi bien par les 
professionnels qui visitèrent la Foire que par le public 
en général. Si les importateurs ne manifestèrent pas 
un intérêt très grand se traduisant par des transac

tions commerciales, ce fait doit sans doute être attribué 
aux difficultés d'importation et de paiement actuelles, 
sur lesquelles nous n'avons pas à nous étendre, ce 
chapitre étant fort bien connu de tous les exportateurs 
et acheteurs d'horlogerie. 

L'exposition de montres suisses, quoique organisée 
sur des bases très modestes, peut néanmoins être 
considérée comme une publicité de grande valeur 
pour l'industrie horlogère suisse à l'égard du public 
hollandais. On peut admettre qu'aussitôt rétablies des 
conditions normales, un plus grand choix de montres, 
et à des prix plus courants, sera exposé, tout en ne 
perdant pas de vue que, seule la bonne montre soi
gnée peut entrer en ligne de compte pour un public 
aussi averti que celui des Pays-Bas. 

L'utilisation de la Foire d'Utrecht comme moyen 
de propagande est à recommander; il sera sans doute 
possible, par cette Foire, d'obtenir un succès direct et 
considérable. Les représentants du Pavillon suisse, ainsi 
que quelques personnalités de l'industrie horlogère, eu-
!rent fort à faire à satisfaire aux nombreuses demandes 
de renseignements formulées de la part des visiteurs. Il 
est donc permis d'espérer que, grâce à l'activité très 
utile des représentants, travaillant sous l'égide de l'Of
fice suisse d'expansion commerciale, la participation à 
la Foire d'Utrecht produira d'excellents effets de propa
gande pour l'industrie horlogère suisse. 

Uhren und Schmuck auf der 
Weltmesse Leipzig 

Section suisse à 
la Foire de 
Prague 1941 

Demandez le 

NOUVEAU catalogue 

La Chaux-de-Fonds (Suisse) 

Oyivaf 
qui est sorti de presse. 

Anciens mouvements 
échap. faits, et lots de 
montres à céder. 

S'adresser à case pos
tale 10267 Chaux-de-
Fonds. 

Sûddeutschc Ulirmacuer-Zeitung 

Unter Fuhrung der Schweizerischen Zentrale fur 
Handelsfôrderung kamen in einer Kollektivausstellung 
auch die schweizerischen Uhren zur Schau, die ÎD 
reicher Auswahl und bester handwerklicher Betonung 
allen gestellten Ansprùchen an Prâzision in Technikv 
Gang, Muster und Form immer wieder zu genugen 
wissen. 

Ans dem Protektorat Bohmen-Mâliren 

Die Uhrmacher-YVoche 

Die Prager Frûhjahrsmustermesse, die am 23. Mârz 
nach achttiigiger Dauer ihren Abschluss fand, hatte 
wcit grôssere Erfolge als im Vorjahr aufzuweisen; ein 
Beweis dafiir, wie gUnstig sich die Einreihung des 
Protektorats Bôhmen und Miihren in die ZoIl- und 
Wahrungseinheit Deutschlands auswirkt. Den grôssten 
Besuch hatte dièse 42. Prager Mustermesse aus dem 
Sudetenland, dem Altreich, der Ostmark und dem 
Generalgouvernement. Auch das Ausland zeigte reges 
Intéresse, so vor allem Holland, Schweden, Danemark, 
Ungarn, Rumânien, die Slowakei und die Schweiz. Ein 
ungewôhnlich reges Geschâft zeigte das Metall ver-
arbeitende Gewerbe, auch die Bijouterie. Das Uhriui-
fach war ausser mit cinheimischen Finnen besonders 
durch die Schweiz stark vcrtrcten, deren Ausstellung 
sich rcgen Intéresses erfreute. 

I Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonde 
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adressez-vous en toute confiance à la Maison spécialisée 

our ce qui concerne 
toutes les nouveautés en 

GLACES VLEX\S 
MOULÉES 
CHEVÉES 

VUÉES 
ÉTANCHES 

FERMAMB HEWEK 
SIENNE 
TÉLÉPHONE 39.05 ST-IMIER 

TÉLÉPHONIE 38 

Toutes copies de plans 

(Héliographie, procédé à sec, procédé zincographique) 
sur papier, papier calque et toile à calquer, etc. 

Papiers héliographiqnes et à calquer, à dessiner 

Marque spéciale de toute première qualité " Durable 
extra " - Commerce de gros en papiers calque 
et millimétrés — Appareils héliographiques 

Ed. Aerni-Leuch 
Fabrication de papiers heliographiques et millimètres, B E R N E : 

MAISON SPÉCIALE, POUR TOUS LES PAPIERS TECHNIQUES 

IMPORTANTE MAISON ITALI
ENNE, GROSSISTE EN HORLO
GERIE DÉSIRE ENTRER EN RE
LATIONS AVEC MAISON D'HOR
LOGERIE, CYL. ET ANCRE, MÉ
TAL ET OR. BONNES RÉFÉREN
CES. ÉCRIRE: MAISON GIO
VANNI MONTAGNA, CORSO 
UMBERTO I0 133, NAPLES (Italie). 

D E P T J A U G K S , , G A R Y " 

J A U G E S ^ o u S
D R I Q U E S DE PRÉCIS ION 

CHATONS S.A. 
1*12 L O G L E (SUISSE) 

MÉROZ FRÈRES 
LA CHAUX-DE-FONDS 

RUE DU COMMERCE 5 

Fabrique de pierres en tous genres pour l'horlogerie 
L I V R A I S O N S R A P I D E S 
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IEQNIDAS 
présente son nouveau 
Chronographe-Compieur populaire 

C h r o n o g r a p h e - C o m p t e u r é c o n o m i q u e 
Mouvement ancre 17 rubis, balancier nickel, 
réglage plat, antimagnétique, boîte chromée, 
fond acier, 2 poussoirs. 
Obtenable en 2 grandeurs: 121/?"' et 133//"· 

P r e i s w e r t e r A r m b a n d - C h r o n o g r a p h 
Anker 17 Steine, Nickel Unruhe, flach, anti" 
magneiisch Spiralfeder. C h r o m g e h â u s e mil 
Siahlboden, 2 Drucker. 
In Grôssen: 12'/2'" und 133/4'". 

D E M A N D E Z P R O S P E C T U S I L L U S T R É A : 

LÉONIDAS WATCH FACTORY LTD - ST-IMIER (SUISSE) 

La Fédération Horlogère Suisse 
il y a cinquante ans 

(Suite de la page 139) 

aperçu de ce tableau, groupant les années 1886, 
1887 et 1888. 

Durant ces trois années, on a compté 8804 
cas de meurtrissures, dont 21 ayant donné la 
mort; 2131 coupures; 2021 brûlures, dont une 
mortelle; 1473 cas d'os brisés dont 5 mortels; 
1753 luxations et entorses, 128 intoxications; 
1697 autres accidents, dont 47 mortels. Les som
mes débouréses en secours ont atteint fr. 940,609. 
Ce «bon vieux temps», dont nous sourions 
quelquefois, n'était pas aussi arriéré qu'on pour
rait le penser! 

La lumière électrique et l'hygiène 
Nous avons déjà eu l'occasion de parler, dans 

cette rubrique, de Ia lumière électrique, telle 

qu'elle existait déjà en 1891. Son application pra
tique était assez récente, mais ses progrès furent 
rapides. A ce propos, nous lisons dans le No. du 
25 mars de la Fédération 1891, une étude d'un 
savant anglais sur les avantages que présente 
cette lumière moderne, au point de vue de l'hy
giène. 

Le grand bienfait de la lumière électrique, dit-
il, c'est qu'elle empêche l'air d'être vicié par les 
produits de la combustion, d'être affaibli par 
Ia soustraction d'une partie de son oxygène et 
d'être réchauffé par la radiation et Ie mélange 
de gaz chauds. 

Π fait observer que, si Ia législation d'alors 
était déjà très sévère au sujet de la falsification 
des denrées alimentaires et l'empoisonnement 
de l'eau, par contre, elle n'a rien fait, ou presque 
pas, en ce qui concerne l'empoisonnement de 
l'air des locaux par des gaz nuisibles. 

L'oxyde de carbone, dit-il, est un poison mor
tel, et le gaz l'éclairage en verse impunément 
des flots dans l'atmosphère de nos chambres. Π 

observe que 5 pieds cubes de gaz exigeraient, 
pour leur combustion, 8000 pieds cubes d'air. 

Il termine en disant: «La lumière électrique 
est un puissant agent de santé. Non seulement 
tous ceux qui s'en servent se sentent mieux 
qu'auparavant, mais leur appétit augmente, leur 
sommeil devient meilleui· et les visites du méde
cin chez eux deviennent plus rares. Les ouMiers 
travaillent mieux et leurs absences pour cause de 
maladie sont moins fréquentes. A la « Savings 
Bank » de Queen Victoria Street, à Londres, où 
1200 personnes sont employées, la diminution des 
absences a été assez grande pour que l'augmen
tation du travad fourni par le personnel payât le 
supplément de frais d'éclairage que comporte la 
lumière électrique ». 

L'électricité est, en effet, comme on l'appelle, 
une véritable « fée », qui nous émerveille par 
ses multiples applications. Et en ces temps de 
guerre, qui ont isolé presque entièrement notre 
Suisse des pays d'alentour, on peut dire avec 
certitude que l'électricité, notre immense richesse 
nationale, nous a sauvés d'un marasme qui eût 
pu être catastrophique. 

* ** 
Lc «Truc» de l'Exposition 

Parmi les petits articles d'ordre pittoresque gla
nés ici et là dans les vieux numéros de notre 
journal, nous avons souvent eu l'occasion de 
relever l'ingéniosité de messieurs les escrocs. 
11 est admirable de voir combien toutes les ma
nifestations de la vie sociale sont exploitées par 
eux pour se procurer de l'argent à bon compte, 
et surtout sans travailler. En vérité, ces mes
sieurs sont fort intelligents, et l'on peut regretter 
que tous ces efforts d'esprits dévoyés soient si 
mal employés. Ce que l'on peut regretter tout au
tant, c'est l'incommensurable bêtise de leurs vic
times, qui sont légion, et ne se rendent pas 
compte qu'en jetant leur argent à l'eau inconsi
dérément, elles favorisent l'extension de Ia trom
perie et du mal sur la terre! 

Nous lisons, dans le numéro du 27 mai 1891 
de la Fédération que des aigrefins avaient mis 
sur pied une « Union centrale des Congrès inter
nationaux de l'Exposition Universelle de 1889». 
Cette fameuse agence (!!) envoyait par la poste 
aux personnes qui avaient participé aux divers 
congrès, un diplôme en guise « d'hommage dû au 
précieux concours qu'elles ont apporté à cette 
œuvre » ! 

Et en définitive, le plus clair de cet « hom
mage » se traduisait par l'invitation d'avoir à 
verser la somme de trois francs pour les frais. 
Ajoutons que le diplôme, grossièrement exécuté, 
avait certainement coûté fort peu à ses auteurs. 
Les dupes, comme de coutume, furent nom
breuses. 

* ** 
Un moteur à eau 

La Suisse est, par excellence, le pays des tur
bines, et nous avons heu d'être fiers des im
menses progrès que nos techniciens et ingénieurs 
ont accompli dans ce domaine. Le «moteur à 
eau » est sans doute, avec le moulin à vent, Ia 
plus ancienne source de force qui ait pu être 
utilisée. Parmi les ancêtres de Ia turbine, on 
peut citer le «moteur à eau» dont parle le No. 
du 1er juillet 1891 de la Fédération, en ces 
termes: 

« On vient d'inventer, aux Etats-Unis, un mo
teur pour utiliser les courants d'eau où la chute 
n'est pas suffisante .pour actionner les turbines. 
L'appareil est supporté par une maçonnerie éta
blie au milieu du courant. Elle affecte la forme 
d'une proue de vaisseau et se prolonge en deux 
ailes qui forment un angle aigu. Une chaîne sans 
fin, portant des palettes, tourne sous l'action du 
courant et donne le mouvement initial. Les pa
lettes, mobiles sur des charnières, s'ouvrent en 
descendant le courant et se referment en le re
montant. La force ainsi obtenue peut être trans
mise au rivage par des courroies ou des câbles. » 

Fort ingénieux pour l'époque, mais un tantinet 
naïf pour nous! 

Fatal Éonopphes 
cherche visiteur intéressé, sans apport. Très qua
lifié et expérimenté. 

Faire offres avec références et prétentions 
de salaire, sous chiffre D 56 458 X Publicitas 
Genève. 
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Il padiglione délia Svizzera 
alla Fiera campionaria di Milano 

(Suite de la page 150) 

Commerce extérieur 

Convention entre l'industrie horlogère suisse 
et allemande 

importance, en vue de l'augmentation considérable de 
la demande de montres, qui ne manquera pas de se 
faire sentir après la guerre. » 

Relations horlogère franco-allemande 
Il a été créé à Besançon (Bourgogne) un groupe

ment solidaire des acheteurs allemands pour la passa
tion des commandes à l'industrie horlogère française. 
Indépendamment de l'industrie horlogère allemande, 
il y a lieu de considérer en tout premier lieu comme 
acheteur le commerce de gros allemand. Dès que des 
détails plus précis seront connus, le Groupement des 
Grossistes en horlogerie informera ses membres. 

Relations Allemagne-Pays-Bas 
Le libre-échange des paiements entre l'Allemagne 

et les territoires occupés hollandais est entré en vi
gueur le 1er avril 1941. Il n'y a également plus de 
restrictions en ce qui concerne les devises qu'on 
emporte avec soi du Reich dans les territoires occupés 
hollandais. De même, le trafic des compensations est 
supprimé et ne sera plus en vigueur que pour le 
trafic des paiements entre les territoires occupés hol
landais et les pays tiers. Le taux de conversion de 
100 fl. holl. = 132.70 RM. appliqué jusqu'ici pour le 
trafic de compensation continue à être valable. Le 
service postal pourra désormais aussi s'effectuer libre
ment et cela aussi bien ^pour les mandats que pour les 
chèques postaux, ainsi que pour les envois de marchan
dises, (du « Beobachter »). 

de Ia Société générale de l'horlogerie suisse S. A. 
depuis sa création. Dès 1937, il fut désigné comme l'un 
des délégués du canton de Neuchâtel auprès de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, aux assemblées de la
quelle il assistait régulièrement; il fut nommé membre 
du Comité central de Ia Chambre en décembre 1939. 

Robert Guye, était dans sa quarante-sixième année 
quand la mort vint l'arracher si brutalement à l'affec
tion des siens. Issu d'une famille d'horlogers des 
Ponts-de-Martel (Neuchâtel), le défunt appartenait, par 
atavisme déjà, mais aussi par goût, à l'industrie de la 
montre, à laquelle toute sa vie, trop brève hélas, fut 
consacrée. Π entra dans la fabrique de balanciers 
Jaquet-Huguenin, des Ponts-de-Martel, que dirigeait son 
beau-père, auquel, par la suite, il fut appelé à succéder 
à la direction de cette entreprise. II ne limita pas son 
activité à la direction de l'entreprise familiale, mais 
s'intéressa aussi, de très près, aux questions touchant 
à la réorganisation horlogère, dont il fut l'un des élé
ments agissant sur le plan de la fabrication des balan
ciers. Ses qualités d'organisateur l'avaient, très tôt, 
désigné à l'attention de ses collègues de la branche qui 
l'appelèrent à Ia présidence de Ia Société des iabri-
cants de balanciers; en cette qualité, il joua un rôle 
des plus actifs dans la réorganisation de l'industrie, 
réalisant, avec l'appui de ses collègues, la tâche diffi
cile d'opérer Ia concentration des fabriques de balan
ciers. Il devint Vice-Président du nouveau groupement 
des fabriques de balanciers. En 1931, il fut appelé à 
siéger au Conseil d'aclministration de la Société générale 
de l'horlogerie suisse 'S.A.; en 1933, il était nommé 
membre du Comité de direction de l'UBAH, dont il 
devait, par la suite, devenir le Vice-Président. En 
1938, il fut nommé Directeur de la Société des fabri
ques de balanciers réunies, poste qu'il occcupa avec Ia 
distinction et les capacités que l'on sait, jusqu'à sa mort. 

Les biographies des deux défunts montrent bien 
quelle fut leur activité dans le cadre de la restauration 
horlogère, et combien elle fut intense et féconde; le 
vide, causé par ce double deuil, est grand, et cela aussi 
bien dans les familles, si douloureusement frappées, 
que dans l'industrie horlogère et ses organisations. 

Au nom de Ia Chambre suisse de l'Horlogerie et 
du journal «La Fédération Horlogère Suisse», nous 
prions les familles de MM. C. Flotron et R. Guye, 
d'accepter le témoignage de notre profonde sympathie 
dans la dure épreuve qui vient de les frapper. 

A. A.-D. 

Elvetica con Ia leggenda « 6SO anni ». Il patto del 
Rûtli risale difatti all'agosto del 1291, sicchè la Svizzera 
festeggia quest'anno il 650° anniversario délia sua 
fonda zione. 

Penetrando nel Padiglione si scorge per prima cosa 
al centro l'ufficio d'informazione che in sostanza ne 
è rimasto Pelemento più importante. Il servizio è posto 
sotto la direzione délia Caméra di Commercio Sviz
zera. Funzionari in numéro sufficente forniscono rag-
guali su tutti gli oggetti esposti, corne pure su qualun-
que questione di carattere générale ooncernente la 
Svizzera, le sue industrie, il suo commercio, i suoi 
luoghi di cura e di soggiorno, le sue scuole, i suoi 
collegi, oppure ancora sui rapporti commerciali italo-
svizzeri, le formalità d'importazione e di esportazione, 
le disposizioni di clearing, ecc. 

In due vetrine verticali predisposte sul banco a ferro 
di cavallo dell'ufficio d'informazione. di rimpetto all'in-
gresso, e in una terza vetrina orizzontale sistemata 
dietro in banco, sono esposti i meravigliosi prodotti 
délie fabbriche di orologi Longincs, Zenith, Universel 
e International. Cronometri tascabili, orologi e crono-
crafi a braccialetto con movimenti antimagnetici e 
protetti dagli urti, racchiusi in casse impermeabili 
d'oro e di métallo inossidabile, si alternano con graziosi 
gioielli destinati ad ornare un fragile polso di donna e 
che racchiudono essi pure, nel minuscolo cuore, uno 
strumento di precisione, capolavoro delPindustria oro-
logiaria svizzera. 

Dietro all'ufficio Ia parete del fondo, di rimpetto 
all'ingresso, riprende il motivo délia facciata esterna 
riportando la leggenda « 650 anni » sotto alla caria 
geografica délia Confederazione Elvetica. Più in basso 
visioni di paesaggi svizzeri ed interni di stabilimenti 
industriali si alternano, proiettati su uno schermo 
Iuminoso da un apparecchio invisibïle. 

Una lunga convivenza politica di genti di stirpe e di 
lingua diversa ha impresso profonde tracce nella 
mente e nel cuore di ciascuna schiatta alleata. Senza 
amalgamarsi esse si sono tuttavia avvicmate, scrutate, 
comprese; ciascuna di esse ha subito l'influsso délie 
altre, tanto più che la conoscenza délie tre lingue 
nazionali più important! è l'attributo normale di ogni 
cittadino di média cultura. Per questa ragione Io 
scrittore ο il poeta svizzero esprime pensieri e con-
cetti che si distinguono nettamente da quelli espressi 
dagli scrittori e dai poeti del grande Paese vicino, 
di cul egli parla la lingua e délia cui cultura egli è 
partecipe. Se dunque la Svizzera attinge al patrimonio 
spirituale e culturale di ciascuna délie tre grandi 
Nazioni che la circondano, essa rende largomente a 
ciascuna d'esse il dono che ne riceve, arricchendo iJ 
comune patrimonio spirituale di un elemento originale 
inconfondibile, che soltano nel suo clima intellettuale e 
politico poteva sbocciare. 

La nostra brève ricognizione nel Padiglione di Sviz
zera è terminata. Dall'antenna che sorge all'ingresso, 
e che attira i nostri sguardi tronando all'aperto, la 
bandicra svizzera sventola sul Viale délie Nazioni salu-
tando il 650° anniversario del Patto fédérale giurato 
sul Rûtli. Giurato e mantenuto. 

Oscar HUMM. 

BRESIL 
Représentant bien introduit depuis plusieurs années, 

cherche exclusivités : 
Montres cyl indre 
Montres Roekopf 
Bijouter ie f ausse 
P i e r r e s syn thé t iques 

Fabricants intéressés sont priés d'écrire à Case pos ta le 
10594, La Chaux-de-Fonds . 

Le « Beobachter im Uhrenhandel », Halle (Saale), pu
bliait, Ie 15 avril 1941, les lignes suivantes consacrées 
à la convention entre industrie horlogère suisse et alle
mande: 

« Pour la protection et le développement des intérêts 
communs à Ia récente industrie horlogère allemande 
et à l'industrie horlogère suisse prédominante dans le 
monde entier, une nouvelle conception de la con
vention régissant les rapports entre elles a été signée le 
7 mars 1941. Cette convention assure aux groupements 
de terminage des deux industries les mêmes droits et 
obligations et tient amplement compte du développe
ment des deux industries. 

Notre illustration représente les participants aux né
gociations finales qui eurent lieu à Pforzheim dans un 
esprit d'entente et de collaboration. A droite se trouvent 
les représentants de la Suisse et à gauche, les repré
sentants de l'industrie allemande des montres-bracelets. 

En conclusion, le premier président de l'Association 
du Reich de l'industrie allemande des montres-brace
lets, le fabricant Hermann Becker, exprima le vœu que 
la signature du contrat ouvre une ère de collaboration 
fructueuse. La signature du contrat est d'une grande 

On cherche à racheter 

Fabrication 
de p ier res 
fines pour horlogerie. 
Faire offres sous chiffre 
A 20958 U à Publ ieras 
Bienne. 

Radium 
tous genres de posage. 

TISSOT 
Nord 187, La Chaux-de-Fonds 

Fabrique d'horlogerie Gherche 

jeune technicien horloger 
et 

mécanicien 
apte à assumer plus tard une fonction de 

CHEF 
^ dans Ia fabrication de l'ébauche. 

Offres manuscrites sous chiffre P10334 N â Publiants 
La Chaux-de-Fonds. 

Nécrologie 

f Camille flotron f Robert Guye 
C'est par une de ces fatalités profondément tragi

ques, que se produisit l'accident terrible de mercredi 
soir 7 mai, qui coûta la vie à M. Camille Flotlron. 
Président de l'Union des branches annexes de l'hor
logerie, et à M. Robert Guye, Vice-Président. Π 
s'agit d'un de ces accidents marqués du destin, dont 
les voies sont impénétrables. La vie de deux hommes, 
indispensables l'un et l'autre, dans leurs domaines d'ac
tivité respectifs, a tenu à une fraction de seconde. 
Toutefois, il serait vain d'épiloguer sur ce thème; 
cela ne pourrait que susciter des révoltes stériles, au 
lieu de contribuer à l'apaisement de la^douleur causée 
aux parents et aux amis des deux disparus, par le 
sort tragique de ceux-ci. Le malheur s'est produit, 
brisant, comme fétus de paille, deux existences hu
maines, plongeant dans le deuil le plus cruel qui soit, 
deux familles de la région horlogère. Devant l'irrépa
rable, nous ne pouvons que nous incliner, accepter, 
après avoir apaisé en soi les révoltes provoquées par 
un coup si cruel, si brutal en même temps que si 
imprévu. 

Camille Flotron, né en 1886, était très connu dans 
toute la région horlogère, tant en sa qualité d'indus
triel et de commerçant — il était à la tête d 'une fabri
que de ressorts de montres et d'un commerce de 
fournitures d'horlogerie — que de Président de l'Union 
des branches annexes de l'horlogerie (UBAH), fonc
tion qu'il occupa, sans interruption de 1933 au jour de 
sa mort. II y α une douzaine d'années déjà, il avait 
pris une part très grande aux travaux préliminaires, 
ayant abouti à la constitution de l'UBAH; il soutint 
celle-ci, de toute sa vigueur, pendant les premières 
années de son existence, participant à sa vie, prési
dant des commissions, et se faisant apprécier par son 
allant, sa foi en l'avenir de l'organisation qu'il devait 
être appelé à présider. 

U avait été préparé à la tâche qu'il assuma au sein 
de l'UBAH, par l'activité qu'il exerça, soit antérieure
ment, soit parallèlement, dans la Société suisse des 
fabricants de ressorts, dont il fut Président central de 
1930 à 1936. Le défunt fit partie des Délégations réu
nies et de la Commission générale, où il représentait 
l'UBAH; il fut membre du Conseil d'administration 
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HAEFELI & Co 
CHAUX-DE-FONDS 

SOCIETE HORLOGÈRE RECONVILIER (Suisse) 
GEGRtlNDET 1902 TÉL. 9.22.21 
Elégante Uhren. GuIe Werke. Normale Preise. 
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