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25èmc Foire Suisse d'Echantillons
(Baie, 19-2Q avril 1941)
1917... 1941... deux années de guerre. De même que notre première Foire d'Echantillons,
la 25 me se tiendra dans un îlot -de- paix, entouré
des flots agités des hostilités déchaînées. Et,
maintenant comme alors, l'économie suisse, après
une phase de désarroi et un repli sur elle-mcmet,
s'est ressaisie et s'est remise au travail en s'adaptant aux circonstances. Si donc, par ses conséquences immédiates, la guerre de 1914 a donné
naissance à Ia Foire Suisse d'Echantillons, instrument de défense économique spontanément
surgi des besoins de la lutte, la seconde guerre
européenne a eu pour résultat de renforcer la
vitalité de cette institution.
La Foire de 1941 apparaîtra en effet sous un
aspect rajeuni, et avec une participation plus
ample que jamais. Quel chemin parcouru pendant ce quart de siècle d'existence, et combien
suggestif le parallèle entre les deux étapes! En
1917, un beau début sans doute et une brillante
réussite, mais une improvisation forcément hâtive, disséminant dans divers locaux de fortune
les 831 exposants fournis, fort inégalement, par
les différents groupes de la production indigène.
En 1941, une organisation fixe, une stabilité
assurée par une participation accrue de moitié,
par une tradition ancrée dans les mœurs et par
de vastes bâtiments· admirablement aménagés,
couvrant près de 35,000 m2.; enfin, une repréBâle - Foire d'Echantillons
sentation quasi complète des forces économiques
nationales, de la grande industrie à l'artisanat, avec siège à Bâle. C'est après l'incendie des tion; vu la nécessité des économies, cette indusreflet fidèle du potentiel de production dans halles de bois provisoires en 1923 que commença trie clé sera logée, très spacieusement, dans les
l'ère des grandes constructions. Les cinq pre- halles bâchées élevées à l'angle de la place
toutes les régions du pays.
mières Halles et la Bâtiment d'Administration que domine la façade de Ia Foire.
Sans retracer en détail les étapes de cet essor furent élevés de 1924 à 1928. En 1934, on
Le nombre des exposants a suivi une marsoutenu, rappelons-en quelques traits saillants. inaugura la grande Halle aux Machines et en che réjouissante. Monté rapidement au-dessus
C'est en 1920 que la Foire Suisse d'Echantillons 1939 le Pavillon de l'Horlogerie. Cette année de 1000, ramené au-dessous par la crise d'après
se constitua définitivement en Société coopérative aurait dû voir terminée la Halle de Ia Construc- guerre, il a, depuis 1926, oscillé autour de 1100,
et établira ce printemps un nouveau record.
Mais ce qui a surtout marqué une progression
constante, c'est la moyenne de la surface des
stands, qui fut de 4,7 m2 en 1918, de 8,2 m2 en
1935, de 13,5 m2 en 1936 et atteindra, elle
aussi, cette année un nouveau maximum. Cette
augmentation continue de Ia demande de place,
symptôme caractéristique de santé intérieure, explique le développement progressif des constructions extérieures, et prouve aussi que, de plus
en plus, les producteurs reconnaissent l'efficacité
de la Foire comme organe de vente et instrument de propagande.
L'intérêt croissant des acheteurs s'affirme également par le nombre des visiteurs, qui s'est
maintenu bien au-dessus de 100,000 avec des
pointes dépassant 150,000 en 1936, 1938 et 1940.
La présence régulière à Bâle d'une vingtaine
Pavillon de l'Horlogerie à la Foire de Bâle

(Suite page 87).
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Uutntoatyc à ta faire de Bote
Des hommes de courage et de confiance en l'avenir ont inauguré il y a 25 ans la Foire
de Bâle en pleine guerre mondiale. La fatalité a voulu qu'elle fête ses 25 ans d'existence
dans des conditions internationales qui ne sont guère meilleures. Née au milieu des plus
grandes difficultés, elle continue à savoir s'adapter aux situations les plus difficiles et la
XXVme Foire ne le cède en rien aux précédentes.
L'industrie horlogère, sous le patronage de la Chambre suisse de l'Horlogerie, accomplit
avec plaisir depuis plusieurs années cet acte de solidarité qui consiste à participer à la
Foire Suisse de" Bâle. Nos exposants sont unanimes à s'en féliciter et nous en voyons la
preuve dans le fait que leur nombre est allé grandissant d'année en année.
Remercions la Foire de Bâle d'avoir mis à disposition de l'horlogerie un stand nouveau
qui nous permet de constituer un véritable salon de l'horlogerie.
M. ALBERT RAIS, CONSEILLER NATIONAL
Le mot d'ordre en horlogerie est: "Qualité avant tout». Aussi les produits que nous
présentons aux acheteurs contribueront-ils à la haute réputation dont la Suisse bénéficie
à l'étranger par la grande précision et la bienfacture de ses produits.

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

Dans la tourmente où nous vivons, Foire de Bâle 1941, Foire de guerre, tu constitues un
acte de foi qui nous est en exemple.
ALBERT

RAIS

Conseiller national
Président de la Chambre suisse del'Horlogerie
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Foire de Bâle - Entrée principale

25èmc Foire Suisse d'Echantillons
(Suite de la 1ère page)
de représentants étrangers venant d'Etats européens et de 10 à 15 venant d'Outre-mer, montre aussi que, tout en stimulant les échanges
internes, la Foire Suisse d'Echantillons remplit
aussi son autre mission essentielle, en facilitant
les relations de notre économie nationale avec
le marché international. C'est pourquoi nos industries d exportation tiennent, elles aussi, à ν
ngurer en bon rang.

d'horlogerie vis-à-vis de la Foire de Bâle fut fort
réservée, et leur représentation resta, des années
durant, sporadique et irrégulière. Mais il était
impossible qu'une grande industrie, unissant Ie
sens avisé du progrès technique à une organisation commerciale exemplaire et à un excellent
service de la clientèle, méconnût à la longue
l'efficacité d'une présentation d'ensemble de son
échantillonnage et de ses incessants perfectionnements, accessible en un temps minimum à la
clientèle du monde entier, telle que Ia permet le
grand marché-exposition de Bâle. Aussi aujourd'hui, les relations de l'Industrie horlogère et de
la Foire d'Echantillons sont-elles de plus en plus
stables et cordiales.

Tel est le cas de l'Industrie Horlogère, dont
l exposition d'ensemble, dans son spacieux pavillon, constituera un des fleurons de la riche couRécemment encore, on a pu reprocher au prinronne déposée par la Suisse laborieuse sur l'autel cipe de l'exposition collective de présenter de
du lravail. On sait d'ailleurs qu'il n'en fut pas façon identique toutes les montres, indépendamtoujours ainsi. Au début, l'attitude des fabricants ment de leur valeur, et d'aboutir ainsi à un nivel-

lement de la production si variée de l'industrie
suisse. Ce reproche n'atteint pas la Foire de Bâle.
Ici, en effet, au sein du cadre général, chaque
maison dispose de la plus grande latitude pour
l'aménagement de son stand. De plus, la poursuite d'un but commercial immédiat, la vente
au client, amène les fabricants à souligner le
caractère différentiel et personnel de leurs catégories d'échantillons; et, si la présentation d'ensemble en souffre peut-être un peu sous Ie rapport esthétique, son dynanisme pratique en est
amélioré.
Ce contact étroit avec les lois économiques,
avec les conditions du struggle for life, est sans
doute un des secrets de la force d'expansion de
la Foire d'Echantillons et de son efficacité accrue en temps de crise.
Prof. Th. BROCLE,
Directeur de la Foire Suisse de Bâle.
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USTt VES MAISONS PARTICIPANT
AUX f OIRES IMTERMATIOMALES EM 1941
Foire de Leipzig, du 2 au 7 mars.
International Wateh Co., Schaffhouse
A. Douard S. A., Péry
Stolz Frères S. A., Le Locle
Manufacture des montres Universal, Genève
Zodiac S. A., Le Locle
Oméga Watch Co., Bienne
General Watch Co., Bienne
Glycine Watch Co., Bienne
Chs. Tissot & Fils S. A., Le Locle
Minerva S. A., Villeret
Pronto Watch Co., Lc Noirmont
Arthur Imhof, La Chaux-de-1'onds
H. Vogt & Co., Bienne
Patek, Philippe Sc Co. S. A., Genève
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Foire d'Ltrecht, du 11 au 20 mars.
Manufacture des montres Universal, Genève
Oméga Watch Co., Bienne
Compagnie des montres Longines, St-Imicr
Audemars, Piguet & Co. S. A., Le Brassus
Foire de Milan

Foire de Prague, du 16 au 23 mars.
International Watch Co., Schaffhouse
Manufacture des montres Universal, Genève
Pronto Watch Co., Le Noirmont
Oméga Watch Co., Bienne
Chs. Tissot & Fils S. A., Le Locle
General Watch Co., Bienne
Stolz Frères S. A:, Lc Locle
Compagnie des montres Longines, St-Imier
Glycine Watch Co., Bienne
Arthur Imhof, La Chaux-de-Fonds

Foire de Budapest, du 2 au 12 mai.

Chs. Tissot & Fils S. A., Le Locle
General Watch Co., Bienne
Stolz Frères S. A., Le Locle
International Watch Co., Schaffhouse
G.-Léon Breitling S. A., La Chaux-de-Fonds

International Watch Co., Schaffhouse
Manufacture des montres Universal, Genève
Pronto Watch Co., Le Noirmont
Oméga Watch Co., Bienne
Chs. Tissot & Fils S. A., Le Locle
General Watch Co., Bienne
Compagnie des montres Longines, St-Imier
Stolz Frères S. A., Le Locle
Glycine Watch Co., Bienne
Arthur Imhof, La Chaux-de-Fonds

Foire de Vienne, du 21 au 28 septembre.
International Watch Co., Schaffhouse
Manufacture des montres Universal, Genève
Pronto Watch Co., Le Noirmont
Oméga Watch Co., Bienne
Chs. Tissot & Fils S. A., Le Locle
General Watch Co., Bienne
Compagnie des montres Longines, St-Imier
Glycine Watch Co., Bienne
Stolz Frères S. A., Le Locle
G.-Léon Breitling S. A., La Chaux-de-Fonds

Foire de Milan, du 12 au 27 avril.
Manufacture des montres Universal, Genève
Fabriques des montres Zénith, Le Locle
International Watch Co., Schaffhouse
Compagnie des montres Longines, St-lmier

Foire de Bratislava, du 31 août au 9 septembre.
Compagnie des montres Longines, St-Imier
Manufacture des montres Universal, Genève
Oméga Watch· Co., Bienne
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Toutes affaires

EN

ZURICH
1863

d'une banque

Accréditifs

commerciale

documentaires

Encaissement d'effets

et de

documents

Opérations de change et règlements par Clearing
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DES ANNONCEURS
E. Aerni-Leuch, Berne
88
Amida S.A., Granges
106
Vve Louis Bandelier, St-Imier
112
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel 98
Banque Commerciale de Bâle
89
Banque Fédérale Suisse
88
F. Baumgartner, Genève
96
Bergeon & Seitz, Le Locle et Les Brenets 88
G. Beyeler & Co., Genève
96
Vve Paul Bouvier, St-Ursanne
99
Paul Buhré S. A., Le Locle
108
Bunter Frères, Lucens
112
G. Capt, Colombier
111
Cart S. A., Le Locle
88
Chatons S.A., Le Locle
92
Cylindre S. A., Le Locle
98
Degen & Co., Niederdorf
95
Delgia, Milan
98
Dérobert Frères, Genève
96
Doxa S. A., Le Locle
94
Driva Watch Co., Genève
108
Ebauches S.A., Neuchâtel
116
EbosaS. A., Granges
111
Fabr. Assortiments Réunies, Jauge Cary 110
Ferrier & Co., La Chaux-de-Fonds
92
Foire Suisse de l'Horlogerie, Bâle
98
Fortis Watch, Granges
103
Four électrique S. A., Delémont
97
Léon Frésard S. A., Bassecourt
110
Gay Frères, Genève
89
Y. Geiser & Fils, La Chaux-de-Fonds
92
E. Geiser & Ch. Robert, La Chaux-de-Fds 103
Henri Girod, Court
108
Gunzinger Frères, Rosières
86
Fils de Robert Gygax, St-Imier
90
Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds
99
H. Hauser S.A., Bienne
110
Hélios S.A., Porrentruy
113
Hoeter & Co., La Chaux-de-Fonds
108
Homis Watch, Bienne
97
H. Jeanneret, Le Locle
98
E. Jeanrenaud, Bienne
.
104
Numa Jeannin, Flèurier
102
Joba S.A., Longeau
112
Juillerat Frères, Malleray
92
Edmond Kehrer, La Chaux-de-Fonds
92
S. Kocher & Co., Granges
97
Kurth Frères S.A., Granges
92
Louis Lang S. A., Porrentruy
100
Laubscher Frères & Co., Tauffelen
108
Leonidas Watch Fact., St-Imier
106
Cie. des Montres Longines, St-Imier
99
Mardon Watch, La Chaux-de-Fonds
95
P. A. Mathey, Tramelan
107
Méroz Frères, La Chaux-de-Fonds
108
Fernand Meyer, Bienne et St-Imier
106
Meyer & Studeli S.A., Soleure
104
Meylan Fils & Co., La Chaux-de-Fonds 98
Micromécanique, Neuchâtel
106
Mimo, La Chaux-de-Fonds
90
Monnier & Co., La Chaux-de-Fonds
100
Moser, Berne
112
Nicolet Watch, Tramelan
102
Nivada S. A., Granges
52
Nivarox S.A., St-Imier
114
Numa Watch, Tramelan
86
Ogival Watch, La Chaux-de-Fonds
107
Jacques Perret, Tramelan
96
Petitpierre & Grisel, Neuchâtel
98
Phénix Watch Co., Porrentruy
98
Ervin Piquerez, Bassecourt
86
Reconvilier Watch Co., Reconvilier
86
Record Watch Co., Tramelan
111

LES FILS DE ROBERf 6Y6AX si IMIER,
FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES TOUS MÉTAUX
.
.
•

.

.

A. Reymond S.A., Tramelan
Rolex Watch Co., Genève
Ane. Maison Sandoz Fils, Chaux-de-Fds
Savon Watch, Tavannes
Schmitz Frères & Co., Granges
Schneider & Spitteler, Oberdorf
Soc. de Banque Suisse, Chaux-de-Fonds
Standard Machines S.A., Bienne
AIb. Steinmann, La Chaux-de-Fonds
Strausak & Arber, Lohn
Tavannes Machines, Tavannes
Timor Watch, La Chaux-de-Fonds
Tissot, La Chaux-de-Fonds
Tony Vaurilion, Genève
Zodiac S. A., Le Locle
B. Zysset, La Chaux-de-Fonds .
·

102
115
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98
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115
96
98
106
107
108
93
112
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voyagea pendant des années en Italie. Mais à
côté de lui, on voit apparaître Jean-René Andéoud de Cudrefin, commis chez Courvoisier,
du Locle. La plupart des négociants en horlogerie qui sillonnèrent l'Italie visitèrent Milan.
En Italie, Ie type si original et spécifiquement
ncuchâtelois du négociant en horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Travers
était avantageusement connu des autorités et du
monde du commerce. A tel point que des émigrés chassés par la Révolution française n'hésitèrent pas à vêtir le costume du marchand horloger suisse. Tel fut le cas du célèbre publiciste
Joseph de Maistre (1753-1821). Traqué par la
police, il se réfugia à Lausanne, pour passer de
là en Italie. Il se mua en négociant en horlogerie
neuchâtelois. Sa valise d'échantillonnage à la
main il déjoua toutes les mesures policières.
Vers 1812, le marchand horloger Binda, Rue
des 3 Rois, à Milan, fut un des bons clients de
l'horlogerie suisse. Théodore-Henry Contesse de
La Sagne et du Locle, travaillait dans cette maison comme horloger-rhabilleur. A la même époque, nos exportateurs firent des envois au marchand horloger Francesco Dalvino, de Lugano,
et au monteur de boîtes Sanguinetti, établis
tous deux à Milan.

Foire de Milan — Entrée principale

A propos de Ia foire de Milan
Milan et le commerce horloger jadis
Métropole politique, économique et religieuse
de l'Italie du Nord depuis l'antiquité jusqu'à nos
jours, Milan a toujours été un centre industriel et commercial. L'industrie des métaux et
l'armurerie en particulier y brillèrent d'un vif
éclat. Armures de Milan, armures ingénieuses
et excellentes, a-t-on répété des siècles durant.
La ville des Visconti et des Sforza fut parmi
les premières municipalités qui érigèrent des
horloges publiques. L'horloge de l'Eglise de StGothard est mentionnée en 1337. Le commerce
transalpin dont Milan constituait une des bifurcations essentielles ne pouvait plus se contenter
d'indications horaires sommaires. Dans la capitale lombarde, l'usage des horloges d'appartement à poids et des horloges portatives à ressort a été introduit tôt après leur apparition.

moitié du XIX e siècle. Vers 1814, CharlesHenri Perret, du Locle, y travaillait comme
horloger-rhabilleur. A cette date, Ia maison
Moianna était en relations avec le grand exportateur loclois Philippe Dubois de Sur le Mont.
Vers 1790, Frédéric Nicolet représentait à
Milan des maisons neuchâteloises, entre autres
la fameuse raison sociale Josué Robert & Fils»,
de La Chaux-de-Fonds, qui lui envoie des montres et pendules. Lors du désarroi économique
causé en France par la révolution, nos exportateurs cherchèrent à intemi.ier Ie marché italien.
L'octroi de passeports à destination de l'Italie se
multiplie à partir de l'année 1797 et continuera
pendant Ia première moitié du XIX e siècle. Les
livres de comptes des établisseurs en horlogerie
confirment le fait. L'un d'eux écrit vers 1800 ce
qui suit: «Un des fils de Pierre Robert du Haut
de la Cibourg fait des voyages en Italie avec
toute sorte d'horlogerie, surtout en répétitions »
Les chefs de maisons, les associés et les commisvoyageurs rivalisent de zèle. Louis Courvoisier
de la maison Courvoisier & Houriet, au Locle,

Voici les genres de montres auxquels la clientèle > milanaise donnait alors la préférence :
«Montres à répétition collier, cuvette et lames
polis et dorés; montres à répétition avec cadran
percé muni d'une glace; montres répétition à
cadran d'or, tour d'heures émaillé; montres à
répétition avec cadrature sur petite platine, cuvette à glace; montres à répétition avec cadran
percé et platines découpées, dites «montres squelette donnant vue à travers la pièce»; montres
répétition à musique, échappement à cylindre,
cadrature sur petite platine, jouant en passant sur
chaque heure et à volonté 30 fois avant le
remontage, très bonne musique; cachets à musique jouant quatre fois, forte monture en or;
montres automates camaïeu bleu transparent à
2 ou 3 marteaux; montres automates avec cadran
d'or au lieu de camaïeu. Et l'établisseur-négociant d'ajouter: Variations possibles pour les cadrans et toute autre partie des pièces.»
Ce fut à l'époque tourmentée où Milan prit
en quelque sorte la tête du mouvement littéraire
et patriotique qui prépara l'indépendance italienne, l'époque des Cesare Beccaria, Ippolito
Pin démonte, Vincenzo Monti, Giuseppe Romagnosi, Ugo Foscolo, Giacomo Berchet, Alessandro Manzoni e Carlo Cattaneo, tous grands
poètes, sinon grands écrivains et penseurs,

Les anciennes foires de Milan furent fameuses
dans toute la chrétienté. Pour les gouvernants
et les gouvernés elles ont été l'occasion d'étaler
le luxe de la ville, ses richesses artistiques, son
goût raffiné des fêtes grandioses et bien réussies.
Des jours durant tout le peuple de Milan et
d'alentour était en liesse. La Foire s'ouvrait par
des cortèges historiques, des cavalcades, des
tournois et autres joutes variées. Et quel concours pittoresque de marchands. Ce fut chaque
fois un déploiement de vie et de forces qui
firent la renommée de Ia ville et de ses foires.
Gonfaloniers (magistrats municipaux) et Ie clergé
en tête, les grands marchands, les corporations
de métiers, le peuple tout entier vibraient à
!unisson pour exalter la grandeur passée et
présente de la citée aimée, la puissance de son
industrie et de son commerce, gages certains
d un avenir prospère.
Encore au début du XVIII e siècle, les foires
de Milan furent des manifestations imposantes
dont seule l'évolution économique moderne réussit a diminuer le rôle et la vigueur. Les moyens
de communication et de transport modernes, les
voyages d'affaires, etc., battirent les foires internationales en brèche. Ainsi en fut-il des grandes
manifestations commerciales de Milan.
Déjà au XVII e siècle, les marchands horlogers
genevois visitent Milan et ses foires. Pour les
fNeuchatelois, Milan devint un vrai centre du
commerce horloger. Vers 1755, Pierre JaquetDroz, Frédéric Perret-Gentil, Théodore Robert
et les treres Dubois, tous grands exportateurs
en horlogerie sont en relations d'affaires avec
Uiarles Moianna, marchand horloger à Milan.
^eUe maison existait encore dans la première

A la Foire de Milan

Marius FALLET.
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Historique des relations commerciales
de l'horlogerie suisse avec l'Italie
Au seuil du XVe siècle, Ie Cap de BonneEspérance n'avait pas encore été doublé. L'Italie
était à cette époque l'entrepôt du commerce de
l'Occident avec l'Orient. On y apportait des
Echelles du Levant les marchandises de la Syrie, de la Perse, de l'Inde, voire de la Chine,
que les facteurs italiens distribuaient ensuite en
Europe. Venise, Gênes, Pise, Lucques, Florence, etc., devaient au commerce et à l'industrie toute leur richesse, qui était fabuleuse.
Il y avait en Italie des mœurs élégantes, un
luxe savant et recherché, des arts portés à une
exquise perfection. La prospérité du pays et la
rivalité de cours princières nombreuses et brillantes stimulaient l'originalité des artistes. Les
Grandis se faisaient un mérite de comprendre
les arts et de les encourager par leurs protections.
C'est grâce à ce concours de circonstances que
l'horloge portative apparaît très tôt dans la
Péninsule. La montre de poche fut l'aboutissement de cette évolution. L'industrie suisse de
la montre au berceau en bénéficia.
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Un fait caractérise la Fabrique au XVIIIe
Relations commerciales des horlogers-bijoutiers
siècle: l'abondance du travail et la facilité des
Genevois avec l'Italie
débouchés. Π en sera ainsi jusqu'à la RévoXVIe siècle
lution française. Les grandes foires italiennes
«Tant d'exilés accourent à la fois à Genève continuent à être un important instrument des
de toutes les contrées de France et d'Italie, échanges internationaux et l'horlogerie-bijouterie
qu'à peine la cité suffit à contenir une aussi genevoise y figure en bon rang.
grande multitude », écrivait, en 1553, au réforDans les villes grandes et moyennes, de la
mateur Bullinger, Ie collaborateur et successeur
Péninsule,
les marchands horlogers genevois étade ZAvingli à Zurich, Théodore de Bèze, l'ami
blissent
tout
un réseau de relations durables avec
et continuateur de Calvin. Parmi ces réfugiés
des
négociants
en borlogerie sinon avec des
italiens figurent quelques horlogers, qui, pendant
négociants
tout
court.
Des horlogers-rhabilleurs
la seconde moitié du XVIe siècle, aidèrent à ingenevois
s'établissent
en
Italie et des Italiens
troduire l'horlogerie à Genève. Le premier en
date fut Evangéliste de Marco (di Marco), horlo- viennent à Genève pour y faire leur apprentisger de Foligno près Pérouse, lequel a été reçu sage d'horloger-rhabilleur. Trois places émergent cependant: Venise, Naples et Livourne.
à l'habitation de Genève le 8 mai 1559.
Livourne était le meilleur port des Etats du
Les membres de la colonie italienne de Genève
— elle eut longtemps son église et son culte pro- Grand-Duc de Toscane et ne le cédait guère,
pres — conservèrent avec leur pays d'origine des pour le commerce, ni à Venise, ni à Gênes.
relations qui facilitèrent la pénétration en Italie Toutes -les nations, de quelque religion qu'elles
du commerce horloger genevois dès ses premiers fussent, y jouissaient d'une grande liberté. Les
droits d'entrée modiques qu'on y payait (Ia moidéveloppements.
Les pères de l'horlogerie, les maîtres du XVIe tié de la marchandise était franche), les y rassiècle, vendirent eux-mêmes leurs produits. Mais semblaient pour ainsi dire toutes. On y voyait
le marché local était beaucoup trop restreint. des Français, Anglais et Hollandais non seuleDès ses débuts, la nouvelle industrie fut orien- mais, mais encore des Arméniens, des Juifs et
des Turcs. Ces derniers, il est vrai, n'y étaient
que de passage.
Surtout à la suite du traité de paix, de commerce' et de navigation conclu à Constantinople, le 7 avril 1740, entre le Royaume de Naples
et de Sicile et la Porte ottomane, Naples devint
un des foyers les plus importants du commerce
horloger-bijoutier genevois.
Venise, Naples et Livourne furent d'ailleurs
des centres de réexportation des produits de
l'horlogerie-orfèvrerie-bijouterie suisse à destination des Etats balkaniques et des Echelles du
Levant.

D'autre part, les Italiens qui fréquentaient les
fameuses foires de Beaucaire y rencontraient aussi des marchands horlogers-bijoutiers genevois,
car ces derniers associaient toujours les deux
négoces.
Marché horloger vraiment d'importance, l'Italie distançait déjà alors la France comme client
de l'horlogerie suisse. Dans ses relations avec la
Péninsule — elles était multiples — la balance
du commerce était favorable à Genève.
Jugeant rétrospectivement l'industrie genevoise
de la période prospère du XVIIIe siècle, Maurice, le maire de la ville de Genève, alors sous
la domination française, disait en l'an 11 de Ia
République: «Tout dépendait des grandes foires d'Italie et du Nord; lorsqu'elles étaient bonnes, les commandes affluaient et l'on manquait
d'ouvriers; dans le cas contraire, la Fabrique
Stand de l'Horlogerie à la Foire de Milan 1938
allait plus lentement.»
tée vers l'exportation. A mesure qu'elle se dé- entre les maîtres marchands horlogers et les sim(Suite page 105).
veloppa davantage la constitution d'un corps de ples artisans, entre ceux qui travaillent en boumarchands s'imposa.
tique et ceux qui besognent en chambre. Les
premiers ont un magasin de vente, une boutiBien avant l'introduction de l'industrie de la que, et font avant tout le commerce de l'horlomontre à Genève, des commerçants et artisans gerie-bijouterie. De toute nécessité, ils cherchègenevois étaient déjà en relations régulières rent et trouvèrent des débouchés. Les établisavec les principales places commerciales de l'Eu- seurs faisaient la vente directe en fréquentant
rope, les ports surtout. En Italie comme ailleurs, les grandes foires internationales; ils visitaient
les passementiers, les taffetatiers, veloutiers et aussi les négociants des grandes villes, voire les
orfèvres avaient déjà des débouchés largement cours des princes.
ouverts. Plusieurs commissionnaires et courtiers
Une troisième méthode commerciale se révéla
genevois étaient établis sur ces places, entre autres a Gênes et à Venise. Ils commerçaient avec non moins efficace dans certains pays et sur
1 Italie sur une large échelle et fréquentaient ré- certaines places du moins: la création de cologulièrement les grandes foires de Ia Péninsule; nies genevoises où les horlogers figurent en nomcelles de Milan, de Novi, de Venise, qui était bre, voire de véritables colonies horlogères, dont
le centre du commerce avec les Echelles du les membres sont les émissaires du commerce
Levant, e celles
de Gênes et de Livourne; mais horloger de la mère-patrie.
s
avril e t
I ο n a v^a i' e
d'octobre d'Alexandrie de
if ι
n t leurs préférences. Les maîtres
Horloger suisse non-genevois en Italie
horlogers, qui furent au début pour ainsi dire
Vers la fin du XVIe siècle, un horloger Iudes artisans exclusivement et non pas des commerçants, utilisèrent les services de ces cour- cernois, nommé Spycher, est établi à Rome.
tiers en marchandises.
Les Genevois et l'Italie aux XVIIe et XVIIIe
• Cependant, des maîtres horlogers abandonnent
siècles
la tabrication pour se livrer au seul commerce.
Au-dessus de tous les artisans de la Fabrique,
Dès le XVIIe siècle naissant, l'industrie gecomme on appelait à Genève l'horlogerie-bi- nevoise de la montre et des bijoux est en plein
joutene, se trouve de gros négociants, véritables épanouissement. Les Genevois continuent à praentrepreneurs d'industrie: les établisseurs. Le pre- tiquer en Italie leurs méthodes de pénétration
mier règlement de la corporation des horlogers, des marchés. Ds arrivent facilement à y veninstitue en 1601, consacre déjà la distinction dre les belles pièces de leurs collections.
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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 Ie prix le plus juste.

DCX/,

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 . . .
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m/mite, qui mazeke.
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tent une égale ardeur à le réclamer; Ia presse Mines d'or de l'Helvétie
locale de ces trois villes concurrentes se donne
Il est certain que l'on trouverait de l'or en
un mal énorme pour enlever la cause... Cette bien des endroits en Suisse, particulièrement
école industrielle doit logiquement être placée dans les cours d'eau venus des Alpes. Mais le
là où se trouve Ia plus grosse industrie. Or, hic, c'est que le précieux métal s'y trouve en si
la plus grosse industrie de nos régions, c'est in- petite quantité, et si intimement mélangé aux
dubitablement l'horlogerie... Bienne, par sa proxi- autres minéraux, que son exploitation coûterait
mité, paraît donc toute désignée pour le techni- beaucoup plus cher qu'elle ne rapporterait.
eum. Bienne offre, de plus, l'avantage d'avoir
T~»I*»-i.,_,„_„ PMmtanit U emriti tt 11 n»>*l, i BInM
Maintenant que le problème se trouve ainsi
deux langues... »
—~ *"·—·«··-—— * - « » .
bien exposé, nous pouvons donner ici quelques
^Ufj
Bureaux : H a · de IDolon
Prix du numéro IO centime»
Dans le numéro du 14 mars, nous lisons le extraits d'un article de la « Fédération » du 18
*
télégramme enflammé suivant: «Le sort en estfévrier 1891, commentant une annonce disant
jeté, Bienne n'aura pas le technieum. L'égoïsme qu'une société, ayant son siège à Lausanne, s'éféroce des Bernois n'ayant pu triompher, ils ont tait constituée pour l'exploitation des mines d'or
La Fédération Horlogère Suisse
référé donner leurs voix à Berthoud plutôt qu'à de notre pays.
il y a cinquante a n s
ienne, heureux semble-t-il de donner un soufComme il s'agissait, sans aucun doute, d'une
flet à la nouvelle partie du canton. Le Jura saura vaste filouterie, l'auteur de l'article s'en moque
s'en souvenir. »
plaisamment, de Ia façon suivante:
L'électricité en Suisse
Suivent des commentaires indignés, qui ne « On savait bien qu'un chercheur de trésors
Que serions-nous devenus, au cours de la manquent d'ailleurs pas de saveur: «La ville de
présente guerre, sans l'électricité? Ceux d'en- Berthoud. qui s'est mise sur les rangs au dernier réalisait, non pas 300,000 fr. non pas 30,000,
tre nous qui ont vécu la guerre de 1914-1918 se moment et qui a joué le rôle du troisième lar- non pas 3,000, mais bien 300 fr. bon an mal an,
rappellent comment, presque d'un jour à l'au- ron, se présentait avec son industrie textile dis- en lavant de l'aube au soir les sables aurifères
tre, nos chemins de fer se sont trouvés handi- parue, ses trois brasseries et sa grosse fabrication de la Petite Emme. C'est peu, dira-t-on? Mais
capés, à cause de la pénurie de charbon. A de fromages. Sérieux titres en vérité!... Placer le à ce jeu l'espoir se soutient! Peut-être un jour,
cette époque, deux ou trois seulement de nos technieum à Berthoud équivaut à placer une qui sait! Les grosses pépites seront-elles entraîlignes ferrées, notamment Ie Gothard et le Lôt-école de sculpture à Porrentruy, ou une école nées par le courant, et alors? Veau, vache, cochon, couvée, tous les rêves seront réalisés. Saschberg, étaient électrifiées; toutes les autres, sou- d'horlogerie à Interlaken... »
lut
à vous, qui avez deviné ce que les entrailles
mises encore à la traction à vapeur, souffrirent
Plus loin: « O n dit Berthoud très embarrassée de nos Alpes majestueuses recèlent de richesses!
cruellement de la pénurie de charbon. On dutde sa victoire; la population était loin d'être unamême, ici et là, recourir au bois de nos forêts nime dans son désir d'obtenir le siège du tech- Mines d'or, livrez-nous vos trésors!
« Né prétend-on pas que, des filons découverts
pour chauffer les locomotives. Les vitesses furent nieum; ses brasseurs et ses fabricants de fromatrès réduites, et l'auteur de ces lignes se rap- ges ne sont pas encore, paraît-il, bien fixés sur jusqu'ici, on extrait des alliages d'or aux diffépelle avoir accompli, en train, le trajet des l'usage qu'ils pourront faire d'un tel établisse- rents titres! Tel fdon est à 0,750, tel autre à
0,585; ainsi, plus d'erreurs dans les fontes. Vous
Hauts-Geneveys à La Chaux-de-Fonds en trois- ment ».
faut-il de l'or à 0,750? Allez attaquer la Jungquarts d'heure au moins, au lieu des 20 minutes
Cette
affaire
du
«Technieum
cantonal
berhabituelles. Les prophètes et politiciens en cham- nois », par laquelle une majorité de politiciens frau! Au 0,585? Vous le trouverez au Simplon!
bre, qui furent de tous temps, se trouvèrent aussi venait ainsi narguer les milieux les plus indus- Les fdons d'or bas, même très bas, sont exceslà, en grand nombre, pour proclamer: « Je l'a- triels du grand canton, autrement dit Ie Jura sivement nombreux, on les trouve en abondance
vais bien dit, autrefois, que l'on aurait dû activer bernois et le Seeland, ne contribua pas, à l'épo- dans les sous-sols des marais du Seeland: filons
au 1 k., au 2 k. Tout sera bientôt numéroté,
lelectrification de nos chemins de fer! »
que, à resserrer les liens qui unissaient les Ber- échantillonné, or rouge, or rose, or jaune, et les
Cette électrificarion, aujourd'hui, est chose nois de langue française et allemande, et leslieux de provenance, vite assurez-vous une part
faite, du moins presque partout, et c'est tant « welches » ainsi tarabustés, en eurent, comme dans les bénéfices! »
mieux. Dans tous les autres domaines, l'élec- on dit, «gros sur le cœur». Ils ne se tinrent
L'histoire ne nous dit pas si l'annonce de Lautricité a fait des progrès énormes, et c'est ce pourtant pas pour battus, et l'article en question
qui nous permet d'affronter avec beaucoup plus se termine par ces lignes significatives: «Les sanne attira bien des gogos... mais il est prode succès les tragiques événements qui se dé- Biennois vont marcher courageusement de l'a-bable que oui!
*
**
roulent autour de nous.
vant, forts de leur bon droit; forts aussi du senDepuis quand s'occupe-t-on d'électricité? Eh! timent qu'une école technique, donnant dans son Loi sur Ia protection des marques de fabrique
bien, la « Fédération Horlogère » de 1891, si elle programme une large part à l'enseignement raLe numéro du 25 avril 1891 de la « Fédération
ne répond pas directement à cette question, tionnel et scientifique de l'horlogerie, a sa place Horlogère» nous donne, in-extenso, la loi
nous donne du moins un bref aperçu de ce qui toute marquée à Bienne... Le technieum canto- fédérale sur la protection des marques de fabriexistait alors en Suisse dans ce domaine. Je cite nal bernois, à Bienne, a vécu; mais Ie Technieum que, qui entra en vigueur dès le 1er juillet suiune partie de l'article:
de la Suisse romande, à Bienne, est plus fort vant.
«A la fin de 1889, les appareils électriques que jamais ».
Aux marques de fabrique, on peut aussi ajou*
fonctionnant en Suisse se composaient de 51,155
ter les marques de commerce, les indications de
**
lampes à incandescence, 845 lampes à arc, 536
provenance et les mentions de récompenses inmachines dynamo-électriques avec 9600 chevaux Vn Banquier en fuite
dustrielles.
L'art de faire des dupes doit être aussi vieux
de force effective et 41 accumulateurs. U y a
Cette loi n'était pas entièrement une nou347 installations électriques... Les transmissions que le monde. Il est assez intéressant de remar- veauté, puisqu'elle en abrogeait une autre, du
de force, qui ont en Suisse un intérêt tout spé- quer combien de gens, possédant quelque for- 19 décembre 1879.
*
cial à cause de nos nombreux cours et chutes tune et la gardant jalousement, en confient sou**
d'eau, fonctionnent au nombre de 24. Les forces vent tout ou partie à des aigrefins, qui leur font
transmises varient de 2 à 280 chevaux, la dis- des promesses mirobolantes et ne cherchent, en Le Musée national suisse
Lorsqu'il nous arrive de visiter notre magnidéfinitive, qu'à les en déposséder.
tance franchie, de 5 à 20 kilomètres...»
fique
Musée national suisse, à Zurich, nous ne
Nous lisons dans le No. 14 de la « Fédération »
Que de progrès accomplis depuis lors!
de 1891, qu'un banquier parisien a pris la fuite, savons pas, en général, combien laborieuse fut
**
après avoir dilapidé l'argent de 20,000 clients. sa création, et quelles rivalités se firent jour au
Le Technieum de Ia Suisse romande
Ce qu'il y a de plus suffocant dans cette his- moment où il fallut choisir laquelle de nos granA lire les anciens numéros de notre journal, toire, c'est que « ses opérations consistaient à des villes suisses aurait l'honneur de le posséder.
nous pouvons assister aux divers actes de cer- promettre 10 °/o d'intérêts mensuels (c'est-à-dire Ici comme en d'autres circonstances, nos amis et
taines pièces vécues, et vibrer d'espoir... ou de120 °/o l'an), à toute personne voulant lui con- compatriotes bernois tenaient mordicus à ce que
cette importante institution eût son siège dans la
déception, avec les héros ou les spectateurs de fier des fonds pendant plusieurs années»!
ville
fédérale, tandis que d'autres, les Ziiricois en
ces aventures.
Décidément, il y a cinquante ans comme auparticulier,
trouvaient que Berne, possédant déjà
C'est ainsi que le numéro du 4 mars 1891 jourd'hui, l'être humain avait déjà une fâcheuse
reproduit un article du «Genevois», parlant propension à vouloir faire fortune d'une manière le siège des autorités fédérales et tous les bude la création toute prochaine d'un technieum miraculeuse, et surtout sans travailler! Comment reaux qui en découlent, "était sufffisamment bien
pour Ia Suisse occidentale, où seront enseignées des êtres soi-disant raisonnables pouvaient-ils, servie comme cela, et pouvait laisser à d'autres
1 horlogerie, la mécanique, la chimie et l'archi- à un certain moment, se trouver éblouis à tel villes suisses le droit d'abriter certaines institutecture. C'est le Grand Conseil bernois qui avait point par des promesses semblables, suant l'es- tions n'ayant pas de lien direct avec le palais
fédéral.
pris cette décision... mais, comme cela arrive croquerie à une lieue? Mystère!
Nous Usons, dans Ie numéro du 29 avril de la
souvent, on avait de la peine à se mettre d'acCette affaire-là peut être mise de pair avec
cord au sujet de la ville qui serait Ie siège de celle du fameux «prisonnier espagnol», qui fit « Fédération» de 1891, qu'à ce moment-là, Berne
cet établissement.
et fait encore tant de dupes, et dont nous avons et Zurich étant sur les rangs pour posséder le
« Bienne, Berthoud et Berne, lisons-nous, met- dit quelques mots l'année dernière.
(Suite page 103).
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MAMUFACTURE GENEVOISE DE BOITES DE MONTRES

DÉROBERT FRERES
GEHEVE (SUISSE)
BOITES
BRACELETS

TRAVAUX DE SÉRIE
PETITE MÉCANIQUE

Manufacture de pierres
ki

pour l'horlogerie

JACQUES PERRET
Suce, de G. Huguenin-Perret

TRAHELAN (Suisse)
Téléphone 93056

Pierres à sertir
Pierres à chasser diamètres précis
Pierres pour bouchons
Bouchons et chatons rectifiés
Outillage pour pierres à chasser

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN
SOCIETÀ Dl BANCA SVIZZERA
SWISS BANK CORPORATION
Bâle, Zurich, St-GaII, Genève, Lausanne
La Chaux-tle-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES

φίαέίηε -Ot- créiez

S i e n n e , Chiasso, Heriaau, Le Locle, N y o n
Aigle, Bischofuell, Morgea, Rorschach, Zofingen

Qualité

soignée

LONDON
City Office •. 99, Gresham Street, E. C. 2
West End Branch : I l c Régent Street, S. W. 1

NEW YORK
New York Agency, IS Nassau Street

Capital-actions et réserves:
Aktienkapital und Réserver):
Frs. s. 194,000,000
Nous nous chargeons de l'exécution consciencieuse et aux meilleures conditions de toutes opérat'ons bancaires. Grâce à notre longue expérience des
affaires tant en Suisse qu'à l'étranger et à nos étroites relations dans toutes
les parties du monde, nous sommes en mesure de rendre de précieux services
au commerce et à l'industrie.
W i r besorgen aile bankgeschàftlichen Transaktionen gewissenhaft und zu
gûnstigen Bedingungen. Vermôge langjâhriger Erfahrung im In- und Auslandsgeschâft und enger geschëftlicher Beziehungen in allen Weltteilen, sind wir in
der Lage, Handel und Industrie wertwolle Dienste zu leisten.

F. BAUMGARTNER
GENÈVE
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R E S I O S cylindre
H O H I I S ancre
R O M E O ancre

Fours à moufle pour Ia 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'alliages spéciaux.
Fours pour remaillage des cadrans.
Fours spéciaux, etc.
Liste de référence· a disposition
Offres sans engagement s u r demande.

S. A. dU FOUR ÉLECTRIQUE, DCMlDOnt
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aux plus difficiles.

5'/4 à 18'"
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MEYLAN FILS & CO

Spécialités :
Genres Américains
vagues et p o l i s - m i r o i r
Mouvts. avec b i s e a u x p o l i s
Mouvts. a u t o m a t i q u e s

NICKELAGE

LA

ARGENTAGE

RHODIAGE

C HA UX- D E-FO N DS
C O M M E R C E

11

Importante maison grossiste, 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.
Références suisses.

T É L .

2.34.6O

PHEHIX

Balinox:
Bain blanc inoxydable pour b a l a n c i e r s
n i c k e l et l a i t o n .
Tous genres de .bains inoxydables

Toutes

Montres de Qualité

Paiement comptant par l'entremise du « CREDITO ITALIANO ».
Faire offres à D E L G I A

Demandez offres et catalogues

Milano, via Ramazzini 3.

Société Horlogère de Porrentruy

Phénix Walch c» S.A.

BOÎTIERS DE MONTRES

P O R R E N T R I I Y (Suisse)

or, platine et acier inoxydable

H. J E A N N E R E T
LE LOCLE

Tél. 3.17.84

FABRICATION DE QUALITÉ. ÉLÉGANCE
Ors d u r s s p é c i a u x
Laboratoire de recherches p r alliages
SCELLÉS SPÉCIAUX POUR MONTRES

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

Ίοο%'

PETITPIERRE & GRISEL

FOIRE SUISSE

NEUCHATEL

l'Horlogerie

Machines à mesurer
et à pointer

B. ZYSSET

19-29 AVRIL 1941

Mécanique de présision

La C h a u x - d e - F o n d s
Machines à tailler . Presses automatiques, etc.

SAVON WATCH

Le grand marché annuel
de Γindustrie horlogère
Billets de simple course valables
pour le retour

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

Pharmacie VAUCHER, à Tavannes J. b .

CYLINDRE S.A. Le Locle Suisse
Téléphone 3.13.48

flotte

rowcnioaewc /

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

(• IiI Assortiments cylindres
L 11 Décolletages de précision

SIÈGE CENTRAL: N E U C H A T E L
Tours d'outilleurs de précision
neufs et d'occasions

SUCCURSALES : LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE

Ateliers Mécaniques

STAIIDARDHfIACHIIIES S.A.
BIENNE
83, Rue Centrale

(Suisse)
Tél. 26.14

Toutes opérations de banque traitées aux meilleures conditions
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C L I C H E S
HAEFELI & Co
CHAUX-DE-FONDS

GALVA NOS
HAEFELI & Co
CHAUX-DE-FONDS

TYPOGRAPHIE
HAEFELI & Co
CHAUX-DE-FONDS

LITHOGRAPHIE
HAEFELI & Co
CHAUX-DE-FONDS

HngttffljH
HELIOGRAVURE
HAEFELI & Co
CHAUX-DE-FONDS

V ^ PAUL BOUVIER S.A.
ST-URSANNE

ET/^I\ICfiE
Diamètre 30,5 m/m ou 33,5 m/m

Sddza-fLLate
Réf. 2 5 1 0 E
Modèle déposé
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BALE, 19 - 29 AVRIL 1941

JUsU <Us Sxposcuds
RAISON SOCIALE

.MARQUE

LOCALITÉ

FABRICANTS D'HORLOGERIE
Admès S. à r. 1.
Alpina Union Horlogère S.A.
Amida S.A.
Astin Watch S. A.
Breiding, G.-Léon S.A.
Buhré, Paul, Manufacture des Montres
Buser Frères & Cie. S.A.
Cortébert Watch Co.
Doxa S.A., Manufacture des Montres
Représ.: Adolf Hummel's Sohn,
Ebel S.A., Fabrique
Eterna S.A.
Flury, Charles
La Générale, Société d'Horlogerie
Glycine Watch Factory
Graef & Co., Fabrique « Mimo »
Homberger-Rauschenbach, E., Fabrique d'Horlogerie,
ci-devant International Watch Co.
Imhof, Arthur
LeCoultre & Co. S.A. de la Fabrique d'Horlogerie,
Représ.: Soc. de Vente des Produits Jaeger-LeCouItre S. A.
Longines, Compagnie des Montres, Francillon S.A.
Représ.: Wirth & Co.
Looping S.A. (Représ: Admès, Genève)
Luxor S.A., Montres
Meyer & Stiideli S.A.
Représ.: M. K. de Vries, Commerce d'Horlogerie S.A.
Mido, Société Anonyme
Représ.: Ed. U. Haenggi,
Minerva Sport S. A.
Nardin, Ulysse S.A. (Représ.: Admès, Genève)
Ogival Watch, R. Brandi
Oméga Watch Co. S.A., Louis Brandt & Frère
Représ.: Gaméo S.A.
Oris S.A., Compagnie des Montres
Patek, Philippe & Co. S.A.
Pierce S.A., Manufacture des Montres et Chronographes
Record Watch Co. S.A. (Représ.: Admès, Genève)
Schwob Frères & Cie. S. A.
Silvana S.A., Manufacture d'Horlogerie
Société Horlogère Reconvilier
Stolz frères S.A., Fabrique d'Horlogerie Angélus
Repr. : M. K. de Vries, Commerce d'Horlogerie S. A.
Swiza, Réveils, Louis Schwab
Représ. : Gaméo S. A.
Thommen S.A., Fabriques d'Horlogerie
Tissot, Chs. & Fils S.A.
Uhlmann, Hilaire
Universal, Manufacture des Montres
Vacheron & Constantin, Ancienne Fabrique
Représ. : Soc. de Vente des Produits Jaeger-LeCoultre S. A.
Zénith, Fabriques des Montres
ZiIa S.A.
Zodiac S.A.

Schaffhouse
La Chaux-de-Fonds
Le Sentier
Genève
St-Imier
Genève
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Soleure
Zurich
Bienne
Zurich
Villeret
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Bienne
Lausanne
Hôlstein
Genève
Bienne
Tramelan
La Chaux-de-Fonds
Tramelan
Reconvilier
Le Locle
Zurich
Moutier
Lausanne
Waldenbourg
Le Locle
Genève
Genève
Genève
Genève
Le Locle
La Heutte
Le Locle

BRANCHES ANNEXES
Arbenz, E.
Bergeon & Cie
Bolfîer, E.
L'EpIattenier, Jean

Schaffhouse
Le Locle
Bienne
La Chaux-de-Fonds

Favag, Fabrique d'Appareils Electriques S.A.
Gay frères
Groupe d'Emailleurs Genevois
Huguenin frères & Cie. S. A.
Journal Suisse d'Horlogerie et de Bijouterie
Moser-Baer, W .
Moebius & Fils, H.
Ponti Gennari & Co.
Revue Internationale de l'Horlogerie
Roth Frères
Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
Weber & Co.

Neuchâtel
Genève
Genève
Le Locle
Lausanne
Sumiswald
Bâle
Genève
La Chaux-de-Fonds
Genève
Genève
Genève

i
j

Admès
Alpina
Réveils Amida
Astin
Breiding
Buhré
Nidor
Cortébert
Doxa

Genève
Bienne
Granges
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Niederdorf
Cortébert et La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Baie
La Chaux-de-Fonds
Granges
La Chaux-de-Fonds
Bienne
Bienne
La Chaux-de-Fonds

È•

Ebel
Eterna
Contex
Helvétia
Glycine
Mimo
LW C
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"Imhof
LeCoultre

'
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Longines

:

Looping
Luxor
Medana

V^a
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Mido
Minerva
Ulysse Nardin
Ogival
Oméga
t

Oris
Patek Philippe & Co.
Pierce
Record
Tavannes
Silvana
Reconvilier
Angélus
Swiza
Revue
Tissot
Allanta
Universal
Vacheron et Constantin
Zénith
ZiIa
Zodiac
Bijouterie
Fournituristes
Bracelets cuir
Appareil à observer Ia marche
des montres
Horlogerie électrique
G. F., chaînes
Emaux artistiques
Niel. médailles
Revue horlogère
Pendulerie
Moebius, huiles
P. G., bijouterie
Revue horlogère
Appareils ànettoyer les montres
Métaux précieux
Bijouterie

S
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A. REYMOND S.A.
TRAMELAN, SUISSE
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La fédération Horlogère Suisse
il y a cinquante ans
(Suite de la page 95).
Musée en question, ni l'une ni l'autre de ces
deux villes ne voulait céder au profit de sa
rivale. Berne possédait déjà une importante collection d'antiquités historiques, et refusait de s'en
dessaisir au cas où l'on aurait choisi Zurich,
et vice-versa.
L'auteur de l'article dit: «Toute cette affaire
ne prouve qu'une chose, c'est que l'Assemblée
Fédérale a voté, dans un moment d'enthousiasme, une affaire qui n'est pas viable (Ia création d'un musée national). Il s'en faut de beaucoup que les antiquités achetées par la Confédération suffisent à constituer un musée national
suisse. Il lui faut l'apport des trésors historiques
des cantons, bien plus riches que ceux de la
Confédération. Mais aucun musée cantonal ne
cédera rien au musée national ».
Cette querelle « de clochers » semblait donc
avoir gravement compromis la question. Pourtant, nous avons maintenant un magnifique Musée National Suisse et, chose plus remarquable
encore, il est à Zurich!
Voici ce que nous dit le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse à ce sujet:
La première idée de conserver les objets historiques en Suisse date de la République Helvétique. Le 30 juin 1886, était voté une loi concernant la participation de la Confédération à
la conservation et à l'acquisition d'antiquités
suisses. La question d e . la construction d'un
Musée national s'est posée dès 1888, et en 1891,
Zurich était désigné, après compétition entre plusieurs villes suisses, pour en être Ie siège. Le
Musée National fut remis par la ville dô Zurich
à la Confédération et inauguré le 25 juin 1898.
Le musée comprend environ 112,000 pièces
provenant de la Confédération, 39,000 pièces y
sont en dépôt. 14,000 proviennent du canton de
Zurich et 3,000 de propriétaires divers.
Tout est donc bien, qui finit bien!
J

WATCH MANUFAGTORY
GRENCHEN (SWITZERLAND)

*
**

Les merveilles de l'électricité
L'électricité nous a habitués à tant de choses
surprenantes, que nous n'y faisons même plus
attention. Il n'en était pas de même il y a un
demi-siècle. Un petit article du 8 juillet 1891,
nous faisait savoir ceci:
«A l'exposition de l'électricité de Francfort4
sur-le-Main, on peut entendre la représentation
du théâtre royal de Munich. La distance entre
ces deux villes est d'environ cinq cents kilomètres. Voilà qui laisse bien en arrière les théâtrophones de l'exposition universelle de 1889, qui
permettaient de suivre, du Champ-de-Mars, les
représentations de l'Opéra-Comique et du Théâtre Français. L'électricité nous réserve encore
bien d'autres surprises. »
Ceci nous fait peut-être sourire. Mais, réfléchlissons bien, et convenons pourtant qu'au point,
très modeste, où se trouvait alors la science
nouvelle, ce résultat pouvait être qualifié de
merveilleux.
**
Contrôle obligatoire de Ia bijouterie
Le numéro du 6 juin 1891 de notre journal
contient, en première page, un cri d'alarme concernant la crise qui frappait à l'époque le commerce de la bijouterie, et un moyen d'y parer.
En voici un résumé.
L'auteur, s'inspirant d'un article du «Genevois », constate que la bijouterie de ce canton
est en décadence. « Π fut un temps, dit-il, où
l'article de Genève était absolument indispensable à l'acheteur étranger, au grossiste d'outremer surtout; et aujourd'hui encore (1891), Genève possède quantité de maisons qui ont conservé à leurs produits le goût parfait qui caractérise la bijouterie genevoise; mais le client
étranger ne se montre plus guère, et Ie détaillant genevois même, s'approvisionne en partie
chez le grossiste allemand, attiré qu'il est par le
bon marché apparent de ses produits ».
L'article nous dit encore que de nombreux
négociants, surtout sur les places étrangères, vendent comme or et argent, des articles de bijouterie qui ne contiennent qu'une faible part de
(Suite page 112).
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Leipziger Frûjahrsmesse 1941
(Bericht des Schweizer Konsulats, Leipzig.)
Die Beteiligung der Schweiz

E.JEANRENAUD
Fabrique d'étampes

BlENNE
Rue du Faucon 22

Spécialiste pour la
fabrication d'étampes
Outillage leplus moderne
pour Vexploitation
de calibres
ZODIAC, fondée a u Locle en 1882, spécialiste de Ia montre extra-plate

Was die schweizerische Kollektivausstellung anbetrifft, die im Erdgeschoss des Ringmcsshauses untergebracht war, ist zu sagen, dass sie einen sehr beachtlichen Eriolg davon getragen hat. Die hauptsfichlichste
Kritik, die in Bezug auf dièse Ausstellung geâussert
wurde, bezog sich auf das Ausmass, trotzdem gcgenûber 1940 der dreifachc Ausstellungsraum zur Verfiigung stand. Um aber auf 72 Quadratmetem die
schweizerische Industrie, diesmal vertreten
durch
L'hren, Textilien, Apparate und Maschinen, den Reisevcrkehr und die kulturelle Werbung ausstellungsmâssig
zur Geltung zu bringen, dazu braucht es schon wesentliches architektonisches und ausstellerisches Kônnen.
In déni engen gegebenen Rahmen ist die gestellte Aufgabc mit Eriolg gelôst worden. Die Wirkung aber
niiisstc eine viel bessere sein, wenn nicht das Publikum
in kompaktcr Masse an Ausstellungsgegenstânden, wie
an den Auskunftebeamten von den Nachdrângenden
vorûber geschoben wûrde.und es nicht geradezu einen
Kampf kosten mûsste, uon 'vor cincm Gegcnstahd oder
einer Auskunftsstelle einen Moment HaIt machen zu
wollen. Wer die Menschenflut nicht selbst gesehen hat,
macht sich kaum einen TBegriff von der drangvollen
Engc in den Stânden der Schweizer Ausstellung. Dos
hervorstechende Merkmal der Schweizer Ausstellung war
wieder einmal der Qualitâtsbegriff, der rûckhaltlose
Anerkennung iand. Insbesondere die gezeigten Uhren
ûbten eine ausserordentlich grosse Anziehungskraft aus.
Nicht nur Fachleute liessen sich vom Auskunftsbeamten
dokumentieren, sondern aile Kreise des Messepublikums,
nicht zuletzt Wehrmachtsangehôrige, und darunter besonders die Flieger, erôrterten aile Môglichkeiten, wie
man in den Besitz einer so heiss begehrten Schweizeruhr gelangen konnte. Aber auch die Leiter der ûbrigen
Ausslandsausstellungen
sowie
auslândischc
Messebesucher bekundeten hôchstes Interesse.
Nicht minder grosses Interesse erweckten die leider
nur in sehr gcringer Zahl gezeigten Erzeugnisse unserer
Maschinenindustrie. Insbesondere Fachleute konnten
nicht gehug die saubere und pràzise Ausfûhrung dieser
Ausstellungsstûcke loben.
Die Textilindustrie zeigte eine Reihe geschmackvoller
Rideaux und ûberdies eine sehr gute Auswahl von bestickten Stoffen, die in geschmackvoller Weise in dem
Ausstellungsraum drapiert waren.
Links und rechts dieser Ausstellung befanden sich
die Auskunitsstellen iûr den Fremdenverkehr und die
Kulturwerbung. Im Reiseverkehrsraum befand sich eine
reliefartige Wiedergabe der Schweiz. Die Wânde ziertcsi
moderne, in stilistischer Form gehaltene Szenen aus
dem Leben in unseren Kurorten. Eine grosse Anzahl
Prospekte gelangten zur Verteilung und unterstûtzten
dadurch den Auskunftsdienst. Am anderen Ende unserer Ausstellung waren Bûcher in allen vier Landessprachen ausgcstellt. Vorgesehen war eine kleine Leseecke, die ullerdings in Anbetracht des Gcdrânges nicht
zur Geltung kam. Von dem Interesse, das den ausgestellten Biichern entgegengebracht wurde, zeugen die
nicht zu verkennenden Gebrauchs- und Abnûtzungsspuren. Die Wânde dièses Raumes zierten die Kôpfe
schweizerischer Geistesgrôssen, und das ganze machte
einen sehr geiâlligen Eindruck.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zweifellos die schweizerische Beteiligung auch an der Frûhjahrmesse 1941 in Leipzig einen beachtlichen Eriolg
darstellt.

Grande-Bretagne
Avis aux exportateurs
Nous apprenons que dernièrement encore des difficultés considérables ont été causées à des maisons
suisses qui, dans l'idée de gagner du temps, avaient
expédié leur marchandise avant d'avoir reçu le certificat d'origine et d'intérêt signé par un consulat britannique en Suisse.
Nous recommandons donc spécialement de ne jamais
faire aucun envoi, soit par Ia poste, soit autrement,
san avoir préalablement obtenu le certificat d'origine
et d'intérêt signé et timbré.
\A Manufacture des Montres UNIVERSAL, Perret
et Berthoud S. A., Genève, fondée en 1894, est renommée pour la perfection de ses montres compliquées.
Elle est aussi, incontestablement à la tête des créateurs
de la mode horlogère. EUe présente à son Stand de
la Foire de Bâle une collection unique, quant au nombre et a u bon goût de ses modèles.
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Historique des relations commerciales
de l'horlogerie suisse avec l'Italie
(Suite de la page 93).
Relations commerciales des Neuchâtelois avec
l'Italie, - XVIHe siècle
A l'origine, les horlogers neuchâtelois nouèrent
des relations avec l'Italie par l'intermédiaire de
négociants de Neuchâtel-Ville et de Genève.
Encore en 1752, Daniel Gagnebin, un des négociants en horlogerie les plus en vue de La
Chaux-de-Fonds et dont les relations avec Naples en particulier étaient assez suivies, donne
procuration à la maison Bordier et Bérard à
Genève pour réclamer à MM. Faisant, DaIlègre & Co., marchands à Turin, le paiement
du solde des comptes « pour marchandises en
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horlogerie» (montres et pendules) fournies par
lui.
En 1755, le célèbre Pierre Jaquet-Droz, Frédéric Perret-Gentil, Théodore Robert et les
Frères Dubois, qui sont à cette époque parmi
les négociants en horlogerie les plus marquants
de La Chaux-de-Fonds, donnent procuration à
Erhard Borel, négociant à Neuchâtel (Borel était
propriétaire des papeteries, des tréfileries et
d'une fonderie de métaux à Serrières), pour retirer leurs créances auprès de M. Charles Moyanna, marchand horloger à Milan.
Mais dès le milieu du XVIIIe siècle, les marchands horlogers neuchâtelois entrent résolument en lice pour conquérir leur part du marché
italien. Ils font périodiquement des voyages d'affaires dans la Péninsule, y fréquentent les foires,
établissent de Corne et Domodossola à Païenne et de Trieste à Gênes un ensemble de
relations avec une clientèle horlogère et marchande. Leur grand souci fut de créer des rela-

Stand de l'Horlogerie suisse à la Foire de Milan 1940

tions aussi directes que possible afin de procurer Relations horlogères suisses avec l'Italie aux
au pays le gain industriel non seulement, mais
XIXe et X X e siècles
encore le bénéfice commercial.
Pendant les campagnes de la République franAussi bien dans l'organisation de l'expansion çaise en Italie, la liberté du commerce était
horlogère en Italie l'esprit familial a joué com- abolie dans la Péninsule. Le fait accentua la
me ailleurs un rôle de premier plan. Tandis que crise horlogère et bijoutière consécutive à la
tels membres de la famille dirigeaient la produc- Révolution française, surtout à Genève. Les Neution, d'autres s'établissaient à l'étranger pour y châtelois furent les premiers à reconquérir le
conquérir et travailler les marchés. Les fils et marché italien, notamment pendant la période
neveux de famille s'expatriaient volontairement napoléonienne. Les nombreux passeports délipour créer dans lès pays proches ou laintains en vrés par la Chancellerie d'Etat de 1800 à 1815
quelque sorte des succursales de la maison-mère. prouvent que les marchands horlogers de La
Leur tâche fut celle du vendeur proprement dit, Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Tramais aussi celle du voyageur de commerce, car vers se rendaient surtout à Milan, Turin, Liune fois leur centre établi, ils rayonnèrent dans vourne et Pise. A cette époque, les Neuchâtelois
les régions voisines. Telle est la méthode com- exportaient dans Ia Péninsule de préférence des
merciale que les Neuchâtelois suivirent de pré- montres à répétition, avec ou sans musique, des
férence en Italie. Livourne, Venise, Naples, Mi- montres à automates, des montres squelettes et
lan et Turin furent des centres particulièrement des pendules. importants du négoce horloger neuchâtelois. Les
négociants engagèrent aussi des horlogers-rhaCela aux dépens de Genève, devenue franbilleurs pour Ia Péninsule; ils formèrent enfin des çaise. Quoique roi d'Italie, Napoléon 1er n'osa
apprentis-rhabilleurs italiens venus du Piémont pas prohiber le commerce horloger des Neuchâ(Turin, etc.), de Naples, voire de Palerme.
telois. Un décret impérial, du 1er décembre 1811,
autorisa le libre transit, à travers le royaume
d'Italie, des ouvrages d'horlogerie et de bijouRelations horlogères suisses autres avec l'Italie terie fabriqués en France. Cette faveur s'adresau XVIIIe siècle
sait avant tout aux Genevois.
A St-GaIl, au début du XVIIIe siècle, la faAprès 1815, les relations horlogères des Genebrication d'horloges en bois était assez considé- vois et Neuchâtelois en Italie se ressèrent et se
rable. En 1717, des difficultés surgirent entre multiplient. Elles allèrent croissant jusqu'à la fin
les constructeurs d'horloges en bois et les cons- du XIXe siècle, surtout après le Risorgimento
tructeurs d'horloges en métal. L'année même où ou unification du royaume. Aux relations geneles horlogers se disputaient, Ie tourneur-horloger voises et neuchâteloises vint s'ajouter le comNicolas Weyermann sollicitait la protection du merce horloger vaudoîs, bernois, soleurois, etc.
Conseil de la ville en faveur de son commerce
De 1901 jusqu'à la Guerre mondiale de 1914d'exportation d'horloges en bois à Turin, rela- 1918, la moyenne annuelle des exportations hortions auxquelles il est intéressé depuis des an- logères suisses en Italie a été de 9 millions de
nées déjà.
francs en chiffre rond, constituant environ le

7 °/o de l'ensemble du commerce extérieur de
notre horlogerie-bijouterie. Pendant toute cette
période, la Péninsule n'a cessé une année de
devancer la France comme débouché: pendant
cette même période, elle devança aussi les EtatsUnis d'Amérique ainsi que les Etats de l'Amérique latine, autrement dit l'Amérique du Sud
et Centrale. C'est dire l'importance du marché
italien.
Notre monde horloger a toutes les raisons de
le cultiver.
Marius FALLET.

L'Italie, pays du bon goût
Rien ne procure une plus grande satisfaction
au créateur de nouveautés en horlogerie que
de voir ses créations ^appréciées par les revendeurs et le public. Le travail accompli gagne
alors pour lui en valeur et l'encourage toujours
plus à de nouvelles études.
Tous ceux qui ont eu le plaisir de voyager
dans ce beau pays qu'est l'Italie, avec ses trésors de l'Art ancien et moderne, comprendront
quelle influence favorable cette atmosphère artistique a sur la vente des créations de notre industrie. Les exigences ne se bornent pas à une
technique qui a atteint le sommet de la perfection, mais veulent que des créations toujours
nouvelles se succèdent pour satisfaire au goût
raffiné d'un peuple en qui la sensibilité artistique est innée.
Plus que dans tout autre pays, la montre a
toujours été considérée en Italie comme un objet
de valeur très apprécié et qui classe celui qui Ia
porte. En Italie méridionale, il est traditionnel
que les fiancés échangent des cadeaux avant
les noces, parmi lesquels la montre ne doit pas
faire défaut. Si aujourd'hui, le cadeau fait à la
fiancée est une montre moderne de dame, pour
le fiancé, la mode veut que l'on offre encore
souvent la montre de poche, lépine ou savonnette, de préférence richement décorée aux ors
de diverses couleurs et aux cadrans riches avec
heures en or à relief. Pour être pleinement apprécié, ce cadeau doit être une montre' de marque connue.
Si la montre de poche a perdu cependant de
son importance passée, elle reste toujours la
montre classique indispensable pour le soir et
appréciée pour ses prérogatives: moins exposée
aux chocs que la montre bracelet, ayant un mouvement de plus grande dimension, elle est considérée comme l'instrument de précision adapté à
l'homme moderne. Les formes de la montre de
poche ont eu une évolution beaucoup plus lente
que la montre bracelet et sans aucun doute il
existe encore dans ce domaine bien des possibilités pour le créateur des nouveautés horlogères.
L'Italien, entraîné par l'impulsion de la vie
moderne qui, depuis deux décades, anime particulièrement son pays, a été le premier à évaluer exactement ce que le temps représente actuellement. Ainsi il a été le premier à reconnaître Ia valeur incontestable du chronographebracelet. Le sportif s'en sert pour contrôler le
résultat de ses efforts et chronométrer les manifestations sportives sans dépendre de l'arbitre. Sous les armes, dans l'intérêt de son pays,
le chronographe est le meilleur compagnon du
soldat italien. L'aviateur chronomètre la durée
de ses randonnées, l'artilleur mesure la distance
des batteries ennemies, et dans toutes les armes, l'emploi du chronographe est pour ainsi
dire inimitée et de toute première nécessité. Amateur du beau, l'Italien sait choisir ses modèles,
mais il préfère le chronographe de grandes dimensions, prouvant ainsi son sens pratique, puisqu'il sait évaluer les avantages d'une lecture plus
facile, le cadran étant plus grand.
Dans la montre normale, son goût s'affirme
également pour les formes simples, rondes avec
cadrans fins, bien adaptés au style de la montre. Dans ce domaine, la dernière nouveauté
réalisée est la montre extra-plate qui, malgré
son épaisseur très réduite, contient un mouvement de mesures* normales, et peut, de ce fait,
donner les mêmes garanties de fonctionnement
parfait que la montre habituelle.
Les belles formes carrées ou rectangulaires, en
harmonieuse continuité avec le cuir, trouvent
(Suite page 112).
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adressez-vous en toute confiance à la Maison spécialisée
our ce qui concerne
toutes les nouveautés en
GLACES PLEXIS
MOULÉES
CHEVtES
VUtES
ÉTÀMCHES

FERHANB

HEWEK

SIENNE

ST-IMIER

TÉLÉPHONIE 3 9 . 0 5

TÉLÉPHONE 3 8

pNlDAS

1

ELZDX

Stand 438 HaIIeIIB Pavillon Horlogerie

présente son nouveau
Chronographe-Compteur populaire

A M I D A S.A
G R E N C H E N (Suisse)

Plus de fatigue.
Compter devient
un plaisir avec

StimaJ
La petite machine à
calculer Suisse

Chronographe - Compteur économique
Mouvemenl ancre 17 rubis, balancier nickel,
réglage plat, antimagnétique, boîte chromée,
fond acier, 2 poussoirs.
Obienable en 2 grandeurs: 121/?"' et 13 3 //".
DEMANDEZ

P r e i s w e x t e r Armband - Chronograph
Anker 17 Steine, Nickel Unruhe, flach, anlimagnelisch Spiralfeder. C h r o m g e h à u s e mit
Stanlboden, 2 Drucker.

LÉONIDAS WATCH FACTORY LTD - ST-IMIER (SUISSE)

Téléphonez au
Modèles de tsbie de Fr 145 - à 175 Modèle· de poche

Neachfltel
La plus grande fabrique de :
Petites Jauges-tampons et bagues
Jauges spéciales sur plans
Calibres à tolérance
Calibres filetés
Calibres-étalons comblnables
Micromètres „Magtster" au Viooo de mm
PRODUCTION JUSQU'A 15.000 JAUGES PAR MOIS
Prix de b a s e :
des tampons Fr. - . 7 5 ( t 0,50 - 2.50 mm H
0,001 mnO
des bagues Fr. 3 . — ( ® 1 - A mm)

STEinmaim

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold Robert 109

ILLUSTRÉ A:

Microinécaniqae S.A.

La machine STIMA, que
vous m'avez livrée en 1Q33,
fonctionne toujours normalement et j'en suis très satisfait. Qui connaît véritablement la STlMA
ne peut
plus s'en séparer, je la recommande partout où je
passe.

ALBERT

In Grôssen: 12VJ'" und l3 3 / 4 '".

PROSPECTUS

Un client n o u s é c r i t :

2.24.59

> 60 - à 140 -

Pour cause de cessation
de commerce

on céderait avantageusement raison
sociale

Hôtel Excelsior
LOCARNO-MONTI

de fabrication d'horloge- Situation ensoleillée et tranquille. Vue splenrie conventionnelle.
dide sur le lac et les alpes. TOUT confort.
Faire offres sous chiffre
P 1 6 7 0 N à Publicitas Cuisine soignée. Prix de pension: depuis fr.9.50.
Mojonny-Fanciola, prop.
Neuchâtel.
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I cronografi e contatori per Io sport!
I cronografi e contatori d a sport sono utili in
innumerevoli casi. Appena si traita di misurare
un intervallo di tempo di poca durata d a qualche secondo a qualche ora, il loro uso s'impone.
E vero che in u n istituto fisso, un osservatorio — per esempio, si dispone di mezzi perfezionati che dispensano daÛ'uso di un cronografo ο u n contatore da sport; ma appena si
tratta di portar u n apparecchio per effettuare
misurazioni in luoghi differenti, soltanto u n cronografo ο u n contatore possono servire a questo
scopo.
Non c'è, quasi differenza ira questi due termini che vengono spesso adoperati indifferentemente per designare Io stesso apparecchio per
misurare il tempo; pero la parola cronografo
è particolarmente usata per gli orologi che possiedono, in più délia sfera dei secondi una lancetta al centro (trotteuse) spesso accompagnata
cla u n a seconda sfera al centro (« rattrapante » ο
sdoppiante) che da una che si puo mettere in
moto ο fermare a piacere premendo sul puisante
pur lasciando correre la sfera dei secondi.
Ogni volta che la lancetta al centro ha fatto
un giro, un'altra sfera, il contatore (che conta
i giri) va avanti di una divisione. Se la « trot
teuse » fa un giro in u n minuto, per esempio, il
contatore dei giri avanza di una divisione ai
minuto. E il caso più fréquente. Esistono tutta\ i a dei contatori da sport nei quali la «trotteuse»
fa un giro in tre secondi (MicropJits, costruiti
da Lemania Watch Co., Lugrin S. A., Orient).
O g n i tre secondi la sfera dei contatore avan
za dunque di una divisione. Di solito la sfera
dei contatore salta abhastanza bruscamente di
u n giro. Vi sono pure contatori ad andamento
continuo.
La sdoppiante è di grandissima utilità specialmente nel « cronometraggio ». Q u a n d o si v o gliono misurare i tempi messi d a parecchi corridori per effettuare un certo circuito chiuso, per
esempio, e tutti i corridori partono nello stesso
tempo, si procède cosi. Alla partenza si fa srattarc
la « trotteuse » accompagnata dalla sua « rattrapante ». Q u a n d o il primo corridore giunge al
traguardo, si ferma la sdoppiante. Si fa la lettura
délia sua posizione sul quadrante, poi Ie si fa
raggiungere la « trotteuse » che n o n si è fermata.
Si procède nella stessa guisa all'arrivo dei sec o n d o , dei terzo, dell'ultimo corridore e si ottengono facilmento Ie loro ore di arrivo successive.
Senza la lancetta « rattrapante » ο sdoppiante
occorrerebbero altrattanti contatori quanti cor
ridori, farli scattare insieme al momento délia
partenza e fermarli successivamente all'arrivo
di ogni corridore.
In quali campi ,si adoperano i cronografi
e contatori da sport? Sono legione e n o n possiamo enumerarli tutti. Eccone alcuni.
« Cronometraggio » nelle corse a piedi, di
nuoto, di cavalli, di biciclette, di motocicli, di
automobili, di motoscafi, di barche a vêla, aeroplani, ecc.
In medicina per contare le pulsazioni. In fisica
in numerosissimi rami; per es. nella sismologia,
per misurare la durata d'oscillazione di u n sismografo quando si sopprime il dispositivo di registrazione.
In meteorologia per misurare la velocità dei
vento, per mezzo di un anemometro che n o n
>ossieda che u n contatore di giro ο per trovare
a distanza . alla quale si e prodotto il tuono
(si conta allora l'intervallo di tempo che sépara
il lampo e il tuono.
In artiglieria per riscontrare Ia posizione di
una batteria nemica misurando l'intervallo di
tempo che sépara il momento in cui si vede
scattare l'arma d a quello in cui si ode Io
scoppio ο per trovare la velocità di u n proiettile uscente di un arma d a fuoeo.
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AlIo scopo di diminuire per quanto è possibile il lavoro dei cronometristi i fabbricanti di
contatori d a sport hanno ideato moite migliorie
che fanno loro grande onore. Ecco u n esempio.
In Italia, si controlla la velocità degli aeroplani
in un circuito ben determinato di cui la lunghezza è conosciuta. Il contatore dunque d a il
tempo messo dall'aeroplano per effettuare il percorso e Ia velocità se n e deduce dividendo il
percorso par il tempo; ma essendo il percorso conosciuto prima, la velocità n o n dépende più che dal tempo messo per effettuare
il percorso, dimodochè il fabbricante, invece d'indicare i secondi sul suo quadrante dei contatore,
ha indicato le velocità corrispondenti a ciascuno
dei secondi. A p p e n a il cronometrista lia fermato Ia « trotteuse » legge sul quadrante la velocità delT aeroplano senza aver bisogno di fare
un calcolo.
In artiglieria si adopera anche u n cronografo
spéciale chiamato cronografo fonotelemetro per
trovare la distanza alla quale si trova un pezzo
di artiglieria nemica. Si misura l'intervallo che
sépara il momento nel quale si vede Io sparo
dal momento nel quale si o d e la detonazione.
Spostandosi la luce alla velocità di 300000 km.
al secondo, se n e deduce facilmente che Io
sparo c veduto dall'osservatore che si trova a

Pavi'lon suisse à la Foire de Milan

zata dalle capacità fisiologiche dei cronometrista.
EgIi reagisce più ο meno rapidamente. Q u a n d o
vede il fenomeno d a registrare, bisogna che la
sensazione sia trasmessa fino al dito che preme
sul puisante. II ritardo p u o essere notevole in
certi casi ( d a d u e a tre decimi di secondo).
P e r o se questo ritardo rimane costante esso
intéressa tanto l'inizio dell'intervallo quanto Ia
fine e l'errore si élimina quando si fa la differenza ira le due lettura délia « trotteuse ».
NeJ suo articolo sulla cronometrazione, uscito
nella « Fédération Horlogère » dei 16 novembre
1939.
G . - A . Berner émette l'opinione che un
orologiaio n o n puo ottenere una precisione d'un
decimo di secondo quando osserva un orologio
a scappamento a ancora di Vs di secondo che
confronta a u n pendolo.
Anche noi siamo di questo parère ma se
l'osservatore preme su di un interruttore elettrico
nel momento in cui la sfera dell'orologio arriva sullo zéro e che questo momento venga
registrato su di un cronografo registratore, giungerà al decimo di secondo se è ben esercitato.
Un belT esempio délia precisione ottenuta da
u n osservatore abile nei risultati dei cronometri
di marina si trova all'osservatorio di Neuchâtel.
Questi cronometri sono osservati premendo
su di u n interrutore elettrico ; i migliori arriva
n o ad u n a variazione média dell'andatura diurna di 0,04 secondi.
Siccome questo scarto comprende insieme le
variazioni dei cronometro e l'errore d'osservazione, si è pure obbligati di ammettere che
quest' ultimo è ben inferiore a u n decimo di
secondo.
Per sopprimere completamente l'errore d o vuto al cronometrista si usa un cofanetto a
scatto corne quello di Favag S. A . a Neuchâtel.
II cronografo ο il contatore è fissato ail'apparecchio con appositi unghioli e un congegno
messo in moto d a u n elettro calamita si trova
al disopra dei puisante e Io fa f unzionare quando
una corrente elettrica percorre l'elettro calamita.
E dunque possibile mettere in movimento e
fermare la « trotteuse » senza Fintervento delI'operatore che si limita a fare le letture délia
posizione délia « trotteuse ».
La partenza è talvolta annunziata d a u n colpo
di pistola il di cui grilletto possiede un contatto
che mette in moto il cofanetto a scatto. Vi è
dunque perfetta simultanéité ira la partenza dei
corridori e quella dei cronografo. All'arrivo
differenti dispositivi automatici possono venir
adoperati; per esempio u n filo che è tagliato
dal corridore e mette in azione il cofanetto a
scatto. Questo procedimento è u n o dei più
esatti a condizione tuttavia che il cronografo
ο il contatore usato sia preciso.

qualche km. al più dal pezzo. U suono si p r o paga a d u n a velocità di circa 340 m. al secondo.
Se ci troviamo a 340 m. dal pezzo, l'intervallo
fia Io sparo e la detopazione sera d'un secondo.
Sarà di d u e -secondi, di tre secondi, di quatro
secondi, e c c , secondo che il pezzo sarà a 680 m.,
a 1020, a 1020 a 1360 ecc. Il quadrante dei
cronografo fonotelemetro invece d'essere diviso
in secondi, d a direttamente i chilometri. L'operatore n o n ha nessun calcolo d a fare per trovare
la distanza dei pezzo.
T u t t e le misure fatte con u n cronografo ο
un contatore d a sport devono esser generalmente
di grande precisione. O r a d u e cause d'errore
sono possibili nella cronometrazione; l'errore
dovuto al cronometrista e l'errore dovuto al
cronografo che n o n è perfetto.
Riteniamo l'errore dovuto al cronomestria e
vediamo corne si puo diminuirlo ο anzisopprimerlo completamente. Per misurare u n in
tervallo di tempo, il cronometrista preme sul
puisante dei cronografo all'inizio dell'intervallo
di tempo d a misurare e alla fine di taie inter
vallo. Q u e s t ' o p e r a z i o n e è nettamente influen-

FABRIQUE DE IYIAGHiHES DE PRECISION

STRAUSAK & ARBER
Lohn - SOLEURE - Suisse
SPÉCIALITÉS:
M A C H I N E S : à tailler, à rouler les pivots
à affûter les fraises et les meules, à polir les
bouts ronds, à polir les ailes- de pignons,
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Laubscher Frères & C=

SOCIÉTÉ ANONYME

Fondée en 1846

Fabrique de fournitures d'horlogerie
vis et d é c o l l e t a g e s d e p r é c i s i o n
La p l u s a n c i e n n e f a b r i q u e d e v i s s u i s s e
T A U F F E L E N

p r è s B I E N N E (Suisse)

Spécialités: Vis brutes et polies
pour horlogerie, optique, pendulerie, pièces à musique, électricité, petite mécanique, appareils
photographiques, etc. Décolletages en tous genres par procédés
automatiques les plus modernes.

„ Ta vannes" Mikrometer
Horizontal- und VertikaUAusfiihrungen.
Mikrometer zur Flankenmessung von Schraubengewinden . Ablesen von 1/100 und
1/1000 mm . Zeiger-Mikromeler und Registrier-Mikromeler.
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DRIVA WATCH CO 3, rue du Mt-Blanc

GENÈVE
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CHAUX-DE-FONDS

M A I S O N FONDÉE EN 1872

Waterproof

Ι Γ Μ Ο Π A

Wasserdicht

Formes et grandeurs diverses.
Seconde au centre.
Shock pronf. Antimagnéllque.
Réglage de précision.
Aucune matière plastique.
Étanchélté garantie 100% et durable.

ÉTANCHE
Brevets Suisses et Américain. D. R. Θ. M.

SOLE AGENTS FOR SEVERAL COUNTRIES LOOKED FOR

UHRENFABRIK

PAUL BUHRÉ s. A.
LE LOCLE (SCHWEIZ)
1815gegrûndet

- 125 Jahre Erfahrung

Die erstklassige Uhr zu volkstiimlichen

Preisen

Chronometer aller A r t

285 OBSERVATORIUMS - PREISE

MÉROZ FRÈRES
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE

1936-1937 Am Neuenburger Observatorium als erste hervorgegangen: Kategorie,· kleine Taschen - Uhr
1939 Erster Preis Kategorie: Bord-Chronometer
1939 Welt-Rekord der mittleren Abweichung des tâglichen
Ganges Kategorie: A r m b a n d - Uhr (0,19 d. h. weniger
als '/s der Sekunde pro Tag)
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neur qui s'engoua successivement des clochettes aucune conviction: «C'est très beau, n'est-ce
de vaches, pour des éclats de briques, des ins- pas? ». Π s'en dégoûta bientôt et les revendit
criptions aztèques, des baleines ampaillées, mais avec perte à un connaisseur chez qui elles semqui jetait régulièrement Ie manche après la co- blent avoir décuplé de valeur, tant leur nougnée parce qu'il lui manquait une pièce spéciale, veau propriétaire les présente avec grâce et conun spécimen unique. « Un vrai collectionneur, viction.
dit Twain, n'attache aucune valeur à une colParmi les collectionneurs sérieux d'objets d'horlection qui n'est pas complète ». Celui-là, finale- logerie, il y a, du reste, diverses catégories à
I.
ment, devint collectionneur d'échos, faisant ac- considérer. Certains d'entre eux s'intéressent
quisition de tous les endroits où la voix se réper- principalement à l'histoire, au style, à l'extérieur,
Du goût de Ia collection
cutait magnifiquement. Mais, une fois de plus, voient dans une belle montre une manifestation
On a dit que le goût de Ia collection rem- il joua de malheur, car le plus extraordinaire
plaçait, à l'âge mûr, les passions de la jeunesse. parmi ses échos ne lui appartenait qu'à moitié, d'art industriel, ou d'art tout court, s'arrêtant
A cela, d'aucuns objecteront que les moins de un rival ayant acquis Ia colline qui faisait face à à la forme, à la gravure, aux émaux.
seize ans qui possèdent un album de timbres- Ia sienne; son ennemi n'alla-t-il pas jusqu'à le
poste sont légion; seulement il ne s'agit à cet menacer de la démolir, en anéantissant ainsi cet
âge tendre, et plus tard encore, guère que d'une extraordinaire phénomène de la nature!
amusette. Pour avoir, chevillée au corps, l'âme
Dans un roman, « le Coffre-fort vivant », un
d'un véritable collectionneur, il faut avoir connu
les désillusions de la vie, atteindre avec regret autre auteur (dont le nom nous échappe) monl'âge des renoncements. Vous êtes alors à Ia trait un amateur de riches tabatières, poursuimerci de cette nouvelle passion; la déesse de la vant tout autour du monde, un malheureux qui
Collection peut lancer ses flèches et vous attein- avait avalé par mégarde le merveilleux diamant,
dre sans peine, certaine que vous serez désor- suprême ornement de la plus belle. On recoumais son esclave. Elle aussi sera, et autant que rut finalement à l'opération de l'appendicite, mais
il se trouva que le « diamant » recouvré était une
Vénus, « tout entière à sa proie attachée ».
copie truquée en verre. Le véritable avait été
Notre époque cherche à faire l'histoire de toute volé, et Ie collectionneur ne s'en consola jamais.
chose: de la marine, du tabac à priser, de Ia
C'est, nous semble-t-il, certain type de boubretelle ou de la pendule. Bien entendu, pour ce
qui est de la collection aussi, on remonte aux quiniste ou de bibliophile collectionneur qui
Romains, sinon plus haut, pour trouver des pré- a été décrit le plus souvent, cet assembleur de
curseurs. « Les Latins, moins créateurs que les livres rares qui n'en Ut jamais aucun, mais s'inGrecs — a-t-on dit — devaient être collection- téresse prodigieusement au titre, au nom de
neurs ». Au moyen âge, les chroniqueurs citent l'auteur et plus encore à celui de l'éditeur, à la
les rois Mérovingiens et, parmi eux, Ie bon roi date, au prix et surtout à la rareté. Π cherche
Dagobert auquel Ia collection aurait déjà mis la l'exemplaire unique qui sera d'autant plus prétête à l'envers, et pour qui Ie grand Saint-EIoi cieux qu'il contiendra, à la page telle et telle,
Collectionneur chinois de jadis
exécuta des travaux d'orfèvrerie considérables. une vétille, une faute d'impression ne se retrouA la Renaissance, lorsque le goût des œuvres vant nulle part ailleurs.
C'est à ce groupe que nous rattacherons ces
d'art se ranima avec ardeur, les papes, les rois,
La littérature sérieuse s'est inspirée elle aussi finse collectionneurs chinois qui surent, dès Ie
les grands seigneurs rivalisèrent dans la recher- du collectionneur et nous poumons en citer plu- 17 siècle, réunir quantité de riches objets: monche des objets précieux du passé.
sieurs exemples. En dehors du « Cousin Pons » tres et pendules. S'ils s'intéressaient aux mécade Balzac, type classique et qui a donné son nom nismes, c'était surtout dans leurs manifestations
à la principale revue parisienne des antiquaires, extérieures: sonnerie, musique, automates. Nul
le plus remarquable est peut-être un conte de collectionneur d'horlogerie ne fut plus soigneux
Stefan Zweig, assez récemment traduit en fran- que le Céleste; il n'étalait point sa collection
çais, « la Collection invisible », où l'on rencontre dans des vitrines, mais la gardait en lieu sûr.
un amateur d'estampes devenu aveugle en sa Les montres, par exemple, (achetées parfois —
vieillesse, mais dont les belles pièces qu'il a su ras- et bien longtemps avant Bovet de Chine — à
sembler sont restées pour lui l'unique raison de double exemplaire avec les dessins opposés),
vivre. Seulement, sa femme et sa fille, ruinées par étaient presque toujours dans des étuis ou enveles événements, ont dû, pour vivre, vendre suc- loppes de papier spécial, doux et soyeux. Une ou
cessivement toutes ces magnifiques gravures, et deux fois l'an, lorsqu'il avait la fantaisie de les
les ont remplacées dans les passe-partout par voir ou s'il voulait les montrer à un ami, le
des copies sans valeur ou des feuilles blanches Chinois les reprenait en mains, les remontait,
semblables au toucher; de sorte que le pauvre considérait leur jeu, les contemplant avec joie
homme ne se doutant de rien, les palpait, les et volupté, puis les remballait minutieusement et
comptait, éprouvant la même joie que jadis lors- les réintégrait dans leur cachette, pour longqu'il les voyait... Et l'auteur de cette histoire tou- temps.
chante, de conclure par une parole de Goethe:
« Les collectionneurs sont des gens heureux ».
Il y a donc collectionneur et collectionneur.
Beaucoup, tel celui dont nous venons de parler,
sont des amateurs ou des artistes fort éclairés,
et leurs richesses, un champ d'études immense
complétant celui des musées où elles finissent
souvent par aboutir.
Dagobert et Saint-EIoi
C'est dans cette classe supérieure de collecIl en fut de même aux 17e et 18 e siècles, où tions que l'on peut faire rentrer beaucoup de ces
les riches particuliers réunirent des collections, « cabinets » du XVIIIe siècle dont nous avons
non seulement de belles choses, mais aussi de parlé plus haut et dont celui de Grolier de Sercuriosités de tout genre et, entre autres, de vières fut un des plus célèbres; c'est à celle-là
celles qui avaient trait à la mécanique. C'était qu'appartiennent aussi presque toutes les collecl'époque des « cabinets » où l'on aimait à recevoir tions d'horlogerie qui ont vu le jour ou qui
les visites et à leur présenter quelque chose d'iné- existent encore.
dit, voire même de mystérieux; un certain nomDans une série d'articles qui vont suivre, c'est
bre sont décrits avec emphase dans des relations de ces collections-là que nous parlerons, et plus
imprimées. Peu à peu, ce goût gagna noblesse encore peut-être de leurs propriétaires, à travers
et bourgeoisie; il a continué sous d'autres for- nos souvenirs et ceux de nos amis. Parmi ces
mes depuis, et nul n'ignore Ia diversité de cho- collectionneurs que nous avons eu le grand plaiUn collectionneur du temps de Louis XV
ses que l'on arrive à collectionner.
sir de connaître, il y avait certes des originaux
L'humour et la satire n'ont point manqué de point ordinaires, d'un pittoresque achevé; mais
En opposition avec ce collectionneur-là, il y a
s'emparer d'un si beau sujet. Déjà La Bruyère tous étaient intéressants, en général fort instruits celui (beaucoup moins fréquent) qui ne s'intéavait décrit en quelques traits incisifs «l'amateur et la plupart d'un goût très raffiné. Car on ne resse guère qu'à l'histoire de la technique, et ne
de tulipes » qui, par plusieurs côtés, rentre dans collectionne point des montres, comme on col- considère les formes et les styles que comme des
cette catégorie d'humains. Le collectionneur ma- lectionne des étiquettes ou des boutons d'uni- manifestations « superficielles » et sans imporniaque est devenu un personnage de comédie et formes.
tance. S'il collectionne les échappements, par,
maint lecteur ou auditeur de Ia radio a en méCeux qui ont tenté de le faire sans une pré- exemple, on le verra, lorsqu'il rendra visite à
moire un des personnages du «Président Hau- paration minime nécessaire, y ont promptement l'un de ses confrères, regarder toutes ces splendecœur», n'ayant en tête depuis un quart de renoncé après s'être fourvoyés dans l'acquisition deurs avec indifférence, presque avec ennui. Mais
siècle que les lanternes qu'il cherchait en tous de pièces sans intérêt, de «rossignols» et avoir soudain, ses yeux brillent et il se penche vivepays et sur lesquelles il s'apprêtait à écrire un dépensé en vain leur temps et leur argent. Le ment au-dessus d'une ,montre ouverte; il a aperçu
grand ouvrage en plusieurs volumes « La lanterne snobisme n'a que faire aussi dans ce domaine-là. le détail nouveau d'un échappement. Le voilà
à travers les âges ».
Nous avons connu un jeune homme très fortuné charmé, transfiguré... et tout le reste ne compte
L'humoriste Mark Twain a parlé, avec sa qui avait acheté quelques très belles montres plus.
manière de pince sans rire, de ce - collection- émaillées et les faisait voir en bâillant, disant sans
(Suite page 112).
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La lauge indispensable pr ia fabrication ne ia montre B

LA JAUGE ,,CARY"
fournie dans tous les diamètres usités en
horlogerie par V4 de centième de m/m,
livrée par pièce ou
en série composée
suivant chaque
usage.

ϋ

II

1

1
1

vente des Tampons ei Bagues:
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LES DIFFÉRENTES SUCCURSALES DES
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FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES S.A.
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::V:::

S
m

CHATONS S. A., LE LOCLE

Fabrication:
Tampons :

ASSORTIMENTS REUNIES, Suce. D, LE SENTIER
Bagues :
CHATONS S*. A., LE LOCLE

Appareil de projection
Petit modèle
Type P 216

(Ju^lte £uù&e de ŒâL·
7ôalù>V\ - £tand 1188
Nous exposons :

m

m

LE LOCLE, LE SENTIER ET BIENNE
Ms

PROJECTEURS de PROFILS

mm

pi

fêla

Projecteurs de profils diff. grandeurs

BOITES DE MONTRES

L FRÉSARD S.A.
BASSECOURT

Appareil de projection
Type P 215

Appareils de contrôle optique
Appareils optiques à mesurer les duretés

SE
M

Microscope d'atelier
Machines à pointer, diff. modèles

I

Machines autom. spéciales pour horlogerie et appareillage
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FABRIQUE DE MACHINES OE PRÉCISION

I

HENRI HAUSER S.A.
Rue de l'eau 42

FABRIQUE DE
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BIENNE

Téléphone 4922/23
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Montres Paul Buhré
La Manufacture des Montres « PAUL BUHRE, Le
Locle exposera à la Foire de Bâle qui aura lieu d u 19
au 29 avril 1941 et vous invite chaleureusement à
visiter son stand No. 472 Halle II B.
EIIc se fera un honneur de vous soumettre ses beaux
modèles, ses dernières créations que vous apprécierez
d'autant plus, qu'ils habillent des mouvements dont
la qualité est universellement connue comme étant Ia
meilleure. Dès sa fondation, les dirigeants ont travaillé
à faire de la montre « PAUL BUHRE » une montre de
qualité, de précision, à laquelle on peut se fier. Aujourd'hui, comme hier, mais enrichi d'une expérience
de plus de 125 années, le principe de la manufacture
des montres « PAUL BUHRE » est le même: qualité,
précision, bieniacturc, prix modérés. Un nouveau département a été créé, celui des chronographes. Depuis
la montre la plus parfaite à la plus simple, pratique,
marchant bien, tous les modèles donnent entière satisfaction.
Depuis plusieurs décades, la maison « PAUL BUHRE »
prend part aux concours de l'Observatoire astronomique de Neuchâtel. Plus de 290 prix lui ont déjà été
décernés. Nous n'en citerons que quelques-uns.
En 1939, avec une montre bracelet, la maison « PAUL
BUHRE » bat le record mondial de l'écart moyen de la
marche diurne (durant les 6 semaines d'observation,
cette montre n'a pas dépassé l'écart moyen de 1/5 de
seconde par jour).
En 1940, sur les 6 premiers prix de série décernés
par l'Observatoire astronomique de Neuchâtel pour les
montres de poche petit volume, la maison « PAUL
BUHRE » en reçoit 5 dont 4 sortent avec les meilleures
mentions.
Qui se sert à la Manufacture des Montres « PAUL
BUHRE » est vite et bien servi.

JtIa ffumlte
(L· àJfLO-tt

ARSA-SPORT
Die Fabrik A. REYMOND A.-G. in TRAMELAN
fabriziert nicht nur die heute in der Mode stehenden
modernen Fantasie-Uhren mit gewôlbten Zifferblâttern
und extra-flachen Gehâusen, sondern seit 1933 stellt
sie in ihren eigenen Fabriken auch erstklassige SportUhren mit Stossicherungsvorrichtung her.
Die ARSA-Sportuhr hat somit bald ein Jahrzehnt
Erfahrungen u n d Erfolge zu verzeichnen. Dièse Uhr
war einer der Vorboten der jetzt auf dem Markt erscheinenden •wasserdichten Uhren. Dank dieser langjâhrigen Erfahrungen ist die Fabrik Reymond A - G .
heute in der Lage, ihrer Kundschaft neben den klassischen Modellen ihre neuen extraflachen Sportuhren
anzubieten, die nicht hôher aïs eine einfache Uhr mit
abgeschrâgtem Wcrkc sind.

Das Modell mit Selbstaufzug kann auch durch die
Krone aufgezogen werden, im Fallc dass die Selbstaufzugs-Vorrichtung nicht funktionniert. Dièse Vorsichtseinrichtung flôsst auch den
anspruchvollsleii
Sportsleuten voiles Zutrauen ein.
Die stândige Verbesserung und peinliche Ueberwachung ihrer Fabrikation hat die Firma Reymond
A.-G. veranlasst, ihrer Fabrikation eine besondere Abteilung zur Herstellung von Chronographen anzugliedern. Die Qualitiit dieser komplizierten Spezialitiit
steht derjenigen der einfachen Sportuhr oder der Uhren
mit grosser Sekunde aus der Mitte nichts nach, und
die ARSA-Chronographen kônnen ohne Uebertreibung
in die !Catégorie der gut funktionnierenden ChronograA vendre d'occasion
phen eingereiht werden.
Sâmtliuhe ARSA - Uhren werden ohne Ausnahmc
vollstândig in den eigenen Fabriken miter stândiger
Kontrolle eincs technisch kompetenten Personals famach. autom. à tailler des briziert.
pignons.*.
Um der Kundschaft stets die letzten Neuheiten in
Offres sous chiffre O F bester Qualitiit anbieten zu kônnen hat sich die Fa5976 S à Orell~Fussli~Annon~ brik Reymond A.-G. seit cinigen Jahren die Mitarbeit
ces, Genève.
der besten Juweliere und Zifferblattfabriken der Uhrengegend gesichert.

ABONNEZ-VOUS À
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
'ToodagftU. etf-nvplÎqjLéjt

GASTON CAPT
Colombier (Neu<Mtei)
Tous les genres de compteurs
de sport du '/ε au '/10D de sec.
avec ou sans rattrapante.
Tous les genres de chronographes de 10V 2 " à 20".
Qualité garantie.
A prix égal qualité supérieure

2 hcilir Jjipln

EIOSA S.A., ORENCHEN

Ebauches Roshopl
Ebauches
Ebauches
Ebauches
Ebauches
Ebauches
Ebauches
Ebauches
Ebauches

eVio"
de forme, sans sec'
6 33JiIW" de forme, a sec7 ZWIl" de forme, a sec.
9 3U" a seconde.
10 VJ" » seconde.
11/14" de forme, a sec.
13" avec et sans sec.
16" plat, a sec.

Réveil EB OSA Φ & et se mm.
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tous genres de posage.

TISSOT
Nord 187, LaChaux-de-Fonds

IBIPIP*

•

MItKt,

W . F r . M o s c r , I η g-.
Cons. Recherches - Exper
tises. Marktgasse 40 Berne.
Un bon conseil p o u r g a g n e r
davantage.

AVENDRE
lliligaa »

P nu

V " O B BANDELIER

1 moteur monophasé A E G
1/8 CV 220 Volts 1400 tours
minute.
1 machine àarrondir,dernier
modèle.
Plusieurs centaines de grosses d'axes finis de 5V4 —
12'".
1 Coffre-fort «Monopol» trésor No. 8 en parfait état.

«, ï.

'SMP

S'adr. à Ch. Petitpierre, Evilard.

Cfierctinns Fabricants
ATELIERS

DE CONSTRUCTiONS

BUNTER

MÉCANIQUES

FRÈRES

LUCENS1

VAUD

de M o n t r e s métal
chromées fonds acier,
en 10 Vs" et V4" cylindres.
Faire offres sous chiffres
P i822
N à Publicitas
Neuchâtel

A vendre

Manufacture d'Horlogerie de Bienne
cherche comme chef de département

Employée de fabrication
IMI^^H

expérimentée dans la branche h o r l o gère, sténo-dactylographe,
langue
maternelle
française, connaissance
de l'allemand,

COFFRE-FORT

intelligente, active,
énergique

UNION
Maison spécialisée Ia plus ancienne
dans

Ia fabrication

de

toutes

les

machines pour la production des :
p i e r r e s d'horlogerie en tous genres
pierres

de compteurs en tous genres

pierres

de bijouterie

dimensions extérieures :
capable de diriger du personnel.
65X80X150 cm.
EN E T A T NEUF
Offres avec curriculum vitae sous chiffre N 20704 U à Publicitas Bienne
pour manque de place,
très avantageusement.
Offres sous chiffre L
20774 U, à Publicitas,
- I O t o u r s d ' o u t i l l e u r s à fileter, neufs, hauteur de
Bienne.

£K VEHfDRR:

pointes 120, entres-pointes 500 mm.

A VENDRE
POUR FABRICANTS DE PRÉPARAGES

Machines à lapider et polir les facettes
de boîtes de montres et de bijoux

IIMHMIimillMMIHIMIIM^BIIIIHIIB^BMIIIIHIIi^Mailll

3 machines neuves à tourner
(arrondir) les pierres
pour l'horlogerie et l'industrie pour grande production.
I machine état neuf avec 2
rouleaux à mesurer les épaisseurs.
S'adresser à case postale
N0 5, FlIiTERLEN.

Offres c a s e g a r e 1 0 5 , L a u s a n n e g a r e .

Chef m é c a n i c i e n
en horlogerie et mécanique de précision, jeune et
énergique, connaissant la fabrication moderne des
ébauches et parties annexes, cherche place stable
pour époque à convenir.Très bonnes connaissances
techniques; bonnes notions de la langue allemande
Adresser offres sous chiffre à Publicitas, Bienne.

MONTRE-BRiIOFLFT1

AVERTISSEUR TACTILE

Importantes entreprises sont cherchées pour
collaborer à l'exploitation d'une nouveauté
sensationnelle brevetée.
Offres sous chiffre P 20363 H, à Publicitas,
Neuchâtel.

Avis de l'Information Borlogère Suisse
R«c Lé*poM-R*bert 4 2 , La Ckaox-ee-Fomls

Nous mettons en garde contre:
Juan Zurbuchcn, CaIi (Colombie).
— Nous mettons en garde contre:
YHSEHP & HPAPBXP AIYT FEDRFY DMEYSDEH
Nous recherchons:
Léo Hcltzcr, ci-devant à Tallinn, Suur Karja 4.
Les personnes qui pourraient nous indiquer son
adresse actuelle sont priées d e nous en faire part.
Audiences à la Division du commerce du
département fédéral de l'économie publipue
Vu Ie surcroît d e besogne qui incombe à la Division du commerce, les intéressés sont derechef priés de
restreindre a u minimum les démarches personnelles
et de solliciter préalablement une audience par écrit ou
par téléphone. A défaut d'entente préalable, les intéressés risquent, en cas d'empêchement o u d'absence
du fonctionnaire compétent, d e n e pas être reçus.
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La Foire de printemps d'Utrecht
et la participation suisse
(U au 20 mars 1941)
Impressions d'une visite
C'est avec un courage digne d'être relevé que les
dirigeants de la Foire néerlandaise ont organisé, ce
printemps encore, la manifestation bien connue à
Utrecht. Cette manifestation est du reste contemporaine
de notre Foire nationale de Bâle, car toutes deux ont
été créées à l'époque de la guerre mondiale. Toute
foire est l'expression des circonstances du moment.
Il en est ainsi plus particulièrement de la Foire néerlandaise de printemps 1941. C'est ce qu'a fait remarquer le président de la Foire d'Utrecht au déjeuner
officiel de la presse, le jour d'ouverture, en relevant
que, de nos jours, en Hollande comme ailleurs, c'est
plutôt l'offre de marchandises que la demande qui est
actuellement déficitaire. Dans ces conditions, on^peut
se demander s'il est encore nécessaire d'organiser des
manifestations destinées, par leur essence même, à stimuler la demande. Si l'on partait de cette idée uniquement, les foires commerciales pourraient être considérées comme superflues, mais les circonstances se
chargent d'autre part de donner un sens nouveau aux
foires, celui d'affirmer la force productrice d'un pays
et de montrer de quelle manière la production s'adapte
aux nécessités du moment.

La place du marché à la Foire de Leipzig, en 1845

C'est une réflexion qu'on peut faire en parcourant les
halles d'exposition de la Foire néerlandaise d'Utrecht.
11 y a moins d'exposants que d'habitude. Les industries
métallurgiques hollandaises et nombre d'exposants sont
absents. Toutefois la surface occupée par les expositions est plus grande qu'auparavant, ou du moins, n'a
pas diminué. Les collectivités industrielles prennent
une importance accrue et pour leurs expositions démonstratives ont besoin de place. Relevons, plus particulièrement pour Utrecht, la grande exposition des
industries textiles hollandaises qui démontrent la variété de leur production d'articles de consommation,
production dérivée de matières textiles artificielles,
remplaçant des matières premières qui n'arrivent plus.
L'étranger n'est représenté cette année à Utrecht que
par l'Allemagne, Ia Belgique et la Suisse, ayant toutes
trois des expositions collectives. La France n'est présente que par l'intermédiaire du stand de la Foire de
Paris (dont on annonce, soit dit en passant, la réouverture pour le mois de mai courant). L'Allemagne et
la Belgique ont leurs sections dans le grand bâtiment
de la Foire qui est organisé selon le principe de
stands fermés, disposés à gauche et à droite de corridors qui se succèdent à chaque étage. La Suisse, par
contre, a sa section dans la halle des machines dite
Halle Beatrix, spacieuse et bien aérée. Ceci est un
avantage certain pour une exposition collective. Plus
que d'autres années, la participation suisse α aujour
d'hui le sens d'un rappel de la variété de la production suisse. Des objets représentatifs et des photographies tendent à donner cette impression. On insiste
spécialement sur les branches de production suisse qui
entretiennent normalement des relations suivies avec
la Hollande. Il en est ainsi plus spécialement des
machines, de l'horlogerie et des industries textiles. Des
services de renseignements pour l'industrie et le tourisme sont installés dons les différentes parties de la
section suisse et disposent du matériel de propagande
de l'Office suisse d'expansion commerciale, organisateur de la section, et de l'Office central suisse du
Tourisme. Ces services travaillent sous la direction
experte de M. Spycher, vice-consul de Suisse à Amsterdam. Même si les livraisons sont actuellement handicapées, les visiteurs et clients viennent néanmoins examiner les objets exposés et prennent contact avec les
représentants de l'économie suisse. Un marché ne
s'acquiert pas en un jour, mais il se perd rapidement.
Il faut donc prendre garde de cultiver, pour le moins,
les relations existantes. Notre stand à Utrecht sert utilement ce but.

HORLOGÈRE

SUISSE

La grande affluence de visiteurs de toute la Hollande
qui s'est dessinée dès Ie premier jour d'ouverture de
Ia Foire montre que les organisateurs de la « bourse
annuelle » d'Utrecht (« jaarbeurs ») ont eu raison de
maintenir leurs efforts cette année encore.
(Tiré des « Informations Economiques »).
AIb. M.

Activité à la Foire d'aujourd'hui
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W c l t k r i e g angebracht. Im Frûhjahr 1915 zâhltc die
Leipziger Messe 1969 inlândischc und 123 auslândische
Aussteller, denen 14,292 geschâftliche Besuchcr aus
Deutschland und 708 aus dem Ausland gegenûberstanden. Wenn sich auch die Zahl der Aussteller bis
1918 hob und auch die Einkâufer wieder stârker nach
Leipzig kamen, so wurden doch nicmals im Wcltkrieg
die Zahlen der diesjâhrigen Messe erreicht.
Ist dieser Besuch der Reichsmesse auch in erster Linie
dem starken Vertrauen zu danken, das man ûberall
der deutschen Wirtschaft entgegen bringt, so darf er
doch nicht zuletzt auch jeden Leipziger mit Stolz
erfûllen. Leipzig schuf dièse Reichsmesse und hat an
ihrer mustergûltigen Organisation, an dem reibungslosen Zusammcnarbeiten aller beteiligten Stellen Jahr
fur Jahr gearbeitet. Sicherlich ist dies gerade in
Kricgszeiten nicht hunier leicht gewesen. Fur die Messe
aber wurden noch stets aile Schwierigkeiten ûberwunden und am Rande der Messe haben hierzu Zehn-,
ja Hunderttausende Leipziger Volksgenossen mitgearbeitet.
Rcichsminister Dr. G o e b b e l s hat bei der Eroffnung der Reichsmesse ihre Bedeutung und ihre Aufgaben fur die Zukunft klar herausgestellt. Seine Ausfûhrungen dûrften ebenso wie der Erfolg der vergangenen Tage die Leipziger mit Stolz erfûllen, aber dieser
Stolz schlicsst auch Verpflichtungen in sich. Dr. Goebbels hat auf die Notwcndigkeit hingewiesen, den Gâsten

Reichsmesse Frûhjahr 1941
Stolz der Leipziger
Der heutige Freitag bringt den Abschluss der Reichsmesse Frûhjahr 1941. Ihr wirtschaftlicher Erfolg wird,
soweit er sich bislang uberhaupt ûberblickcn lâsst,
an anderer Sicile gewûrdigt werden. Notwendig erscheint es aber, dass sich jeder Leipziger in diesem
Augenblick einmal wieder die Bedeutung der Reichsmesse vor Augen hait. Tut er dics in Riickschau auf
die vergangenen Messetage, so dorf er wohl stolz sein,
hier Zeuge gewesen zu sein von einer einzig dastehenden wirtschaftlichen Begebenheit.
Der Leipziger pflegt schlechthin eine Messe nach
dem ausseren Bildc, nach dem Drângen auf den
Strassen, nach der Inanspruchnahme der Verkehrsmittcl, nach der Ueberfiillung der Gaststâtten zu
beurteilen. Er ist in dieser Hinsicht verwôhnt, denn er
hat meist schon manche Rekordmesse crlebt und stellt
darum recht erhebliche Anspriiche, wenn ihn der
Messebetrieb wirklich beeindrucken soll.
Aber schon dièse Aeusserlichkeiten haben in diesem
Frûhjahr seine Erwartungcn bei wcitem ûbertroffen.
Man war sich im allgemeinen in Leipzig darûber klar,
dass man von einer Kriegsmesse nicht das fordern
kann. was man in normalen Zeiten fur selbstverstândlich hâlt. Bereits am Sonnabend aber und noch stârker
am Sonntag spûrte man, dass dièse Messe ûber Erwarten gross werden wûrde. Gewiss lâsst sich das nicht
ohne weiteres nach dem Gewûhl in den Strassen
beurteilen, auch starker Andrang in den Gaststâtten
ist noch kein Massstab, man muss dann schon einige
Zahlen sprechen lassen.
Mit 6865 Ausstellern hat te die Reichsmesse Frûhjahr
1941 die beiden vorangegangenen Kriegsmesscn des
Jahres.1940 uni einige hundert ûbertroffen. In den Messhâusern wur die Ietzte Platzmôglichkeit
erschôpft
worden, teilweise waren Erweiterungen notwendig gewesen, und die von den Austellern belegte Flâche von
112,000 Rechnungsmeter bedeutete eine beachtliche
Steigerung. Noch eindrucksvoller wurde dièses BiId,
wenn man die B e t e i l i g u n g d e s
Auslandes
betrachtete. 657 Aussteller aus 18 verschiedenen Lândern waren vertreten. Die Kollektiv-Ausstellungen des
Auslandes im Ring-Messhaus hatten an belegtem Ausslellungsraum gegenûber der Reichsmesse Leipzig im
Herbst 1940 um 200 v. h. zugenommen. Die Zahl der
Einkâufer lâsst sich heute noch nicht rcstlos ûbersehen,
aber bereits am Messesonntag rechnete man mit rd.
9000 Auslandsbesuchern, ohne die etwa 350 Einlâufer
aus dem Generalgouvernement und die mehr als 1500
aus dem Protektorat Bôhmen und Mâhren. Gegenûber
der Frûhjahrsmcsse 1940 hat sich damit der Besuch des
Auslandes verdoppelt. Der Besuch der Einkâufer aus
den deutschen Rçichsgauen geht aber weit ûber die
100,000. Hier scheint auch ein B e r g l e i c h m i t d e m

Pavillon de l'Horlogerie suisse à la Foire de Leipzig en 1941

der Reichsmesse auch den erforderlichen Beherbergungsraum zur "Verfûgung zu stellen. Leipzig wird sich
freudig dieser kommunalen Aufgabe widmen, sobald es
die Verhâltnissc gestatten, Planungcn bestehen zur
Genûge. Doch damit allein wird es nicht getan sein,
auch nicht damit, dass der Ausstellungsraum erweitert
und vervollkommnet, dass die Verkehrsverhâltnisse
verbessert werden. Die Messe ist fur aile Bewohner der
Reichsmessestadt verpflichtend. Sic aile haben an ihr
irgendwie ihren Anteil, sie stârkt in besonderem Masse
Leipzigs Handel und Gewerbe u n d muse darum auch
von der grossen Gemeinschaft der Bûrger iinmer nach
besten Krâften getragen werden. Daran soll nicht nur in
den Tagen gedacht werden, die uns die Hôhepunkte
des Messelebens miterleben lassen, sondern zu jeder
Zeit soll jeder Leipziger dazu beitragen, Leipzig als
Reichsmessestadt voranzubringen.
(Tiré de « Der Leipziger Neuesten Nachrichtcn »).

Impression de Nr. L. Iuuker
Représentant des Fabricants d'Horlogerie
à la Foire de Leipzig
Der Schweizer Pavillon, Frûhling 1941 in Leipzig,
hat in geschâftlicher Hinsicht gegenûber demjenigen
vom Herbst 1940 grosse Vorteilc gebracht, speziell
durch die Vcrgrôsserung der Ausstellungsflâche. Fur
die Zukunft wâren immerhin noch weitere Vergrôsserungen in Erwâgung zu ziehen. Die Uhrenindustrie mit
ihrer Bedeutung fur die Schweiz mûsstc noch vielmehr
zur Geltung kommen.
Das Interesse fur Uhren und die Nachfrage nach
schweizer Uhren ist so rege, dass noch viel mehr
Fabrikonten einsehen solltcn, wie wichtig es ist, sich an
Messen vertreten zu lassen.
(Les clichés de cette page ont été mis à notre disposition par « Die Uhrmacher-Woche », de Leipzig).

Atelier tourneur de laiton
bien organisé se charge
de fabriquer quelques 100
douzaines de barillets par
mois.
Garantie travail de
qualité et prompte livraison.
Offres sous chiffre M
10325 Gr, à Publicitas,
Bienne.
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Chez les collectionneurs d'horlogerie
(Suite de la page 109)
Enfin, il y a des collectionneurs qui ont suffisamment de connaissances techniques, à côté
de leur goût artistique pour s'intéresser à l'objet tout entier, pour en comprendre l'essence
même. Certains d'entre eux sont praticiens ; d'autres ont eu la volonté de regarder, d'étudier. Ils
savent décrire une pendule ou une montre dans
son extérieur et dans son esprit. Ce sont, nous
ne dirons pas les « vrais » collectionneurs, mais
les collectionneurs « complets ».
Comptera-t-on, parmi les collectionneurs d'horlogerie ceux qui se contentent d'assembler une
multitude de coqs de montres et en font des
arrangements « esthétiques » ? Certes pas. Combien de beaux mouvements et même de belles
montres a-t-on sacrifiés, massacrés pour cette
seule pièce de détail, si jolie soit-elle!
31 y a encore ceux qui accumulent pour accumuler et dont la maison est remplie d'objets
hétéroclites au milieu desquels on aperçoit quell e s horloges sans leur mouvement, ou des mécanismes isolés, le plus souvent incomplets. Cela
relève du bric-à-brac plutôt que de la collection.
Règle générale, tout collectionneur, quel qu'il
soit, s'intéresse avant tout à « sa collection » et
quelquefois « seulement à sa collection ». Toutes
les autres du monde n'existent pas aux yeux
de certains, sauf s'il s'agit de celles de rivaux
qu'ils auront tendance à désigner férocement.
Dans le domaine de l'horlogerie, nous connaissons cependant de très honorables exceptions.
Celles-ci se trouveront chez des collectionneurs
habitant la grande ville ou voyageant beaucoup,
et qui sont à chaque instant en contact avec
leurs collègues, dans des expertises, dans les
salles de vente. Ce seront quelquefois des marchands-collectionneurs qui, tout en s'occupant du
commerce d'horlogerie ancienne, se font une
collection à eux. Elle comptera presque toujours parmi les plus intéressantes, car il s'agit là
de fins connaisseurs ne s'intéressant qu'aux pièces de tout premier ordre.
Le collectionneur modeste, artiste et désintéressé, qui a autant de plaisir à contempler les
richesses des autres que les siennes propres,
dont la passion consiste non pas à « assembler »,
mais à aimer les belles choses, existe et nous le
connaissons. Mais c'est un type assez rare, par
conséquent d'autant plus agréable à rencontrer.
Alfred CIIAPUIS.
(Dessins de Alex. Billeter).

L'Italie, pays du bon goût

*·»!£,?·
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(Suite de la page 105)
aussi de nombreux amateurs. Il serait d'ailleurs
erroné de vouloir limiter les formes appréciées en
Italie, la norme générale étant que la montre
de mesures bien proportionnées et de bon goût
plaît, tandis que tout ce qui est imparfait ou
médiocre est refusé.
La femme italienne, de beauté et d'élégance
renommées, plus que l'homme encore, exige
du beau et du nouveau pour le complément de sa
toilette. Quel encouragement pour Ie créateur
de la montre de penser que son but est d'embellir encore et d'orner des femmes au goût cultivé. Le résultat de ces dernières années prouve
que la variété des modèles est très étendue, presque illimitée, au point qu'il est presque impossible de parler de formes préférées dans l'Horlogerie pour dames. Dans ce domaine, la fantaisie est telle que la montre devient facilement
un bijou. La boîte de la montre, sottie de la
main d'un artiste et contenant un mouvement de
valeur devient typiquement un objet d'art. L'adjonction de brillants et rubis permet encore d'enrichir ces bijoux démontrant que Ia montre n'est
plus' seulement un instrument pour marquer Ie
temps, mais un objet décoratif qui aura d'intéressants développements dans l'industrie horlogère.
Si malgré tout, il faut donner quelques détails
sur la montre moderne pour dames, il convient
de signaler que les verres de forme fantaisie
ont remporté un grand succès comme élément de
décoration; les cuirs plats remplacent souvent

avantageusement les cordonnets, même dans les
pièces joaillerie, et nous devons signaler les montres sportives aux boîtes plus lourdes, mais également harmonieuses.
Sans nul doute, le public italien est-il le plus
exigeant lorsque pour lui se pose la question:
« Comment choisir une montre? », et son goût
raffiné le classe à la tète des acheteurs d'horlogerie moderne de haute fantaisie. C'est pour
cette raison que le client italien exerce une influence utile dans le développement de la mode
horlogère. L'industrie horlogère trouve son meilleur stimulant dans le goût de son excellent
client, !'ITALIE.

tuer des lois, souvent draconiennes, pour se
défendre contre les agissements peu scrupuleux
d'autres gens sans conscience, pour qui l'important est de gagner le plus d'argent possible, fûtce au prix d'une tromperie. Cette constatation
est peu à l'honneur de notre humanité, mais,
hélas, de pareils moyens de défense sont un mal
nécessaire, comme beaucoup d'autres!
*
**

Voyages pour Ic Paradis!

Ln peu de fantaisie, pour changer! Le numéro
du 28 février 1891 tire d'un autre journal, américain naturellement, ces curieuses « taxes » nécessaires, selon l'évêque de Buenos-Ayres, pour
La Fédération Horlogère Suisse
permettre à ses fidèles d'accomplir Ie voyage
Terre-Paradis:
il y a cinquante ans
« Départs à toute heure, arrivée quand Dieu le
veut. Prix en première classe: innocence et
(Suite de la page 103)
martyre. — En deuxième: expiation et confiance
ces métaux. Il arrive qu'on facture comme 18 k. en Dieu. — En troisième: repentir et humiliades articles au 0,730, et même moins.
tion. — Il n'est pas organisé de trains de plaiLe seul moyen, dit-il en terminant, pour arri- sir. — Les enfants sur les genoux de leur mère
ver à de bons résultats, est dans l'institution du l'Eglise ne paient pas. — On n'accepte pas
contrôle obligatoire.
d'autres bagages que les bonnes œuvres. »
Nous voyons par là qu'autrefois comme aujourd'hui, les honnêtes gens ont été obligés d'insti- Imprimeurs: Haefeli & Co., La Ckaux-de-Fends
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DIE SCHWEIZ FABRIZIERT :

1. Dis stârkste elektrische Lokomotive der WeIt mit 12000 Pferdekrâflen Sie wird von den Maschinenfabnken in Oerlikon hergestellt. S. Den kleinsten Motor der WeIt, ganz aus den Hànden eines besonders fâhigenUhrmachersstammend.MrFLHuguenîn.derihn inseinerfreienZeitausdachte
und konstruierte. Seine ganze Grosse ist 2,5 Millimeter und seine Stârke 1/160000 P. S. mit 3 Volt Strom arbeitend. 3. Die prâzisesten kleinen Armband-Uhren der VVeIt, also wiildiche Chronomeler k l e i i u t e n Formats, die den Wettkampf an den Slernwarlen mit den grossen Taschen-Uhren
erfolgreich aufgenommen haben. Gerade jetzt im Dezember 1940 wurde von der Rolex Fabrik das beste oifizielle Schweizer Gangzeugni·
erster Klasae beim Observatorium von NeuchStel - Schweiz gewonnen, das bis zum heutigen Tage fur Armbanduhren bis zu 28Vs' Millimeter
Durchmesser bekannt ist.
Résultat :
Ecart moyen de la marche diurne
Coefficient thermique
Erreur secondaire de la compensation
Reprise de marche !périodes 1 à 10|
• . . . .
Variation des marches moyennes du plat ou pendu . . .
Variation des marches moyennes du cadran en haut ou
cadran en bas
Ecart moyen correspondant à un changement de position

E ==t0,26
C = - 0,049
S = — 0,22
R = — 2,42
= - 2,06
=4-1,35
P =3T0,69

ROLEX OYSTER PERPETUAL
Zieht sich ganz von selbsi auf. Der Rotor bewegt sich
gerâuschlos ohne Anstoss, sich um seine eigene Achse
vorwârts und riickwârts 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 langjâhrige Erfahrung gereifte Fachleute biirgen fur eine tadellose Ausfiihrung. In Verbindung
mit einer absolut regelmëssigen Kraftabgabe der Feder
wird eine bisher ungeahnte Prazision am Arme erreicht,
aut deren Regelmassigkeit man sich Tag fur Tag fest
verlassen kann. Jede einzelne Perpétuai Uhr ist ein
wirklicher Chronometer, im vollen und wahren Sinne des
Wortes, denn sie wird mit einem schweizerischen amilichen Gangzeugnis geliefert, das fur Giite und Prazision
die beste Gewëhr bietet.

MONTRES ROLEX S. A . , G E N È V E

LONDRES

FABRICATION DES MOUVEMENTS ET DIRECTION TECHNIQUE A BIENNE

X C H N O D m SL SDITTELED
Adresse télégraphique :
SPITTE L ER-OBERDO RF

CEERDCRf
(BALE-CAMPAGNE)

TÉLÉPHONE 7 . 0 0 . 0 7

SUISSE

SPÉCIALISTES DU DÉCOLLETAGE ET PIVOTAGE
POUR L'HORLOGERIE ET TOUTES PETITES PIÈCES
DE PRÉCISION

TRAVAIL DE CONFIANCE AUX MEILLEURES CONDITIONS
DEMANDEZ
P R I X ET
ÉCHANTILLONS
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