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N U M É R O S P É C I A L 

Al'AwwU 

Depuis 16 mois, l'armée suisse monte aux frontières du pays une garde vigilante et fidèle. L'accomplissement de ce devoir rude mais sacré est fait d'abnégation, 
de patience, de volonté tenace. Malgré la monotonie de leurs longues heuies de garde, nos soldats comprennent combien grand est le privilège pour notre 
pays d'être resté en dehors de la lutte sanglante qui déchire l'Europe presque entière. Si le sacrifice total qu'ils sont prêts à consentir ne leur a pas été 
demandé jusqu'ici ils savent cependant qu'il y a de la grandeur dans l'accomplissement strict de la consigne et du devoir quotidien. C'est au sens aigu du 
devoir qui anime l'armée, du général au simple soldat, que le pays doit d'avoir pu jusqu'ici continuer une vie sociale et économique 'aussi normale que 
possible. C'est à l'armée que nous devons le bonheur de n'avoir pas subi les atrocités de cette guerre dont presque tous les pays sont tour à tour ensanglantés. 
En cette fin d'année, nous nous faisons un devoir de lui apporter l'hommage de notre profonde reconnaissance et nous formons avec elle le vœu ardent que 
la Paix redescende bientôt sur notre monde endeuillé. 
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Les hommes d'épée et la montre 
Dès l'apparition des horloges portatives au 

XVIe siècle, les hommes d'épée, rois, princes 
du sang et grands capitaines d'armées, sont au 
premier rang des amateurs de montres. 

Tout au début de son règne, le roi de France 
François Ie r commande à l'horloger de la cour 
Julien Couldray « deux dagues excellentes gar
nies dedans les pommeaux de deux orloges tou
tes dorées et destinées à l'usage du roi. » La 
dague-montre était créée. La montre logée dans-
la garde de l'épée lui succédera. Plus tard en
core, vers la fin du XVIIe et au début du 
XVIIIe siècle, apparaît le pistolet-montre. 

De tout temps, les hommes d'épée eurent leurs 
spécialités de montres, adaptées au dur métier 
de la guerre. Est-il étonnant après cela de voir 
les horloges sortir, ici et là, du rang des artilleurs 
et des armuriers? Je citerai ici l'exemple parti
culièrement typique du Genevois Pierre Bergier 
dit Clément, établi à Genève, puis à Lyon, enfin 
à Grenoble. II fut armurier et horloger du roi 
Louis XIII. Bergier construisit des montres et 
des pistolets de luxe qui lui valurent à la fois la 
haute considération des grands et des hommes 
de métier. 

Les chefs d'armées portèrent la montre sur 
les champs de bataille. Brantôme, l'auteur de la 
Vie des Grands Capitaines et des Dames ga
lantes, relate qu'après la bataille de Cérisole 
(1544), village du Piémont où les Français, com
mandés par le comte d'Enghien, défirent les 
Espagnols et les Impériaux, une montre ayant été 
trouvée dans le butin fait sur l'ennemi, on la 
porta aussitôt au roi François Ier. 

François I e r 

Ce dernier inaugura la coutume royale des 
montres-cadeaux offertes aux officiers, tantôt 
comme témoignage d'amitié et d'estime, tantôt 
pour récompenser leurs services. Encore y eut-il 
dans la suite toute une hiérarchie de montres-
hommage. Les plus riches allèrent, cela va sans 
dire, aux officiers de la couronne, connétables, 
maréchaux, aides de camp et autres; puis ve
naient les officiers généraux et enfin les offi
ciers supérieurs. Il y eut aussi parfois des mon
tres pour les dames de ces messieurs et la cor
beille de mariage de leurs filles. 

Plus d'un grand chef d'armées eut son horlo
ger personnel. Jacques Moyet, joaillier de Blois, 
centre horloger par excellence, où les artistes de 
mérite pullulaient, fut horloger de Monseigneur 
de Nemours. Il s'agit de Jacques de Savoie, dont 
Brantôme parle avec tant d'éloge et qui fut un 
des grands capitaines du XVIe siècle. 

En temps de paix, ces grands seigneurs ne 
dédaignaient pas de visiter la boutique de l'hor
loger pour lui faire leurs recommandations et 
deviser avec lui sur des sujets intéressant la 
mécanique et l'horlogerie. 

Si les rois et les princes régnants ne cessèrent 
de favoriser l'horlogerie ce fut avant tout à des 
fins militaires. Henri IV, grand capitaine s'il en 

Henri IV 

fût, eut les horlogers en particulière estime. Il 
en logea au Louvre « pour s'en servir au be
soin ». Non rarement, l'horloger apparaît comme 
la bonne à tout faire: il est non seulement armu
rier ou artilleur, il est aussi fondeur de canons. 
Au Louvre, ils formèrent, avec les artistes pein
tres, les sculpteurs, les orfèvres, les graveurs en 
pierres fines, les doreurs et damasquineurs, etc., 
une sorte d'école polytechnique des beaux-arts. 

En France, des lignées d'horlogers furent va
lets de chambre du roi et horlogers à la suite 
du roi lorsqu'il se déplaçait. Ainsi en fut-il 
d'Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV et de 
Louis XV. 

Voulant établir que l'horlogerie est un art fort 
utile et que les horlogers ont bien mérité la 
faveur qu'il leur octroie libéralement en -beaux 
deniers comptants, Louis XIV leur donna en son 
Conseil privé des lettres patentes datées de no
vembre 1652. Dans ces lettres le roi-soleil s'ex
prime comme suit: L'expérience a fait connaître, 
depuis notre retour en notre bonne ville de Pa
ris, que l'Art de l'horlogerie est infiniment au-
delà des autres arts et métiers que nous avons 
voulu gratifier de la même faveur; que par l'ap
plication d'un mouvement invisible il fait dé
couvrir les degrés du Soleil, le cours de la Lune, 
les effets des Astres, la disposition des minutes, 
des heures, des jours, des semaines et des an
nées; que tous les métaux et toutes les sciences 
contribuent au succès favorable de .ses objets; 
que le coup d'une horloge adroitement disposé 
préserve la personne d'un malade des attaques 
funestes et des douleurs quand le remède lui est 
proportionnellement donné à l'heure prescrite 
par le médecin; qu'une bataille se trouve ordi
nairement au point de sa gloire par le secours 
d'un exact réveille-matin; et que le repos, la 
douceur et la tranquillité des hommes doit effec
tivement passer pour le principal mobile de l'in
vention de la montre. Nous estimons donc qu'il 
est bien raisonnable d'empêcher que dorénavant 
ne puissent se faire admettre audit art que ceux 
qui auront été réduits sous la discipline d'un 
apprentissage, d'un chef-d'œuvre conditionné et 
d'une expérience judicieusement imposée... » 

Ce n'est pas exclusivement à des fins mercan-
tilistes, c'est à dire pour renflouer la trésorerie 
de l'Etat et la cassette de la cour que des mo
narques nombreux firent tant d'efforts pour im
planter l'horlogerie-bijouterie dans leurs Etats. Je 

pense à Frédéric II, roi de Prusse et à la fabrique 
d'horlogerie-bijouterie qu'il établit à Berlin; à 
la colonie genevoise que l'empereur Joseph II 
supplia en vain de s'établir à Vienne. Je songe 
aussi à la Fabrique d'horlogerie et de bijou
terie de iMoscou, commanditée par la grande 
Catherine. La dispensation à jet continu de mon
tres de prix pour récompenser généraux et 
diplomates — ils exerçaient souvent les deux 
fonctions à la fois — était coûteuse. Je cite l'ex
emple d'Henri II duc de Longueville et prince 
de Neuchâtel. Maréchal des armées d'Alsace, 
il joua un rôle de premier plan, comme premier 
plénipotentiaire de la France, pendant les pré
liminaires de la Paix de Westphalie ou de Müns
ter (1648), qui termina la Guerre de 30 ans. Le 
baron de Vaux, son bras droit, distribua habi
lement force montres pour amadouer diplomates 
et généraux. Ainsi en fut-il de nombreuses mis
sions diplomatiques et militaires. 

Dès le début, les hommes d'épée eurent une 
préférence marquée pour la montre-réveil et la 
montre sonnante, qui frappa d'abord les heures 
d'un seul coup, et dans la suite les heures en
tières. Jusqu'en plein XVIIIe siècle, l'astrologie 
hanta maint grand capitaine. Wallenstein, qui fut 

Wallenstein 

pendant la guerre de 30 ans le meilleur général 
des Impériaux, en est un des exemples les plus 
frappants. Aussi les généraux eurent-ils souvent 
à leur côté des astrologues qu'ils consultaient 
lors de la préparation des campagnes militaires 
et sur les champs de bataille. Ces chefs-là n'en
treprenaient rien sans avoir fait observer les 
constellations par leurs horologues. Le fait ex
plique à lui seul que des généraux aient eu une 
prédilection pour les horloges et les montres as
tronomiques aux cadrans multiples — disques 
immobiles ou disques tournants — indiquant les 
saisons, le quantième, les levers et les couchers 
du soleil, les phases de la lune, les signes du 
zodiaque, voire certaines constellations. 

Les chefs d'armées en campagne sentaient non 
seulement le besoin impérieux de connaître l'heu
re aussi exactement que possible, mais encore 
celui de s'orienter sur le terrain. De là la cou
tume des XVe et XVIIe siècles de loger un ca
dran solaire et une boussole dans le couvercle 
intérieur des montres. 

L'empereur Rodolphe II eut à son service des 
horlogers qui firent des pédomètres, des instru
ments mathématiques et d'optique à des fins mili
taires. Les cours allemandes: celles des archiducs 
d'Autriche à Innsbruck, de Bavière à Munich et 
Landshut, de Saxe à Dresde et de Hesse à Cas-
sel, occupèrent continuellement des horlogers. Il 
faut en dire autant des cours d'Espagne et d'Ita
lie. Les horlogers qui travaillèrent pour les rois 
d'Angleterre furent fameux. Charles II envoya 
à Louis XIV deux montres à répétition, les pre
mières connues en France. 

Depuis l'application du spiral réglant aux mon
tres, application qui marqua un progrès horlo
ges des plus considérables, lequel permit d'in
troduire l'aiguille des minutes et le cadran avec 
minuterie, la montre eut une vogue croissante 
dans les corps des officiers. La création de la 
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montre à répétition en fut une des conséquen
ces immédiates. Longtemps elle eut la grande 
faveur des états-majors. 

Le fameux horloger anglais Henri Sully (1680-
1718), qui dirigea vers 1715 à Versailles une 
manufacture nationale qui fut en quelque sorte 
une école d'horlogerie, avait séjourné en Hol
lande d'où il se rendit à Vienne. Il y fréquenta 
les hautes sphères aristocratiques auxquelles ap
partenaient le Prince Eugène de Savoie, le 
célèbre général des armées impériales, un des 
plus grands hommes de guerre de son temps, le 
duc d'Arenberg, le comte de Bonneval et d'au
tres. Il les accompagna à l'armée du Rhin et 
s'occupa de leurs montres de poche. 

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les 
horlogers français et suisses fabriquèrent des pen
dulettes de formes diverses, munies d'un mou
vement soigné, mais plutôt simples d'aspect. Ce 
sont les pièces dites d'officiers ou de voyage, 
avec lesquelles les pièces ou montres de carrosse 
eurent une parenté manifeste. 

Avec l'avènement de Bonaparte comme consul, 
puis comme empereur, la chronométrie militaire 
prit toute sa signification. Plusieurs horlogers tra
vaillèrent pour Compiègne, Fontainebleau, la 
Malmaison, le Trianon, etc. La montre répétition 
en or, la montre en or 2 ou 4 couleurs eurent 
la préférence du plus grand capitaine du monde. 
Le célèbre horloger Jean-Antoine Lépine tra
vailla pour lui et ses officiers généraux. Le 
nouveau calibre créé par Lépine permit de cons
truire des pièces plates, voire extra-plates, dont 
les officiers des armées impériales sanglés dans 
leur uniforme étroit avaient un grand besoin. 

Les officiers suisses furent de tout temps parmi 
les clients les plus assidus de nos horlogers. Sur
tout les officiers au service étranger en séjour 
au pays ou rentrés au pays après avoir reçu 
leur retraite honorable. Ils furent particulièrement 
nombreux à Berne, à Lucerne, à Fribourg, So-
leure. Zurich, Bale, Schaffhouse, St-Gall, Schwyz 
et Zoug. Dans ce panthéon militaire l'historien 
de l'horlogerie est angoissé par l'embarras du 
choix. 

Citons cependant quelques exemples. L'an 
1658, le banneret Vincent Wagner, seigneur de 
Duillier, décéda à Berne. Le 11 novembre 1659, 
jour de la St-Martin et date fatidique pour le 
règlement des comptes, l'horloger Brunner pré
senta sa facture pour l'estimation des horloges 
et montres laissées par le défunt. Wagner avait 
été capitaine, autrement dit, gouverneur bernois 
de la vallée de Moutier-Grandval et bailli de 
Moudon; il entra au Petit-Conseil de la Ville 
et République de Berne en 1647. Capitaine en 
France, Louis XIII l'anoblit en 1642; il est le 
fondateur de la souche patricienne des Wagner 
de Berne; le banneret fut envoyé auprès de Louis 
XIV en 1653 et eut le haut commandement du 
Pays de Vaud en 1655. A cette souche se rat
tache l'horloger en petit volume et pendulier 
Emanuel Wagner, fus du pharmacien David 
Wagner (1641-88), qui fut nommé bailli de Sig-
nau dans l'Emmenthal en 1679. 

En juin 1686, le lieutenant-colonel Joseph Ja-
cot-Guillarmod (1603-1698), communier de La 
Sagne et de La Chaux-de-Fonds, bourgeois de 
Valangin et paroissien du St-Imier, fit son testa
ment. Il lègue sa « montre d'horloge » au notaire 
Jean-François Beynon, maire de St-Imier et son 
cheval au maire Béguelin de Courtelary. 

A 15 ans, Jacot s'engagea au service de la 
France; il y fut promu capitaine, puis il guer
roya pour Venise contre les Turcs; après avoir 
servi sa Majesté danoise comme commandant 
du régiment des dragons de la reine et du fort 
de Nyborg en Fionie, il obtint, en 1678, sa re
traite honorable. 

En 1688, l'avoyer de Thoune, Karl Manuel 
(1645-1700) achète une montre-réveil (ein Sack-
iihrlein mit Wecker) chez l'horloger Malacrida, 
le frère du fameux banquier et Law bernois 
Malacrida: il lui donne en échange une montre 
de poche en argent, déjà usagée (ein alt kleines 
silbernes Sackührlein) et lui verse 22 thalers en 
argent comptant pour parfaire le prix. Malacrida 
lui garantit la bonne qualité de la montre; Plus 
tard. Manuel fait réparer sa montre lors de l'un 
de ses fréquents voyages à cheval de Thoune à 
Berne. Les Malacrida étaient apparentés aux 
Grouner, qui donnèrent une lignée d'horlogers 
en petit volume et de penduliers à leur ville na
tale, l'aristocratique Berne. 

Jérôme d'Erlach (1667-1748), le fameux avoyer 
de Berne, fut parmi les clients de Théodore Pe-

Jérôme d'Erlach 

titmaître, le premier en date des horlogers en 
petit volume et d'une lignée d'horlogers homo
nymes de Neuveville, combourgeoise de Berne. 
Officier en France, puis colonel d'un régiment 
suisse au service de l'empereur Leopold, Jérôme 
d'Erlach se distingua dans les guerres de succes
sion d'Espagne; devenu maréchal-lieutenant de 
l'Empereur François 1er, il fut créé comte d'Em
pire; bailli d'Aarwangen en 1707, il entra au 
Petit Conseil de Berne en 1715, après sa retraite 
du Régiment. D'Erlach fut commandant du Pays 
de Vaud. Avoyer de 1721-1746, il a été l'homme 
le plus influent de Berne. Il fit construire les 
châteaux de Thunstetten près Langenthal et de 
Hindelbank près Berthoud. On comprend ce 

Nicolas Daxelhofer 

qu'un client de cette marque avait de flatteur 
pour notre horloger neuvevillois, qui le méritait 
d'ailleurs de toute manière. 

Il eut d'autres clients bernois de rang. L'in
ventaire établit après son décès en 1707, men
tionne «une montre à répétition, une montre 
sonnante, une montre à grand balancier, une 
horloge de chambre, une autre montre à répé
tition, un réveil appartenant à M. Daxelhofer 
de Berne. II s'agit de Nicolas Daxelhofer (1634-
1707), qui fut capitaine au service de France et 
refusa de marcher contre les Etats-Généraux de 
Hollande. Membre du Petit Conseil de la ville 
et république de Berne, il devint banneret 
en 1687. Les cantons protestants le députèrent à 
Paris avec le bourgmestre Escher de Zurich; il 
se distingua à cette occasion par sa fermeté 
malgré l'inimitié de Louis XIV. 

L'inventaire après décès de Petitmaître men
tionne aussi la montre à minutes de Burkhard 
Naegeli (1658-1715), qui fut bailli de St-Jean 
près La Neuveville et d'Oberhofen en 1709. 

Ces exemples suffisent à montrer la diversité 
des montres et des horloges de chambre dont les 
officiers suisses firent un usage quotidien; ce 
furent souvent des pièces de prix, vrais bijoux 
de famille légués de père en fils. 

En 1707, à Berne, une montre à minutes était 
encore une curiosité. Que diraient les officiers 
suisses d'antan s'ils connaissaient les merveilles 
horlogères modernes: les chronomètres de poche, 
les chronographes enregistrant le centième, voire 
le millième de seconde? 

Que diraient-ils de nos horloges marines, de 
nos chronomètres de bord et de nos compteurs 
pour avions, etc.? Ils seraient certainement en
chantés et loueraient une industrie capable de 
créer des appareils horaires d'une précision pres
que incroyable et qui rendent des services si in
contestables aux armées. 

Général Dufour 

Non sansune légitime fierté, je tiens à rappeler 
ici que le général Dufour fut le fils d'un horloger 
authentique, bourgeois de Genève. II aimait à 
attribuer à son ascendance horlogère sa prédi
lection pour l'artillerie, la balistique et la tech
nique armurière. 

Marius FALLET. 

Chronique der Associations patronales 

Association cantonale bernoise des fabricants 
d'horlogerie 

L'assemblée générale ordinaire est convoquée pour le: 

lundi 16 décembre 1940, à 14 heures 30, à l'Hôtel Elite, 
à Bienne 

principalement dans le but d'adopter le budget de 
l'année 1941. 

L'ordre du jour comporte également une nomination 
complémentaire de délégué à la F. H. 

** * 

Association de branches annexes de l'horlogerie 

L'Association est convoquée en assemblée générale 
extraordinaire pour le 

samedi 14 décembre 1940, à 14 heures 30, à l'Hôtel 
Bielcrbof, à Bienne 

dans le but d'examiner le budget 1941. 
La nouvelle organisation prévue par la dernière revi

sion des statuts confiera à une seule assemblée générale 
tenue au printemps le soin d'adopter le budget, en 
même temps que celui de ratifier les comptes de l'ex
ercice précédent. 

L'Assemblée du 14 courant constitue donc une 
transition entre l'ancien et le nouveau système sta
tutaire. 

U. S. A 
Voyageur expérimenté désirant partir prochainement 

pour les Etats-Unis cherche représentation. 
Offres sous chiffre P 1 1 O 4 0 N à P n b l i c i t a s L a 

C h a u x - d e - F o n d s . 
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FABRIQUE DE MACHINES DE HAUTE PRÉCISION 
pour l'Horlogerie, Pendulerie et Appareils 

SALLAZ FRERES - GRENCHEN 

Machine à rouler avec moteur et interrupteur. Brevet Q 208215 

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

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

BR4C S. 4 
à lllll IIIMI\I 
(CANTON DE SOLEURE) 

FONDÉE EN 1904 

Montres pendulettes 
et montres de poche 
et bracelets 51/4- 21" ' 

système Roskopf. 

E b a u c h e s 
système Roskopf. 

Compteurs de tours et 
curvimètres „ Expert ". 

Pièces façonnées en ma
tière isolante pour Radio 
et appareils électriques. 

Laubscher Frères & C -
SOCIÉTÉ ANONYME Fondée en 1846 

Fabrique de fournitures d'horlogerie 
vis et déco l le tages de précis ion 
La p l u s a n c i e n n e f a b r i q u e de vis s u i s s e 

T A U F F E L E N près BIENNE (Suisse) 

Spécial i tés: Vis brutes et polies 
pour horlogerie, optique, pendu
lerie, pièces à musique, électri
cité, petite mécanique, appareils 
photographiques, etc. Décolleta
ges en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes. 

u 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 

SIÈGE CENTRAL : N E U C H A T E L 

SUCCURSALES : LA C H A U X - D E - F O N D S , LE LOCLE 

Toutes opérations de banque traitées aux meilleures conditions 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

9c%m 
G R E N C H E N 
( S W I T Z E R L A N D ) 

| S U l S 5 E I 

SPECIALITES MONTRES-BRACELETS IMPERMÉABLES 
AUTOMATIQUES. C H R O N O G R A P H ES 

Q U A L I T É G A R A N T I E 

Ufcwl&c - (fiauqut & CU 
Fabrique des machines „AXIS" 

LE LOCLE 
(SUISSE) 

Téléphone 3.14-73 Télégrammes: „AXIS" 

t Spécialités: 
Toutes les machines pour 
Toutes les opérations de 
Toutes les pièces d'un 
a s s o r t i m e n t ancre, 
c y l i n d r e ou Roskopf 

MACHINES SPÉCIALES POUR LES FABRIQUES DE COMPTEURS 
PERCEUSES - TOURS AUX REPRISES 
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Horloges et distribution d'énergie 
électrique 

Depuis leur création qui remonte parfois à plus 
de quarante ans, les Entreprises de production et 
de distribution d'énergie électrique ont connu un 
essor considérable et conquis une place importan
te dans l'économie nationale. Les temps de restric
tions diverses que nous subissons en soulignent 
d'ailleurs l'évidence. L'augmentation continuelle 
des quantités d'énergie demandées et des puis
sances à fournir a fait surgir de nombreux pro
blèmes techniques et économiques qu'ingénieurs 
et financiers ont dû résoudre, tout en tenant 
compte de l'intérêt général. Examinons tout 
d'abord et en grandes lignes en quoi consistent 
ces problèmes. 

Production de l'énergie 

Chacun sait que la plus grande partie de 
l'énergie électrique est produite, en Suisse, par 
des usines hydrauliques. Suivant leur équipe
ment et leur situation géographique on peut les 
classer en deux catégories: les usines à bassin 
d'accumulation et les usines fluviales. Les pre
mières ont la possibilité de régler leur production 
en fonction de la demande et de constituer 
dans leur bassin des réserves hydrauliques qui 
leur permettront de faire face à la demande 
maximum à certaines heures de la journée ou à 
certaines époques de l 'année. Ce rôle accumu
lateur du lac artificiel est donc très important 
et permet de s'affranchir en bonne partie de 
l'efficacité, plus ou moins grande d'une année à 
l'autre, des précipitations atmosphériques et de la 
fonte des neiges. Les usines au fil de l'eau sont 
moins bien partagées à ce sujet, le débit des 
cours d'eau étant essentiellement variable au 
cours de l 'année. Très souvent ces dernières ont 
trop d'eau en été et pas suffisamment en hiver: 
elles sont obligées d 'une part de laisser de gran
des quantités d'eau s'échapper à travers les dé
versoirs, sans aucun profit si ce n'est de créer à 
cette occasion d'impressionnantes cascades; d'au
tre part, elles devront acquérir pendant la mau
vaise saison un supplément d'énergie électrique 
étrangère, pour couvrir les engagements de four
nitures contractées. Il en résultera forcément un 
renchérissement du prix de revient et des dif
ficultés supplémentaires dans l'exploitation. 

Distribution de l'énergie 

L'électricité est une forme de l'énergie qui se 
transforme très facilement, avec de hauts rende
ments. D e là provient son emploi si généralisé 
à notre époque. Suivant le but à atteindre, on 
la transforme en énergie lumineuse, en énergie 
mécanique, thermique ou chimique. Tou t un 
réseau de canalisation relie le producteur aux 
consommateurs. Ce réseau, comme d'ailleurs la 
centrale de production, est dimensionné pour une 
capacité déterminée que l'on ne peut impuné
ment dépasser. Cependant, le consommateur use 
de l'énergie en fonction de ses besoins domes
tiques, professionnels, etc., si bien qu'à certai
nes heures de la journée la demande est très 
forte et peut atteindre la capacité totale de pro
duction et de transport. Elle pourrait même la 
dépasser et entraîner toutes sortes de pertur
bations si le producteur n'y mettait toute sa 
vigilance. Par contre, à d'autres moments la 
charge devient presque nulle et l'usine tournerait 
à vide si l'entreprise ne cherchait d'autres dé
bouchés. Autrement dit, la première tâche du 
producteur consiste à régulariser la fourniture 
en cherchant à l'étaler sur le cycle de 24 heures, 
à la proportionner à ses disponibilités hydrau
liques, tant pour assurer la sécurité technique 
de l'exploitation qu'une bonne gestion financière 
des capitaux investis. D 'un autre côté, il doit 
traiter avec la même considération les besoins 
de ses clients, lesquels demandent à être servis 
au moment où ils ont réellement besoin d'éclai
rage, de force motrice, de chaleur. II s'agit en 
définitive de concilier les obligations majeures 
du producteur avec l'intérêt du consommateur. 
Comment y parvient-on? Par l'application de 
tarifs appropriés et par des fournitures limi
tées à certaines heures. 

Vente de l'énergie 

Une analyse complète de la valeur de la den
rée «électricité», des prix d'équivalence, etc., 
nous mènerait trop loin et sortirait du cadre de 

cet article. Nous nous bornons à mentionner 
quelques principes généraux. 

Nous avons vu plus haut que la demande 
d'énergie est très irrégulière au cours de la jour
née. En langage du métier, la période de four
niture maximum se nomme 1'« heure de pointe » 
tandis que les périodes de charge presque nulle 
se désignent sous le nom d'« heures creuses ». 
La « pointe » se produit particulièrement en hiver 
vers la fin de la journée, aux heures de fort 
éclairage alors que l'activité bat encore son 
plein. Les « heures creuses » se situent après 
minuit et pendant la pause de midi. Ces défini
tions nous amènent aux bases fondamentales 
des tarifs généralement appliqués et qui se résu
ment en : 
Tarif de pointe, d'un prix relativement élevé, qui 

incitera l'usager à supprimer toute consom
mation qui n'est pas indispensable à ce mo
ment-là et permettra au producteur de disposer 
de la plus grande partie de ses disponibilités 
pour l'éclairage domestique et public. 

Tarif de jour, d'un prix moyen, qui offrira à 
l'artisan, au commerçant, à l'industriel la pos
sibilité de recourir à l'énergie électrique pour 
ses besoins professionnels; qui permettra à la 
maîtresse de maison d'en profiter pour les usa
ges domestiques autres que l'éclairage. 

Tarif de nuit, d'un prix très bas mais, en contre
partie, avec fourniture limitée aux heures de 
nuit. Ce tarif convient particulièrement bien 
aux applications thermiques (fours industriels, 
fours de boulangers, chauffe-eau), la chaleur 
— contrairement à l'électricité — pouvant 
être difficilement accumulée pendant la nuit 
pour être utilisée pendant la journée suivante. 

Ainsi, l'énergie change de valeur au cours de 
la journée et représente une denrée précieuse, 
courante ou dévaluée. Mais comme à chacune 
de ces catégories correspond un besoin du 
consommateur, le producteur arrivera progressi
vement, par des dosages appropriés des diffé
rentes applications, à déplacer sa courbe de char-

e journalière, à arrondir les pointes et à corn
ier les creux, son but étant de tendre à une 

fourniture aussi régulière que possible. 

Horloges électriques 

Le problème étant ainsi analysé, encore fal
lait-il pour le prodecteur le résoudre pratique
ment et c'est ici que l'horlogerie intervient. 

La vente à double tarif ou à triple tarif, la limi
tation de fourniture à certaines heures implique 
obligatoirement l'emploi d'appareils automatiques, 
car il serait matériellement impossible d'exécuter 
manuellement les opérations requises chez cha
que abonné. Ces appareils contiennent néces
sairement un mouvement d'horlogerie puisque le 
facteur temps intervient d'une manière primor
diale dans toute la question, lis sont connus sous 
le nom — assez impropre — d'horloges élec
triques. 

Suivant le cas, ces horloges sont chargées 
d'assurer la commutation des tarifs aux diffé
rentes heures de la journée, d'enclencher ou de 
couper le chauffe-eau ou le frigorifique de l 'ap-

Un Interrupteur-horaire, à cadran hebdomadaire. " 

A remarquer : Le cadran-horaire faisant un tour en 24 heures et 'por-
tant 4 chevilles de commande; sous ce dernier et cache en 
parue, le mouvement d'horlogerie ; le cadran hebdomadaire 
faisant une révolution en 7 Jours et actionnant le dispositif 
de contact, à droite ; le servo-moteur invisible se trouvant 
sous le bâti . Bottier en matière moulée. 

partement, le four du boulanger, la chaudière 
industrielle. Ces mêmes horloges commandant 
également l'éclairage des cages d'escalier, des 
vitrines de magasin, l'allumage et l'extinction 
de l'éclairage public. Cette enumeration souli
gne l'importance de leur rôle, l'ampleur de leur 
champ d'application et l'on peut dire, sans exa
gération, que l'horloge constitue, pour le produc
teur comme pour le consommateur, un auxi
liaire indispensable d'une saine économie élec
trique. 

Depuis bien des années des industriels de 
notre pays se sont spécialisés dans la fabrica
tion des horloges nécessaires aux entreprises de 
distribution d'énergie. Nous avons dit plus haut, 
terme impropre, quant à leur appellation. En ef
fet, les horloges dont nous parlons n 'ont rien 
de commun avec les horloges spécifiquement élec
triques chargées de l'indication et de la distri
bution de l'heure civile. Celles qui nous occu
pent sont en réalité des horloges mécaniques 
qui exécutent des opérations électriques définies 
et mentionnées ci-dessus. A l'origine — qui doit 
remonter vers 1905 — ces appareils étaient du 
type à pendule avec un fort barillet prévu pour 
une durée de marche de 5 semaines environ. 
Le releveur d'index, lors de sa tournée men
suelle, était chargé de remonter et de remettre à 
l'heure les horloges de son secteur. A u cours des 
années qui suivirent, les constructeurs s'ingéniè
rent à perfectionner cet appareil pour en arriver 
à l'exécution moderne qui représente une petite 
merveille mécanique. De quoi se compose-t-elle? 

Tout d'abord d'un mouvement d'horlogerie 
avec échappement ancre et muni d'un barillet 
construit pour une réserve de marche d'environ 

Un interrupteur horaire, grand modèle. 

A remarquer : La clarté du cadran horaire avec ses segments de com
mande et l'Index portant un archet faisant un tour en 24 heu
res ; au fond, le mouvement d'horlogerie ; Dispositif de contact 
tri polaire actionné pa r l e tambour à cames, à l'intérieur duquel 
se trouve le servo-moteur. Bottier en fonte légère ou en matière 
moulée. 

72 heures. Puis, d'un cadran-horaire faisant une 
révolution en 24 heures et à la périphérie duquel 
se trouvent des leviers de commande, des che
villes, chargés de déclencher les opérations à 
effectuer aux heures choisies. Ensuite, d'un dis
positif de contact approprié qui est l 'organe 
transmetteur des opérations déclenchées par le 
cadran. Le dispositif de contact se présente 
sous la forme d'interrupteur, d'inverseur, de com
mutateur selon les fonctions qu'il doit accomplir. 
Les contacts sont plus ou moins volumineux sui
vant le travail imposé à l 'horloge: ils sont capa
bles de couper ou d'enclencher quelques cen
taines de Watts ou 100 kilowatts et plus. Enfin, 
d'un servo-moteur électrique chargé de remon
ter périodiquement le barillet et de manœuvrer le 
dispositif de contact. 

A ces organes fondamentaux s'ajoutent des 
organes auxiliaires qui tous sont issus du désir 
d'élargir le champ d'application de l'horloge. 
Citons le cadran hebdomadaire dont le rôle con
siste à supprimer le dimanche une opération ef
fectuée les jours ouvrables ou au contraire à 
exécuter le dimanche une opération supplémen
taire, etc. Le cadran annuel qui se charge par 
exemple deux fois l'an d'accomplir automatique
ment le changement d'horaire saisonnier. Le ca
dran à correction astronomique qui règle chaque 
jour les heures d'allumage et d'extinction de 
l'éclairage public en fonction de la durée du 

Il est facile de se rendre compte, malgré la 
brièveté des exemples donnés, à quel degré de 
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B A N Q U E P O P U L A I R E S U I S S E 
MOUTIER TRAMELAN ST-IMIER 

D E L É M O N T , P O R R E N T R U Y , S A I G N E L E G I E R ET T A V A N N E S 

CRÉDITS COMMERCIAUX ET HYPOTHÉCAIRES 

AVANCES SUR EFFETS DE CHANGE 

E S C O M P T E 

E. JEANRENAUD 
Fabrique d'étampes 

BIENNE 
Rue du Faucon 22 

Spécialiste pour la 
fabrication d'étampes 

Outillage le plus moderne 
pour l'exploitation 
de calibres 

EMDLCYÉ 
SUDEÜIEUÜ 

bien au courant de la branche horlogère correspondance, 
expéditions et fabrication serait engagé avec entrée début 
janvier 1941 par fabrique d'horlogerie conventionnelle. 
Situation d'avenir à personne capable. 

Adresser offres détaillées avec prétentions sous 
chiffres P 11030 N à Publicités La Chaux de -tonds. 

Plus de fatigue. Compter devient un plaisir 

SttmaJ 
La petite machine à calculer suisse 

Un client nous écrit en 
date du 10 juillet 1940: 
Nous utilisons votre S TIM A 
depuis le 2.8 mai iQ3t princi
palement pour la comptabilité' 
Ruf et estimons que nous fai
sons notre devoir en recom
mandant sans restriction aucune 
cette solide fabrication suisse. 

Modelas de table de Fr 145.- à 175.-
Modèlea de poche » 80.- a 140.-

ALBERT STEinmonn 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Leopold Robert 109 

Téléphonez au 

2.24.59 
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jour, c'est-à-dire en fonction du coucher et du 
lever du soleil pour une latitude donnée, 
perfection sont arrivés ces produits de l'industrie 
suisse, qui ont d'ailleurs conquis les marchés 
étrangers. Mais malgré ses brillants états de ser
vice, l'horloge porte en soi un inconvénient — 
toujours le même et que les horlogers connais
sent bien — la variation de marche. Il faut re
connaître toutefois que les horloges des services 
de distribution d'électricité sont appelées à fonc
tionner dans des conditions très dures. Placées 
indifféremment dans un appartement, à la cave, 
au grenier, sur un poteau, sous un auvent elles 
accusent assez rapidement de l'avance ou du re
tard, malgré un réglage minutieux à l'atelier et le 
soin que les constructeurs apportent à la com
pensation. L'entreprise électrique doit donc pro
céder périodiquement à des mises à l'heure, à 
des nettoyages, des revisions qui se traduisent au 
bout de l'année par un total de dépenses d'en
tretien assez rondelet. 

Depuis quelques années l'horloge synchrone 
est apparue sur le marché. Elle offre une solution 
intéressante du problème de la régularité de la 
marche mais, malheureusement, incomplète. D'un 
autre côté les entreprises électriques étudient les 
systèmes, les solutions qu'elles pourraient appli
quer à leur réseau pour centraliser les diverses 
opérations qu'elles sont tenues d'exécuter jour
nellement. Qu'adviendra-t-il alors des horloges? 
L'avenir le dira mais, pour le moment et pour 
longtemps encore, elles conservent toutes leurs 
conquêtes et continuent à tenir leur rôle indis
pensable et très apprécié. D. B. 

dre petite âme-sœur rencontrée un soir, au der
nier cantonnement... 

Presque tout le monde fume, même ceux qui 
n'en avaient point l'habitude dans le civil: cela 
change les idées et tue le cafard. Et de toutes 
ces cigarettes, de ces pipes et des cigares en 
ignition, émanent de petits tourbillons blancs, 
qui s'amalgament en un épais nuage de fumée 
moutonnant à vingt centimètres du plafond. 

Il ne faut pas dire: „Fontaine* 

Nouvelle militaire 

Pesamment, la nuit descend sur le petit village 
de Blanval. Nuit maussade, nuit hargneuse, que 
rend encore plus sombre une carapace de lourds 
nuages, se traînant lentement au plafond du ciel. 

Comme cela se produit fréquemment dans 
notre Jura, au climat si fantasque, le mois de 
février, loin de sonner le glas de l'hiver, a dé
versé sur nos régions une vilaine vague de froi
dure, obligeant les gens les moins frileux à chauf
fer à blanc les poêles de leurs appartements. 

Contrairement à l'usage, la neige fut absente 
tout au long de l'hiver et, partout, dans les 
campagnes en pente, le terrain, âprement har
celé par la bise glaciale pendant les froides nuits 
de lune, a été mordu par le gel jusqu'à une 
profondeur inaccoutumée. 

Et là-dessus, enfin, en ces derniers jours de 
la mi-février, la neige s'est décidée à s'amon
celer, tombant en nappes épaisses, pendant plu
sieurs nuits. Il y en a bien trente centimètres au 
fond du val, et un bon demi-mètre sur les mon
tagnes. 

Dans le village de Blanval, niché à l'angle 
nord d'une vallée du Jura, la troupe séjourne 
depuis un mois, car tout là-bas, au nord de notre 
pays, la guerre, de nouveau, se déchaîne, et les 
enfants de la Patrie doivent veiller. 

* ** 

Il fait sombre, il fait froid. Les soldats, qui 
viennent d'être libérés pour quelques heures, 
après une dure journée, ne déambulent pas au 
long de la route du village, comme les autres 
soirs, en exhalant leurs plaintes mélancoliques 
à l'égard d'un « patelin » si pauvre en gracieux 
cotillons. « 

Non, cette fois ils se sont ingéniés à trouver, 
dans les maisons tranquilles, un petit coin bien 
chaud pour y passer la soirée. Les plus malins 
d'entre eux n'ont point été embarrassés, car, dès 
leur arrivée déjà, üs ont repéré telle famille hos
pitalière, où ils savent maintenant que leur place 
est marquée pour toute la durée de leur séjour. 

Quant aux autres, les insociables, les solitai
res, les timides, ils se sont entassés, tant bien 
que mal, dans la rustique salle d'école, que les 
dames compatissantes du lieu ont aménagé en 
une sorte de modeste «foyer du soldat». 

La salle, boisée de sapin brut comme au temps 
d'autrefois, bourdonne ce soir comme une ru
che. De petites tables, de forme et de hauteur 
disparates, y sont éparpillées. Toutes sont occu
pées; ici l'on joue aux cartes; là, on lit le jour
nal ou un livre de Gustave Aimard; ailleurs, on 
soigne sa correspondance, on écrit à la maman, 
à l'épouse, à la fiancée, peut-être aussi à La ten-

* ** 

Dans un angle de la salle, affairés autour d'une 
table, quatre bruyants compagnons viennent 
d'entamer un de ces bons « yass », idéal passe-
temps des mornes soirées de la mauvaise sai
son. Coupée par les alternatives du jeu, la con
versation se déroule, en fusées successives. 

Antoine Bornet, bon gros fils de paysans, vient 
de mêler les cartes, et les pose devant son voisin, 
Georges Delvert, beau grand garçon d'une tren
taine d'années, qui est employé de banque. 

— Tiens! Coupe-moi ça, et mieux que la der
nière fois!... Voilà!... Pique atout!... Alors, cette 
bonne amie, Georges, elle t'a écrit? 

Georges Delvert ne dit rien. Une à une, il 
rassemble ses cartes en éventail dans sa main 
gauche, et de la dextre, les arrange et dispose 
prestement. Il affecte de ne pas avoir entendu 
la question malicieuse de son camarade; il est, 
dit-il à chacun, un célibataire endurci, un céli
bataire à vie, et on le blague sans cesse à ce 
sujet. Très à son jeu, sérieux comme un pacha, 
il abat sa première carte: 

— Tiens, voilà du cœur! 
— J'en ai aussi, que dis-tu de ce petit roi?... 

et cœur... et encore cœur... Et cette bonne amie, 
tu ne m'as pas répondu! 

— Ah! tu m'embêtes avec tes cœurs... Je 
coupe et je joue trèfle... Et puis laisse-moi tran
quille avec ces histoires d'amourettes, tu sais 
bien que... 

— Trèfle... j'ai l'as! Tiens... je ramasse! Alors, 
le mariage, ça ne te dit rien? 

— Ma foi non!... Les femmes, vois-tu, ça vous 
trouble l'existence, ça vous torpille toutes vos 
bonnes petites habitudes! J'aime trop ma liberté 
pour... Tiens, je coupe, mon dix d'atout est au 
chaud! Tu vois, tu bavardes sur des niaiseries 
et tu perds le fil du jeu... je joue mon nel... 

— Et je te le vole avec mon « bour »... Tu es 
troublé toi aussi... 

Les deux autres compagnons jouent égale
ment, chacun à son tour, mais ce sont des silen
cieux. Ils assistent, sourire aux lèvres, à la petite 
joute oratoire d'Antoine, l'éternel « charrieur », 
et de Georges, le célibataire sérieux et convaincu. 

La partie continue, les joueurs, attentifs, abat
tent leurs dernières cartes. Et Antoine, impi
toyable, continue de harceler son camarade: 

menteurs. Cela fera un de plus!... Et puis j'ai 
sommeil. Si on allait « se réduire »... 

* ** 

Nos quatre compagnons ont quitté la salle 
enfumée. Ils se sont plongés dans la nuit froide 
et, plus privilégiés que d'autres, ils ont gagné 
la chambrette que leur a louée le forgeron du 
village; petite pièce non chauffée, mais dotée, 
ce qui est une grande chose, de quatre matelas 
dénichés pour la circonstance, sur lesquels on 
dort mieux que dans la paille, pressée et pous
siéreuse, des cantonnements. 

Mais ils viennent à peine de rentrer, que des 
coups violents, frappés à la porte, les font brus
quement sursauter. 

Une voix, celle du caporal Delorme, crie du 
dehors: 

— Ohé! Bornet, Delvert, Morand, Kaufmann... 
debout, ordre du capitaine!... Il y a inondation 
au village, il faut donner de l'aide... grouillez-
vous... ! 

Les quatre troupiers sortent en hâte. Delvert 
à qui, en vérité, la volonté de ne point songer 
aux demoiselles donne la faculté précieuse de 
penser à ce qui peut être utile en I'occurence, 
avise, dans un coin de la chambre, une grosse 
et solide paire de bottes, les enfile lestement, et 
suit ses camarades, au hasard de l'oreille, car 
ils sont déjà dehors, noyés dans une épaisse, 
obscurité. 

* ** 

— Farceur de Georges, va! Tu ne peux pour
tant pas me dire que tu ne sens pas frétiller 
quelque chose, là, sous le coin gauche de ton 
pullover gris, quand tu vois passer une jolie 
fille...! 

— Eh! bien, non, parole d'honneur!... D'ail
leurs il y a là une question de volonté... j'ai de 
la volonté... j'ai de la volonté, voilà! 

— Volonté... volonté... l'amour, ce n'est pas 
une question de volonté!... Attends seulement le 
coup de foudre... Zinng! une petite flèche au 
cœur, en plein centre, carton! Vois-tu, mon 
vieux, tu connais le proverbe: «II ne faut ja
mais dire: Fontaine... ». 

— Va te promener, avec tes proverbes! Il est 
prouvé que les trois quarts d'entre eux sont | 

Le petit village est en rumeur. Ici, puis plus 
loin, et tout là-bas, des cris, des ordres s'entre-, 
croisent, surmontés par un roulement clair et 
continu, le bruit de l'eau qui coule... mais où? \ , 

Les quatre gars sont arrivés au bord de la 
large route cantonale et s'apprêtent à s'y enga
ger. Mais à peine y ont-ils mis le pied qu'ils 
reculent, et se garent sur le rempart de neige, 
souvenir laissé par le « triangle » de l'Etat qui, 
traîné péniblement par ses sLx paires de che
vaux, a passé au début de l'après-midi. La route 
est un torrent bouillonnant. 

Quelques lanternes, tenues par des mains mys
térieuses, se promènent, par places, comme des 
feux follets. Des ombres se devinent, qui devien
nent toujours plus nombreuses. De toutes les 
maisons, les hommes et les femmes sortent, suivis 
des gamins, petite graine inutile et curieuse qui 
se trouve toujours partout. Des appels fusent, des 
questions partent. Et tous ces gens, l'un après 
l'autre, essayent de prendre pied sur la route, 
reculent aussitôt, avec un cri de surprise, et se 
réfugient, eux aussi, sur le talus de neige... Mais 
le talus lui-même est miné par le liquide en
vahissant et sournois, les pieds y enfoncent traî
treusement, les équilibres sont compromis. Cris 
d'effroi des victimes, larges rires des specta
teurs, malicieusement heureux de n'avoir pas été 
les seuls à prendre un bain de pied intempestif. 

Nos quatre amis discernent enfin la silhouette 
du capitaine et vont à lui. 

La situation est la suivante: Sur le terrain for
tement gelé, la neige est tombée dru. Là-dessus, 
au cours de la nuit, la température s'est adou
cie, et une pluie diluvienne s'est abattue sur la 
région, fondant en quelques heures la neige de 
trois jours. La terre glacée, rendue ainsi imper
méable, n'a pu absorber toute cette eau, qui a 
dévalé de toutes les pentes. Elle s'est rassemblée 
au fond de la vallée et a suivi, tout naturelle
ment, le facile chemin, canal improvisé, qu'a 
tracé le « triangle ». Les deux puissants remparts 
de neige, bordant la route, endiguent ce torrent 
déchaîné, qui traverse le village en bouillonnant. 

Rapidement, les secours se sont constitués. Les 
pompiers du heu, aidés par la troupe, travaillent, 
en trois endroits différents, à la construction 
de barrages qui, si tout va bien, détourneront le 
cours de l'eau et l'enverront se perdre dans les 
champs environnants, et de là, dans le grand 
canal collecteur du drainage. On prend tout ce 
qu'on trouve, on entasse hâtivement billons, traî
neaux, madriers, échelles, charrettes... Mais l'eau 
est plus puissante que tout, et entraîne irrésisti
blement les obstacles qu'on cherche à lui oppo
ser. Il est dangereux de s'aventurer sur la route, 
car le courant est fort, et le fond est de ver
glas. Déjà deux ou trois hommes, qui ont voulu 
essayer la traversée, ont été entraînés, et sauvés 
heureusement grâce à des mains secourables qui 
leur ont été tendues. 

(A suivre page 384). 
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FABRIQUE DE MACHINES 
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Pour certains citoyens, la situation est fort 
difficile. Appelés au-dehors pour leurs affaires, 
ils ont trouvé, au retour, ce torrent tumultueux 
qui leur barre la route, car ils demeurent de 
l'autre côté de l'eau! Et il leur est absolument 
inutile de longer le ruisseau, soit en amont, soit 
en aval, pour trouver un gué passable, car, sur 
plusieurs Kilomètres, la situation est la même. 

Nos quatre camarades, de toutes leurs forces, 
travaillent à la construction du barrage que l'on 
essaye d'établir au centre du village. Ils s'escri
ment à faire tenir en place un gros billon. Après 
avoir enfin réussi à le placer de biais au tra
vers de la route, ils tentent de le fixer avec un 
poteau de pierre, arraché au coin d'un jardin 
par la force du courant. 

Tout à coup, une voix, une jolie voix féminime 
et jeune, s'écrie: 

— Mais, je voudrais bien retourner à la mai
son, moi!... 

Les soldats, jamais insensibles à de tels appels, 
se retournent. C'est Mariette, la jolie Mariette 
Durussel, qui est restée un peu tard en visite 
dans une maison voisine, et se trouve, elle aussi, 
empêchée de regagner son logis, à cause de 
l'obstacle liquide qui lui barre le chemin. 

Antoine Bornet sent son cœur de vrai soldat 
suisse s'émouvoir devant tant d'infortune. Pour 
une si belle cause, il se sent capable de tous les 
héroîsmes. Mais il veut auparavant sonder le 
terrain. Il hasarde un pied dans le courant, 
mais immédiatement il le sent entraîné, les gros 
clous de ses souliers glissent sur le verglas. Dé
couragé, il le retire et pousse un soupir de re
gret. Mais comme il a bon cœur, il lui vient 
une idée: 

— Dis, Delvert, toi qui est grand, et qui as 
des bottes, tu pourrais essayer... 

— Essayer quoi? 
— De porter mademoiselle! Oh! tu sais, elle 

ne te mangera pas! Allons... 
Georges Delvert est insensible aux attraits 

féminins, c'est entendu, mais il sait pourtant se 
dévouer quand il le faut. 

Lui aussi, il fait un essai préalable. Il plonge 
dans l'eau son pied gauche et l'appuie au fond, 
bien fort. Le cuir des bottes, moins glissant que 
les clous des souliers, résiste victorieusement à 
la poussée liquide. Tout ira bien... 

— Allons, Mademoiselle, venez... 
La demoiselle s'approche, un peu timide. Mais 

par quel bout l'empoigner? Comment s'y pren
dre pour porter un fardeau si imprévu? C'est 
diablement délicat! 

— Eh bien! pardi, dans tes bras, tout bonne
ment, lui crie Bornet... 

C'est, en effet, la meilleure manière! Georges 
doit finalement en convenir. 

— Attention, dit Bornet, qui en ce moment, 
se sent la vocation d'un entrepreneur de sauve
tages, Mademoiselle, crochez fortement vos bras... 
vos jolis bras, autour de son cou... et toi, Geor
ges, empoigne-la, comme un bébé... là, comme 

ça! En route... Et maintenant, citoyens, prenez 
soin de sa femme et de ses enfants... 

Georges est fort. La petite Mariette ne pèse 
pas lourd dans ses bras robustes. Lentement, 
prudemment, il avance un pied, puis l'autre, dans 
l'eau qui cherche à l'entraîner. Mais, le poids 
aidant, sa prise est solide, il ne glisse pas. Peu 
à peu, le voici au milieu du courant. 

— Va bien, va bien!... lui crie Bornet, conti
nue... et il ajoute en sourdine: «Cré veinard, 
va! ». 

Georges poursuit sa marche difficile. Dix fois 
son pied a failli glisser, dix fois il a rétabli 
l'équilibre momentanément rompu. Il faut qu'il 
appelle à son service toute sa présence d'esprit, 
car les bras gracieux qui enserrent son cou et 
s'y cramponnent, lui donnent des distractions 
inconnues, un trouble inaccoutumé s'empare de 
son être, et il lutte... Il doit lutter à la fois con
tre deux ennemis différents, cette eau qui cher
che à l'entraîner, et la vague et mystérieuse 
douceur qui l'envahit au contact de cet être 
délicat dont la vie, qu'il sent précieuse, lui est 
confiée... 

— Allons, pense-t-il, de la volonté, que dia
ble... de la volonté plus que jamais! 

Alors, maîtrisant ses nerfs, bandant ses for
ces, en deux ou trois enjambées bien décidées, 
il arrive à l'autre bord, et dépose son fardeau 
sur la neige, pendant que, de l'autre côté, la 
voix de Bornet dominant le tumulte des eaux, 
crie: 

— Bravo, mon vieux!... On dirait que tu n'as 
fait que ça toute la vie! 

Mariette Durussel, timidement reconnaissante, 
reste debout, face à son sauveteur, qu'elle admire 
parce qu'il est courageux et fort. Elle ne sait 
trop que lui dire, et pourtant, elle murmure: 

— Merci, Monsieur... vous êtes bien gentil. 
Voulez-vous venir à la maison prendre une tasse 
de thé, on m'attend sûrement... 

— Non Mademoiselle, merci... Tant mieux si 
j'ai pu vous rendre service!... Mais j'ai encore 
du travail ici... 

— Alors demain? 
— N...non merci, Mademoiselle, parce que... 
— Parce que...? 
— Eh! bien, parce que!... Au revoir, Made

moiselle, allez vite vous réchauffer! 
Alors, Mariette vaguement déçue, s'en retour

na chez elle, pendant que Georges, en proie à 
des sentiments contradictoires, sentant ses chers 
principes en danger, revint s'atteler au travail 
de barrage avec une énergie de tous les diables. 

Une heure plus tard, le torrent étant endigué, 
et les eaux du reste, diminuant d'intensité, tous 
les sauveteurs, pompiers et soldats, après avoir 
avalé goulûment la brûlante « soupe à la fari
ne» que nos autorités offrent en pareilles cir
constances, s'en allèrent se coucher et ne tar
dèrent pas à s'endormir... sauf Georges, qui se 
retourna longtemps dans son ht! 

* ** 

Huit jours plus tard. La salle enfumée du 
«foyer du soldat» a pris un aspect inaccou
tumé. On a annoncé, au quartier, qu'elle est 
réservée ce soir à la section de nos quatre 

compagnons. Il y aura régalade: du gâteau au 
fromage à discrétion, pour le manger; et pour 
le boire, du Neuchâtel blanc ou du thé, au 
choix. 

Il y a du mystère dans l'air. On ne sait pas 
encore le nom du Crésus qui offre tout cela. 
Peut-être le capitaine? Peut-être... Et les suppo
sitions vont leur train. 

Peu à peu, la salle se remplit, et chose éton
nante, point de supérieurs, ni le capitaine, ni 
même le moindre sergent! Rien que des trou-
bades du gros tas! 

Sous la lampe du milieu, une table, avec cinq 
couverts, est dressée. A cette table, seuls sont 
assis les deux amis: Bornet, intrigué, et Delvert, 
souriant. Toutes les autres tables sont occu
pées par le reste de la section. 

Le gâteau tarde. Quelques voix s'élèvent, ici 
et là: 

Alors, Delvert se lève: 
— Mes amis, ne me remerciez pas, mais c'est 

moi qui paie ce soir... Non, ne dites rien!... 
Ecoutez... n'a-t-on pas frappé? 

Oui, on a frappé à la porte. 
Delvert ouvre, et introduit trois nouveaux 

convives, trois civils, dont deux dames: Mon
sieur et Madame Durussel, et, toute rougissante, 
la petite Mariette... 

Tout le monde s'assied, étonné. Delvert, qui 
est en verve, contrairement à son habitude, 
reste debout: 

— Mes amis, reprend-il, si vous avez ce soir 
une petite fête, si vous allez manger et boire, rire 
et chanter, ce n'est pas à moi que vous le devez. 
Je paie, et c'est tout. Mais si vous tenez à re
mercier quelqu'un, comme je le fais présente
ment, eh! bien, c'est notre bon copain Bornet 
qu'il faut remercier! Mon vieux Bornet, que je 
te serre la rame! Tu t'es souvent moqué de 
l'éternel célibataire, de l'homme à principes, et 
j'enrageais. Tu m'as dit un jour: «Il ne faut 
jamais dire Fontaine... » ...Et je crois bien que 
tu as travaillé, un peu sournoisement, pour que 
mes fameux principes tombent à l'eau... Ah! ils y 
sont bien tombés, à l'eau, le soir de l'inondation, 
quand tu m'as fourré, presque de force, Made
moiselle ici présente dans les bras! 

Eh! bien, les amis, cette petite agape est un 
souper de fiançailles, et, ma foi, c'est Bornet 
qui en est le grand responsable! Et maintenant, 
bon appétit à tout le monde. 

La soirée commença, très gaie, pendant qu'An
toine Bornet, secouant la main de Georges, lui 
disait: 

— Félicitations... vieux veinard! 
Adolphe AMEZ-DROZ. 

Un a n n i v e r s a i r e 

Monsieur Jules DuBois, chef de la maison P.-H. 
DuBois & Fils, au Locle, a fêté le 28 novembre der
nier son 70e anniversaire. 

En 1940 également, Monsieur DuBois accomplissait 
sa 45e année d'activité dans la maison mentionnée ci-
dessus, qui, elle, date de 1785. 

Nous présentons à Monsieur DuBois nos sincères 
félicitations et lui souhaitons encore de longues années 
d'activité dans sa maison, maintenant plus que sécu
laire. 

Fabrique de pierres pour l'horlogerie 

FERDINAND KRÜGEL 
TRAVERS Maison de confiance 

fondée en 1902 
( S U I S S E ) 

Tous les genres: 
Précision 

Grande production 

Rapidité de livraison 

Exportation 
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Chambre suisse de l'Horlogerie 

Comité central 

Le Comité central de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie s'est réuni à Berne le 3 décembre 
à 10 heures du matin, sous la présidence de 
Monsieur Albert Rais, Conseiller national. 

Le Comité adopta le budget pour 1941, ainsi 
que le rapport à l'appui de celui-ci, qui sera 
présenté en son nom à l'Assemblée des délégués. 

Conformément à l'article 6 des statuts, il se 
prononça pour l'admission de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie comme 
Section de la Chambre. Cette décision sera sou
mise à l'Assemblée des délégués pour ratifica
tion. 

Le Comité désigna M. Alfred Studer, chef-
technicien de la Fabrique Eterna S.A., à Gran
ges, pour remplacer M. Théodore Schild, démis
sionnaire, au sein de la Commission générale 
de normalisation. Le Comité confirma ensuite 
la Commission générale, ainsi que les différentes 
sous-Commissions dans leurs fonctions. Il prit 
acte au vœu émis par l'un de ses membres, 
d'avoir recours au Laboratoire suisse de recher
ches horlogères pour coordonner le travail de la 
Commission générale et des sous-commissions. 
Ce vœu a été transmis aux commissions inté
ressées. 

Le Comité central prit ensuite connaissance 
de différentes questions se rapportant au do
maine du travail et de l'organisation de la 
Êrofession. Il prit acte de renseignements qui 

îi furent donnés, au sujet de la loi sur le tra
vail à domicile, actuellement en discussion de
vant les Chambres. 

Assemblée des délégués 

41 délégués et secrétaires d'associations sont 
présents. 

M. le Président rappelle le souvenir de Mon
sieur Marcel Querry, décédé au cours de l'ex
ercice, et l'assemblée se lève pour honorer sa 
mémoire. 

Après avoir adopté le budget pour l'exercice 
1941, l'assemblée se prononça pour l'admission 
d'une nouvelle section au sein de la Chambre, 
à savoir: La Chambre neuchâteloise du com
merce et de l'industrie. 

Sur proposition d'Ebauches S. A., faisant usage 
de la disposition de l'article 17 des statuts lui 
donnant droit à un délégué au sein de l'organe 
exécutif de la Chambre, l'assemblée procède à 
la nomination de Monsieur Sidney de Coulon, 
en qualité de membre du Comité central. 

Le Président de l'Assemblée, Monsieur Albert 
Rais, conseiller national, brossa un tableau de 
l'activité de la Chambre suisse de l'horlogerie au 
cours des six mois écoulés. Cette activité se res
sentit fortement de la guerre, en ce sens que 
toutes les relations avec les pays étrangers en 
furent considérablement influencées, qu'il s'agisse 
des possibilités d?exportation de Suisse, de transit 
à travers les pays limitrophes, d'importations 
dans les différents pays qui furent de tout temps 
les débouchés traditionnels de notre industrie. 

Le blocus et le contre-blocus créèrent aussi 
pour la Suisse et, plus spécialement pour l'hor
logerie, des complications souvent très difficiles à 
surmonter. La fin de l'année dernière nous lais
sait pleins d'appréhensions; cependant, nous 
pouvons constater, en cette fin d'année, que 
l'exercice 1940 ne le cède en rien à celui de 
1939 et qu'il lui fut même supérieur en ce qui 
concerne la valeur des produits exportés. Qu'il 
nous soit permis, conclut le Président de la 
Chambre, de rendre hommage à la ténacité, 
au courage et à l'esprit d'initiative de nos indus
triels qui regardent l'avenir avec confiance. 

Liste des délégués 

La liste des délégués à la Chambre a été 
complétée en ce sens que le Conseil d'Etat du 
canton de Neuchâtel vient de désigner Mon
sieur Nurna Jeannin Fils, à Fleurier, en qua
lité de délégué à l'Assemblée générale de la 
Chambre. Il remplace Monsieur Marcel Querry, 
décédé, pour la fin de la période du 1er jan
vier 1940 au 31 décembre 1942. 

Debout de gauche à droite : Arthur Hofer, Fritz Joerin, Gottfried Maeuslin, Paul Indermühle, Paul Robert 
Assis : Hermann Bourquin, M11« Emma Welti, Arnold Vuille. 

Une magnifique phalange 

Ces ouvriers de la fabrique des LONGINES à 
SAINT-IMIER ont tous accompli plus de 50 
années de travail dans cette importante usine. 
Deux d'entre eux même approchent des 60 ans 

Modifications du tarif Roskopf 

Nous attirons l'attention des intéressés sur une or
donnance du Département fédéral de l'Economie pu
blique du 28 novembre 1940 concernant des modi
fications de tarif et prix de barrage dans la fabri
cation Roskopf. 

Cette ordonnance a été publiée dans la F. O. S. C. 
No. 282, du 30 novembre 1940. Elle entre en vigueur 
le 4 décembre 1940 et sortira effet jusqu'au 31 dé
cembre 1942. 

Elle approuve, à son article premier, les modifi
cations qui ont été adoptées par l'Association d'in
dustriels suisses de la montre Roskopf (Groupement 
Roskopf) et qui ont été soumises au Département le 
25 octobre 1940. 

Nous précisons que l'augmentation ne doit pas 
figurer au bas de la facture, mais être incorporée 
dans le prix de l'ébauche, du mouvement ou de la 
montre. Par l'ordonnance précitée, les modifications 
ainsi apportées sont rendues applicables à l'ensemble 
de l'industrie, y compris en conséquence les mai
sons qui ne sont pas affiliées au groupement Roskopf. 

Les maisons qui possèdent des commandes anté
rieures à l 'entrée, en vigueur de cette ordonnance 
peuvent encore les exécuter aux anciens prix jusqu'au 
31 décembre 1940 lorsqu'elles concernent les ébau
ches et jusqu'au 8 janvier 1941 lorsqu'il s'agit de 
mouvements ou de montres. Il est nécessaire, pour que 
l'exécution aux anciennes conditions soit admise, que 
les' commandes soient annoncées à la Chambre suisse 
de l'Horlogerie, jusqu'au 14 décembre 1940, au plus 
tard. 

L'annonce doit avoir lieu en soumettant les piè
ces originales qui seront munies d'un timbre de con
trôle de la Chambre et qui, lors des exportations, 
devront être soumises pour décharge. 

Les commandes anciennes annoncées à la Chambre 
suisse de l'Horlogerie et qui n'auront pas été exécu
tées avant le 31 décembre 1940 pour les ébauches et 
8 janvier 1941 pour les mouvements ou les mon-
montres, né pourront: être livrées qu'aux prix près-' 
crits par l'ordonnance du 28 novembre 1940. 

de service. A eux 8, ils totalisent près de 4 siè
cles et demi de labeur. 

Chaque jour nouveau les voit reprendre leurs 
outils, fidèles au poste, ponctuels toujours, com
me ils le furent tout au long de leur magnifique 
carrière. 

Ces valeureux jubilaires sont bien trop mo
destes pour s'enorgueillir de leur belle tâche. Us 
concrétisent pourtant un remarquable exemple 
du devoir. Mais dans nos montagnes jurassien
nes, au cœur de ces industrieuses populations 
horlogères, on lutte, on peine, on vit avec sim
plicité. 

On ne rencontre pas souvent, appartenant à 
une seule entreprise, une si belle phalange d'ou
vriers. Si chacun de ces bons et fidèles serviteurs 
a droit au respect de ses concitoyens, la COM
PAGNIE DES MONTRES LONGINES peut se 
montrer justement fière de compter dans ses 
rangs 8 cinquantenaires du travail, 8 jubilaires 
encore si alertes. 

NT 559 - Char de combat à l'affût. - la Suisse introduit le char dans l'Armée. 
Il est chargé de missions de reconnaissance et de l'exploration du terrain. 
Armé d'un canon et de mitrailleuses, très mobile. Il constitue un adversaire 

redoutable. 
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On cherche à acheter 

20" bracelet pour aviateur. 
Boîte acier à cuvette, brace
let 50 mm. 

Offres sous chiffre P 3747 
à Publicitas Neuchâtel. 

REPRÉSENTATION 
SUÈDE 

Jeune homme actif repré
senterait fabrique d'horlo
gerie non introduite sur ce 
marché. 

S'adresser sous chiffre 
P 11032 à Publicitas, La 
Chaux-de-fonds. 

Français-Anglais, particu
lièrement au courant de la 
branche horlogère cherche 
place. 

Ecrire sous chiffre P 3730 
à Publicitas Chauxde-Fonds 

Visiteur qualifié 
ayant longue pratique, dis
ponible de suite cherche 
place dans fabrique de pier
res fines de la Suisse roman
de. 

Faire offres sous chiffre 
P4120 P à Publicitas Porren-
truy. 

Fabrique conventionnelle 
spécialisée sur le chronogra-
phe cherche relations avec 
bonne maison d'horlogerie 
ou grossistes pour la livrai
son de chronographes tous 
genres. Qualité absolument 
garantie et livraison rapide. 

Offres sous chiffres P 3687 à 
Publicitas, Sienne. 

EMPLOYÉ 
commercial 
âgé de 30 ans, connaissant 
les langues et la comptabilité, 
bien au courant de l'horlo
gerie, c h e r c h e c o l l a b o r a * 
l i o n ou reprise de commer
ce, fabrication de la montre 
complète ou branches an
nexes. - Offres sous chiffre 
Xc 22044 U à Publicitas, Bienne. 

Chef 
d'ébauche 

parlant français et allemand, 
ayant travaillé dans fabrique 
soignée cherche place. En
trée selon entente. Certificats 
à disposition. Adresser offres 
par écrit s. chiffre B 10859 Gr 
à Publicitas Crenchen. 

^'ffîEUO-ROTO 
LE PROCÉDÉ 

D' ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR 

POUR CATALOGUES 
PROSPECTUS. ETC. 

HAEFELI &OE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

E X r̂ R A MAT E S • Ë LÉ G AN CE • P R &C IS 

/DELTA 
*ÏÎE\JER. 

6 ^ 1 

i t * * * . 
o £ z O r ? 

...cks SPIRAUX 

NIVAROX 
COMPENSATEURS ACCOUPLÉS AUX 
BALANCIERS MONOMÉTALLIQUES 

soit NICKEL™ GLUCYDUR 
m 

POUR BALANCIERS BI-MÉTALLIQUES 
COUPÉS, UTILISEZ LES SPIRAUX 

NIVAROX PRIMA 
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Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de la fonte 

Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetalhwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten 

Novembre 1»<SO 

Bureaux 

Bale 
Berne 
Bienne 
Buchs 
La Chaux-de- Fonds . . 
Chiasso 
Genève 
Grenchen 
Le Locle 
Neuchâtel 
Le Noirmont 
Porrentruy 
Romanshorn 
St-Imier 
Schaffhouse 
Tramelan 
Zurich 

Total de Novembre 1940 

Total de Novembre 1939 

Balle/ de • • • t r c s 
r«brlr»tlen n»IUD«lr 

Inländische Fabrikation 
Or Arge»! P l a t l » 

Gold Silber Platin 

249 

24930 

2 429 
323 

1817 

450 

993 

893 

133 
392 

2252 
1308 

47 

4 

— 

— Uhrgehäuse 
r'»brlc»tion étrangère BI|«aterle-Orlcvrerle E t » l / 

Ausländische Fabrikation Schmuck- und Proben 
Or Argent Platine Schmiedwaren 1) 

Qold Silber Platin 

24 

752 2192 

261 

68 

32 

585 

11 

214 

60 

175 

22 
7 

164 

11 
1 

26 

4 
2 

31 

40 

30950 8163 51 

39164 

25 782 6792 55 

26 1406 308 

32 12 1478 275 

1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin
çonnement est facultatif. 

Für Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem
pelung fakultativ. 

32 629 

Bar can central da contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt for Edelmetallkantrolle. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Norvège 
Le nouvel Institut de compensation 

Le trafic de compensation vient d'être réalisé sous le 
nom de « Norges Clearinginstitute ». Le nouvel office 
de compensation fait partie du dépertement du com
merce qui émet aussi des prescriptions en matière 
d'exécution et d'organisation. Le département du com
merce a, en outre, nommé un conseil de compen
sation chargé des tâches attribuées autrefois à la com
mission de compensation. Ce conseil compte 8 mem
bres, dont 4 représentants des autorités et 4 repré
sentants de l'économie. 

Tous les paiements en exécution d'accords de clearing 
seront désormais faits au nouvel institut de compen
sation et non plus, comme précédemment, à la Ban
que de Norvège. Les anciennes prescriptions du dépar
tement des finances sur réchange des marchandises 
avec l'étranger ont été annulées par ordonnance du 15 
octobre 1940. Le siège des affaires du « Norges Clea
ringinstitut » se trouve à Oslo, Dronningensgate 16. 

UHRENFABRIK A. RE YHOND S. A. 
MARKEN „ARSA" et „UNITAS" 

Tramelan 

Die Uhrenfabrik A. Reymond S. A. in Tramelan 
hört trotz den momentanen Export-Schwierigkeiten 
nicht auf neue Sport-Modelle zu schaffen, die es den 
Herren Uhren-Grossisten ermöglichen diverse Vertrauen 
erweckende Artikel vorteilhaft zu erstehen. 

Ausser den gewöhnlicher Armband-Chronographen 
liefert die Uhrenfabrik A. Reymond S.A. ihrer Kund
schaft einen sehr eleganten hermetischen Chronogra
phen, dessen Wasserdichtigkeit und Funktionen absolut 
garantiert sind. 

Eine komplete Kollektion wasserdichter, extraflacher 
Uhren, mit Stahl oder chromierten Metall-Gehäuse, mit 
oder ohne Sekunde aus der Mitte, bietet der geschätz
ten Kundschaft die Möglichkeit die neuesten Schöp
fungen zu erwerben. 

Zu dieser reichen Serie wasserdichter-Uhren, hat 
die Uhrenfabrik A. Reymond S. A. neuerdings noch 
ein Modell mit verbessertem Selbstaufzug beigefügt, 
das die durch des täglichen Aufziehens entstehenden 
Unanehmlichkeiten vermeidet. Alle diese Sport-Uhren 
sind mit einem welterprobten Stoss-sicherungs-System, 
sowie mit einem antimagnetischen Reglier-Orgon ver
sehen. 

Ausser den wasserdichten Uhren, liefert die Firma 
A. Reymond S.A. die ganze Serie einfacher Taschen 
und Armbanduhren, worunter sich einige Luxus-Modelle 
neuester Schöpfung befinden. 

Wenn wir dieser gedrängten Aufzählung noch die 
Kollektion der extraflachen, runden oder viereckigen 
Mdolle beifügen, deren Eleganz der sorgfältigen Aus
führung nicht nachsteht, so kann man sich von der 
reichen Auswahl der von A. Reymond S.A. geführten 
neuen Modellen ein ungefähres Bild machen. 

Transports 

Transports de marchandises à destination 
et en provenance du Portugal et de l'Espagne 

Pour faciliter les opérations afférentes à ces trans
ports, l'Office de guerre pour les transports a pris, 
d'entente avec nos Légations de Madrid et de Lis
bonne, les mesures ci-après: 

Espagne. Monsieur Pablo Brand, Delegato de la 
Oficina Suiza de Expansion Comercial, Apartado 6073, 
à Madrid, a été chargé de la demande des wagons 
aux Compagnies de chemins de fer et de leur répar
tition entre les gares expéditrices espagnoles. 

Portugal. Monsieur P. Baerlocher, Directeur, Zuid 
afrikaansche Handelshuis N. V., Caixa postal 291, à 
Lisbonne, reçoit les demandes de wagons et s'occupe 
de la mise des véhicules à la disposition des expédi
teurs respectifs. Il devra, en outre, d'entente avec les 
organes dirigeants du port, des chemins de fer et 
de la douane, veiller à faciliter dans toute la mesure 
possible, l'acheminement des marchandises du port 
sur la Suisse. 

MM. Brand et Baerlocher resteront en contact per
manent avec les Légations suisses et les Autorités espa
gnoles et portugaises compétentes et se tiendront à la 
disposition des intéressés pour tous renseignements 
dont ceux-ci auraient besoin. 

Envois de la poste aux lettres à destination de 
Foutre-mer; emballage 

La poste américaine fait connaître que, ces derniers 
temps, non seulement des colis postaux, mais aussi des 
envois de la poste aux lettres originaires de Suisse 
parviennent fréquemment aux Etats-Unis d'Amérique 
en mauvais état. Il s'agit surtout d'envois déposés par 
des fabriques d'horlogerie (petits paquets, échantil
lons), emballés dans de légères caissettes en bois enve
loppées de papier; ces envois arrivent brisés, bien 
qu'ils aient été entassés dons les sacs postaux avec 
tout le soin désirable. Les expéditeurs sont priés d'em
baller solidement leurs envois de la poste aux lettres 
contenant des marchandises, en particulier lorsqu'il 
s'agit de pays éloignés. Cette précaution est d'autant 
plus nécessaire dans les circonstances actuelles, où les 
sacs et envois postaux sont soumis à de plus longs 
transports et à des transbordements plus nombreux. 
Les caissettes en bois légères ne conviennent pas, en 
pareil cas, comme matériel d'emballage. 

Possibilité de transport de marchandises 
suisses à destination d'outre-mer 

L'Office de guerre pour les transports communique: 
Selon une information de la Légation de Suisse à 

Rome, l'Italie laisse transiter aussi des marchandises 
destinées à des pays ennemis. Les formalités pour en
vois dans ces pays sont les mêmes que pour l'expé
dition à destination d'autres pays tiers, c'est-à-dire que: 
a) pour les marchandises voyageant sous le couvert de 

certificats d'accompagnement, des derniers doivent 
être demandés à la Légation d'Italie à Berne; 

b) pour les marchandises voyageant sans certificat 
d'accompagnement, il n'y a pas de formalités spé
ciales à observer. 

Allocations de renchérissement 

Les principales organisations horlogères, réunies à 
Neuchâtel, sous la présidence de Monsieur Albert Rais, 
président de la Chambre suisse de l'horlogerie, ont 
décidé d'augmenter les allocations de renchérissement 
au personnel ouvrier et employé. 

Les allocations de renchérissement qui sont en vi
gueur dès juin 1940 sont portées dès le 2 décembre 
1940 de 5 à 7 centimes à l'heure par ouvrier sans 
charge de famille, et de 8 à 12 centimes à l'heure 
par ouvrier avec charge de famille. 

En ce qui concerne les employés, l'augmentation 
en vigueur est portée de 10 à 15 fr. par mois pour 
les employés sans charge de famille, et de 15 à 25 
fr. par mois pour les employés avec charge de fa
mille. 

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE 
NOTRE PUISSANT OUTILLAGE ET NOS NOUVELLES 
INSTALLATIONS PLACENT NOTRE ÉTABLISSEMENT 

PARMI LES PREMIERS EN SUISSE ROMANDE 

ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 

NT 388 - Pièce lourde de D. C. A. en action. - A droite, un appareil de commandement de tir. Cet engin, d'une précision mécanique remarquable, permet 
d'effectuer différents calculs de tir qui sont transmis.électriquement aux canons. Il s'agit d'un tir d'exercice suf.clble remorqué«) par avion. . _^ 
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<J)aj de, b&w ellehé 

U N DES A P P A R E I L S G É A N T S DE 

HAEFELI & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 

A detniète ctéatîon de 

LEONIDAS WATCH FACTORY LTD. 
SAINT- IMIER 

No. 425 - Chronographe Avion 8 jours 
avec totalisateur de 12 heures 

Jl' appâtait le plaô complet 

et le pluô ptatiçua âut le matcké 

Abonnez-vous 
à la 

FÉDÉRATION 
HORLOGÈRE 
SUISSE 

Journal hebdomadaire 

du plus haut intérêt 

m^M 

ENICAR 
LONGEÀU 
(SUISSE) 

JH&nhjts en. bnu qjenxjes 

On cherche à acheter d'occasion 

Offres détaillées avec indication de prix sont à adres
ser à P f i s t e r e r S . A . Fabrique de clichés, Balderstr. 30 
B e r n e . 

ON CHERCHE A ACHETER 
d'occasion une fraiseuse d'établi avec accessoires. De pré
férence machines Mikron, Aciera ou Schäublin. 

Faire offres avec dernier prix sous chiffre C. 7170 à 
Pab l îc i t as Soleure. 

Fabrique d'horlogerie cherche 

employé (e) 
SUPÉRIEUR 

situation d'avenir. - Offres sous chiffres P 3690 N à Publicitas 
Neuchâtel. 

La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: 

Le Répertoire des marques de fabrique pour l'hor
logerie. 

Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 

Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 

Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 
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La situation de l'industrie suisse 

L'enquête effectuée par l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail sur la situation 
de l'industrie durant le 3e trimestre de l'année a porté 
sur 2651 entreprises englobant au total environ 240,000 
ouvriers. Le degré d'activité a été jugé bon par le 
35,5 o/o des entreprises (30,7 °/o au trimestre précédent), 
satisfaisant par 46,2 o/o des entreprises (44,8 °/o) et mau
vais par 18,3 o/o (24,5 °/o). Le coefficient d'activité s'est 
inscrit à 119 (bon = 150, satisfaisant = 100, mau
vais = 50), contre 116 au cours du trimestre précé
dent et 115 au 3e trimestre 1939. L'activité a été la 
plus satisfaisante dans l'industrie de la toile, l'indus
trie des métaux et machines, industrie du coton et de 
la laine et l'industrie de l'habillement. Elle a été 
satisfaisante également dans la plupart des entreprises 
de la branche des denrées alimentaires, l'industrie du 
bois et du bâtiment et les arts graphiques. 

Les perspectives d'activité pour le proche avenir sont 
en général plus favorables qu'au trimestre précédent 
Elles dépendent évidemment dans une large mesure 
des possibilités d'approvisionnement en matières pre
mières et matériel de toute espèce et des possibilités 
de transport, ainsi que de la situation politique inter
nationale. Elles sont considérées comme bonnes ou 
satisfaisantes par le 40,4 °/o des entreprises (26,2 °/o le 
trimestre précédent), mauvaises par le 14,9 °/o des 
entreprises (21,3 %) et incertaines par 44,7 o/o (52,5 o/o). 
Les premières de ces entreprises englobent le 44,9 °/o 
(30,1 °/o) des ouvriers dénombrés, les deuxièmes le 
10,3 o/o (19 o/o) et les dernières le 44,8 o/0 (50,9 o/0 au 
trimestre précédent). 

Garantie contre les risques 
à l'exportation 

La Chambre Suisse de l'Horlogerie informe les inté
ressés que des garanties globales lui ont été accor
dées pour les pays suivants: 

Canada, Uganda, Espagne, Finlande. 
Ces garanties globales s'étendent aux commandes 

reçues entre le 1er octobre et le 31 décembre 1940. 

Haben Sie... 
ein F a c h b l a t t , eine Z e i t 
s c h r i f t , ein V e r b a n d s 
o r g a n oder sonst eine pe
riodisch erscheinende Druck
arbeit zu vergeben ? 

Dann senden Sie Ihre An
frage an eine gut eingerichte
te Buchdruckerei. Es werden 
nur seriöse Anfragen berück
sichtigt. 

Offerten unter Chiffre 
X 21890 U an Publicitai Biel. 

TERMINEUR 
bien organisé demande à 
entrer en relations avec 
bonne maison pour termi
nait; de la montre ancre 
5 '/4 à 18 lignes. 

Faire offres sous chiffres 
P 4 0 7 5 P à Publicités Por-
rentroy. 

OFFICE DE BREVETS 
D'LWENTION 

D r H. Scheidegger 
Ins . diplômé E. P. F. 

Ancien élève diplômé de l'Ecole de 
Mécanique et d'Horlogerie 

de Meuchfitel 
Brevets, Marques, dessins et Modèles 
en Suisse et a l'Etranger. Direction 
des procès en contrefaçon et \ul l l té . 
Consultations et expertises. Egale
ment Spécialiste pour le droit alle
mand et américain en matière de 
propriété industrielle. 

15 ans de pratique. 
ZURICH, Bahnhofs t ras te 42, 
Té l éphone 3.39.32. 

On demande 
à faire à 
domicile creusants 
de PIERRES FINES 
Faire offres à Charles CHA-
PU1S, route de Cœuve No. 47 
Porrentruy. 

Imprimeurs : 
HAEFELI & CO 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Hollande, Belgique et Norvège 

Trafic des paiements 

Les conventions du 20 septembre 1940 concernant la 
réglementation provisoire du trafic des marchandises 
et des paiements avec la Hollande, la Belgique et la 
Norvège, prévoient que les versements relatifs à des 
«anciennes» obligations découlant du trafic des mar
chandises et des prestations de services doivent, dans 
la mesure du passible, être effectués de part et d'au
tre jusqu'au 31 décembre 1940. 

On entend par anciennes obligations, au sens de 
ces conventions: 

1. 1. Les obligations résultant du trafic réciproque des 
marchandises de toute origine, importées dans le 
pays visé avant le 10 mai 1940, en vertu de trans
actions conclues avant cette date (8 avril s'il s'agit 
de la Norvège). 

2. Les obligations de paiement concernant les frais 
accessoires dans le trafic des marchandises et des 
prestations qui leur sont assimilables, pour autant 
qu'elles aient pris naissance, avant le 10 mai 1940 (le 
9 avril s'il s'agit de la Norvège), ou des obliga
tions de paiement échues avant le 10 mai 1940 (9 
avril 1940 s'il s'agit de la Norvège) du fait de 
contrats relatifs à des prestations continues. 

Afin qu'un règlement de ces « anciennes » obligations 
réciproques découlant des marchandises et des pres
tations de services entre la Suisse et les pays précités 
puisse intervenir aussitôt que possible, les débiteurs 
suisses sont expressément invités d'effectuer à la Ban
que Nationale Suisse, en bonne et due forme, les 
paiements arriérés en faveur de créanciers domiciliés 
dans les pays visés jusqu'au 31 décembre 1940, au 
plus tard. 

Les versements doivent être effectués au moyen de 
la formule No. 10001 qu'on peut se procurer auprès 
de tout siège et de toute succursale de la Banque 
nationale suisse. Les instructions à observer au mo
ment d'effectuer des paiements de clearing sont con
tenues dans les Directives No. 10003 de l'Office suisse 
de compensation. 

LES FABRIQUES 

PIERRE SEITZ 
L E S B R E N E T S (SUISSE) 

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

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

NOUVEAUTÉ (dép.mt.) 
Outils à redresser les pivots de 
balancier, muni de 17 pierres rubis 
calibrées par '/2 centième. Permet 
de redresser tous les pivots rapide
ment et sans casse. 

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

lUnfatfi* 
$ubs& 

est lue 
dans tous les 
pays du monde 
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ON CHERCHE CONCESSIONNAIRES POUR TOCS PAYS 
G r a n d e P r o d U C t i O I l S p é c i a l i t é d e m o n t r e s c h r o n o g r a p h e a pour militaires - M o n t r e s - a v i o n s - M o n t r e s c o m p t e u r s - T o t a l i s a t e u r s ( i T f t l l d C P l * O d l l C t i O n 
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La Fédération H or log ère Suisse il y a 
50 ans 

Un pont sur la Manche 

D e tout temps, l 'Angleterre, ou plutôt la Gran
de-Bretagne, s'est un peu ressentie, en tant qu'île, 
de son relatif isolement vis-à-vis du continent. 
Mais la barrière qui l'en sépare, la Manche, 
étant assez étroite, nombreux furent les projets 
tendant à y créer un chemin, soit par-dessus, 
soit par-dessous. Pendant notre génération, on 
s'en souvient, les journaux nous parlèrent avec 
abondance du fameux «tunnel sous la Manche», 
dont on ébaucha même les premiers travaux. 
Chose curieuse, c'est presque toujours du côté 
français que partirent les initiatives. Les A n 
glais, on le sentait, craignaient cette liaison plus 
qu'ils ne la désiraient, et la lutte qu'ils sou
tiennent actuellement leur donne raison, nous 
devons le reconnaître. 

Le numéro du 22 novembre 1890 de la Fé
dération nous dit que, toujours du côté fran
çais, un rapport de M. Renault, ingénieur hy
drographe de la marine, sur les sondages qu'il 
opéra dans le Pas-de-Calais, a été remis offi
ciellement à MAI. les ministres des travaux pu
blics et de la marine. Ce rapport était favora
ble, non point cette fois à l'établissement d'un 
tennel, mais bien d'un pont, qui aurait franchi 
le détroit. 

Châteaux en Espagne!... 

t Auguste Jeanneret-Oehl 

Nos recherches à cinquante ans en arrière 
ont le bon résultat de nous occasionner, de 
temps à autre, une petite halte devant le sou
venir d'un pionnier disparu de notre industrie 
horlogère. Le numéro du 12 novembre 1890 
nous dit ceci: 

« O n annonce de Neuchâtel la mort de M. 
Auguste Jeanneret-Oehl, un des premiers pion
niers du commerce neuchâtelois et de l'industrie 
horlogère dans l'extrême Orient. Il avait as
sisté au sac des factories européennes de Can
ton pendant la guerre de l'opium, et défendit, 
sabre au poing et au péril de sa vie, les mar

chandises qui lui étaient confiées. C'était un 
parfait honnête homme, dont la délicatesse a 
bien souvent nui à ses intérêts. » 

N'est-ce pas encore là un de ces exemples de 
courage, de fermeté et de conscience, qui peu
vent nous être si utiles en ces temps où l'on 
sent que l'humanité, pour être reconstruite, a 
besoin d'«hommes nouveaux»? Et pour pro
duire ces fameux hommes nouveaux, ne serait-
il pas suffisant d'imiter simplement la vie et la 
conduite de certains «hommes anciens»? 

Le Congrès des Américanistes 

Dans le No. du 18 octobre 1890, nous trou
vons un article sous le titre ci-dessus qui, bien 
que n'intéressant pas l'horlogerie, n 'en renfer
me pas moins certains renseignements instruc
tifs. Avant d'en citer quelques extraits, voici ce 
que nous dit Larousse, à propos du terme « amé-
ricaniste » : 

« Qui est partisan des Américains. Qui ap
partient à l'américanisme (au sens religieux) ou 
qui en est partisan. Qui se livre à l'étude des 
antiquités américaines. » 

Il s'agit ici d'un congrès de savants, convoqué 
à Paris, sous la présidence de M. de Quatre-
fages, eminent naturaliste et anthropologiste fran
çais, qui défendit la théorie de l'unité d'origine 
de l'homme. 

Ce dernier fit à cette occasion une conférence 
d'une grande valeur scientifique, relative au peu
plement de l'Amérique et à l'autochtonisme de ce 
continent. Les indigènes sont-ils, à un degré 
quelconque, parents des populations des autres 
continents, ou bien, apparus sur les terres où 
nous les avons trouvés, n'ont-ils avec ces popu
lations aucun rapport edinologique? L'opinion 
que développe M. de Quatrefages est que l 'Amé
rique a été peuplée originairement et de tous 
temps par des immigrations venues de l'Ancien 
Monde. L'homme, qui est aujourd'hui partout, ne 
s'est pas montré partout à l'origine. II est né 
sur un territoire unique et circonscrit et a en
vahi progressivement la terre entière par voie 
de migration. 

A l'appui de sa dièse, M. de Quatrefages in
voque notamment ce fait, que le véritable cos
mopolitisme, comme on le voit chez l'homme, 
n'existe nulle part, ni dans le règne animal, ni 
dans le règne végétal. Aucune plante, aucun 
animal, ne se trouve sur la totalité du globe 
terrestre. Il semble donc naturel de penser que 
l'homme, né sur un point du globe, s'est ensuite 
répandu, par ses voyages, sur toute sa surface. 

Qu 'en dites-vous, lecteurs de la Fédération 
d'aujourd'hui? La discussion est ouverte... 

Distinction 

La fabrique de câbles électriques de Cortail-
lod se trouve tout près de nous. Mais combien 

d'entre nous savaient qu'elle existait déjà il y a 
cinquante ans? En tous cas pas l'auteur de ces 
lignes. Donc, dans ce même numéro du 18 oc
tobre 1890, nous lisons ceci: 

Nous apprenons avec plaisir que la fabrique 
de câbles électriques de Cortaillod a obtenu une 
médaille d'or à l'exposition d'électricité d'Edim
bourg. Cette « nouvelle » distinction vient d'af
firmer de nouveau l'excellence des produits de 
cette maison. » 

Réfectoire d'ouvriers 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les chefs d'en
treprises se préoccupent du bien-être de leur 
personnel, puisque le No. du 13 août 1890 nous 
apprend que la fabrique Sulzer, de Winterthur, 
« vient de mettre à exécution une idée très 
pratique. Les frères Sulzer ont fait construire, 
à proximité de leurs ateliers, une grande halle 
fermée, destinée à servir de salle à manger aux 
ouvriers, d'où, pour ces derniers, économie de 
temps, de peine et d'argent. Dans une partie du 
même bâtiment, on a installé quelques cabinets 
de bain, que les ouvriers ont plein droit d'uti
liser gratuitement dans leurs heures de loisir. » 

Loi sur les Apprentissages 

Le numéro du 6 décembre 1890 donne le texte 
d'une loi sur les apprentissages qui, croyons-
nous, est l'une des premières, sinon la première 
instituée dans ce but. Ce qui nous le fait penser, 
c'est le début de l'article: 

« Le canton de Neuchâtel, toujours à l'avant-
garde lorsqu'il s'agit de créations utiles dans le 
domaine économique et social, vient d'être doté, 
par son Grand Conseil, d 'une loi sur la protec
tion des apprentis, qui pourra bientôt entrer en 
vigueur, aucune campagne référendaire n'étant 
à prévoir. » 

11 s'agit de la Loi du 21 novembre sur la pro
tection des apprentis, dont nous donnons ici les 
grandes lignes. 

L'art. 1 dit que les apprentis sont placés, tout 
d'abord, sous la surveillance de l'autorité com
munale. D'après les articles 2 et 3, ces mêmes 
apprentis sont placés sous le contrôle, soit des 
conseils de prud'hommes, soit sous celui des 
organes des syndicats professionnels, quand il 
en existe dans leurs localités. 

Une série d'articles suivants indiquent quels 
sont les devoirs des patrons, leur défendant en 
particulier d'employer leurs apprentis pour d'au
tres travaux que ceux de la profession. 

L'article 10 traite des congés à accorder pour 
enseignement, religieux ou autre. L'article 11: 
durée normale de la journée de travail, 10 heu
res pour apprentis de 13 à 15 ans, et 11 heures 
pour les plus âgés. Aucun travail dominical, 
ni de nuit, ne peut leur être imposé. 
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L'article 14 mentionne la création des exa
mens d'apprentis, examens théoriques et prati
ques (art. 16), récompensés, s'il y a lieu, par 
un diplôme (art. 17), ou des primes, livret d'é-

Ê
argne, livres, instruments, outils (art. 18) ou des 
ourses. Selon l'art. 19, une somme annuelle 

de fr. 3,000 est attribuée à ces récompenses. 
Nous laissons de côté le chapitre des pénalités. 
Voilà, n'est-il pas vrai, une utile innovation, 

qui marqua un grand progrès au point de vue 
social. 

Plaques indicatrices des rues 
Il y a cinquante ans déjà, nos amis américains 

étonnaient nos grands-parents par leurs idées 
et inventions originales. C'est ainsi que, dans le 
No. du 27 septembre 1890, nous lisons qu'un 
inspecteur des rues de Saint-Louis vient d'a
dopter une nouvelle méthode d'indication des 
noms des rues, permettant de les reconnaître, 
même par les nuits les plus noires. 

A cet effet, les noms des rues sont peints sur 
les globes transparents des lampes à arc, de telle 
sorte qu'ils se projettent sur le sol sous la forme 
d'ombres géantes de plus d'un mètre de hau
teur. Rien de plus simple, on le voit. 

Cette méthode a-t-elle été suivie par d'autres 
villes? Est-elle encore pratiquée à Saint-Louis? 
C'est ce que nous ne savons pas. 

Rapport sur l'horlogerie à l'exposition de 
Paris 1889 

Numéro du 30 août 1890. Nous lisons que 
M. César Brandt, l'un des chefs de la maison 
Louis Brandt et fils, de Bienne, membre du jury 
pour la section «horlogerie» de l'exposition, a 
publié un rapport très complet sur la partici
pation de l'industrie horlogère à cette occasion. 

Les montres de précision exposées se faisaient 
remarquer par leur perfection extraordinaire. Le 
rapporteur remarque que les immenses progrès 
réalisés dans les réglages de haute précision sont 
certainement dus aux concours annuels qui, à 
cette époque déjà, avaient heu aux observa
toires de Genève et Neuchâtel. 

Les montres civiles ont aussi marqué un grand 
progrès, attribué à l'emploi toujours plus fré
quent de procédés mécaniques dans leur fabri
cation, ainsi qu'au fait que les fabriques d'ébau
ches étaient constituées en syndicat, ce qui avait 
eu pour effet d'unifier leurs prix et de les mettre 
dans la nécessité de produire toujours mieux. 

Dans la montre courante, on pouvait remar
quer une importante baisse de prix, accompa
gnée d'une grande amélioration dans la qualité, 
deux choses également dues à la mécanisation 
de l'industrie. 

Le rapporteur passe ensuite en revue les expo
sants étrangers, en l'espèce, la France et les 
Etats-Unis. On peut noter, à titre pittoresque, 
cette description d'une montre de ce dernier 
pays, fabriqués naturellement en immenses séries: 

« Cette montre, qui est faite de 57 pièces, n'a 
pas de barillet, mais contient son ressort dans 
le fond de la boîte. Ce ressort, qui mesure 7 
pieds (2 m. 10!) de long, demande journellement 
deux minutes pour être remonté. Pour remédier 
à cet inconvénient, le personnel de la maison 
opère le remontage de toutes ses montres au 
moyen d'une machine à pédale contre laquelle 
on appuie la couronne du remontoir, qui est ainsi 
entraînée avec rapidité. Un dégrenage se pro
duit quand la montre est remontée au haut. La 
construction en est très grossière et faite à l'em
porte-pièce, comme les serrures. La montre mar
che: mais nous ignorons combien de jours. 

L'exposition, conclut le rapporteur, a démontré 
une fois de plus l'excellence de la montre suisse. 
Il souligne l'importance d'une récente loi sur la 
propriété industrielle, protégeant les inventions 
et qui sera certainement un secours puissant au 
service de notre industrie horlogère. 

Une pendule artistique 
Le Jura, patrie des artistes-horlogers et des 

géniaux fabricants d'automates a vu autrefois 
l'éclosion d'une quantité de chefs-d'œuvre, dont 
beaucoup ont malheureusement passé inaperçus, 
et beaucoup d'autres ont disparu dans un injuste 
oubli. 

Le No. du 27 août 1890 mentionne un de ces 
magnifiques travaux, réalisé par M. A. Junod-
Bornand, de Sainte-Croix. Il s'agit d'une pen
dule artistique très compliquée, dont voici les 
caractéristiques: 

Plusieurs cadrans; celui du centre pour les 
heures, minutes, et aiguille du réveil-matin; les 
autres indiquent: le temps moyen à midi vrai; les 
phases lunaires; les jours de la semaine; les jours 
du mois; les mois et les signes du zodiaque; les 
quatre saisons; le cycle des quatre ans. 

Pour le réveil-marin, grande sonnerie de nuit, 
petite sonnerie de jour, soit continuellement pe
tite sonnerie ou silence. Les sonneries sont exé
cutées par de petits personnages. 

Le piédestal de la pendule renferme « une très 
belle boîte à musique (12 pouces, sublime har
monie, piccolo, 3 airs religieux et 3 airs patrio
tiques), qu'elle fait jouer trois fois par jour». 

«Au son d'un air religieux, les 12 apôtres 
s'avancent avec solennité; ensuite, au son du 
Choral de Luther et au centre de la plate
forme, le Christ apparaît: il étend les bras pour 
la bénédiction; les apôtres se tournent tous vers 
lui et restent dans cette attitude pendant le' 
Choral. Celui-ci terminé, le Christ disparaît et 
les apôtres se retirent. Aussitôt après, et au 
son des trois airs patriotiques, une noce s'avance 
sur la même plate-forme; 22 couples aux costu
mes des cantons défilent, musique en tête. » 

Un peu long, comme description, mais il faut 
convenir que cela en valait la peine. Un de nos 
lecteurs pourrait-il nous dire si cette merveille 
existe encore? 

Extinction des incendies 
Le numéro du 27 septembre 1890 nous donne 

une ingénieuse et très simple recette pour pré
parer soi-même des « grenades » extinctives, an
cêtres de nos modernes extincteurs. Peut-être 
l'un ou l'autre de nos lecteurs, amateur de chi
mie, aura-t-il la curiosité de l'expérimenter. La 
voici: 

« On prend 10 kilos de sel ordinaire, 5 kilos 
de sel ammoniac, et l'on fait dissoudre le tout 
dans un peu plus de 30 litres d'eau. Quand la 
solution est complète, on la met en bouteilles 
bien bouchées que l'on distribue dans les prin
cipales pièces. Si un incendie se déclare, on 
lance dans le feu une ou deux bouteilles avec 
assez de force pour briser le verre et la diffu
sion du liquide amène l'extinction de l'incen
die. » 

Evidemment, s» l'on veut tenter l'expérience, 
il serait peut-être bon de dissimuler quelque 
peu ces flacons ainsi disséminés dans les pièces 
de l'appartement, car, soigneusement bouchés et 
semblant arriver directement de « derrière les 
fagots », ils pourraient faire naître certains dou
tes sur votre sobriété, dans l'esprit des bons 
amis à qui vous auriez l'idée de faire visiter 
votre logis! 

Ligue contre le renchérissement de la vie 

Eh! oui, on se plaignait déjà, en 1890, de ce 
fameux « renchérissement de la vie ». C'est du 
reste une de ces choses éternelles, une « bou
teille à l'encre », un « serpent de mer », bref une 
de ces préoccupations de tous les âges, tout 
comme le fameux: «II n'y a plus d'enfants!» 
que l'on se plaît à répéter à travers toutes les 
générations. 

Il est fort naturel, d'ailleurs, que, dès l'instant 
de la création de l'homme, cet être évolutif par 
excellence, cherchant continuellement plus de 
perfection et par conséquent plus de complica
tion, la vie dès l'année zéro jusqu'à l'an 1940, 

en passant par 1890, ne pouvait manquer de 
devenir toujours plus chère à mesure qu'elle de
venait moins simple et plus confortable. 

Dans mes souvenirs de jeunesse, j'entends en
core un jeune garçon de ma connaissance, fils 
d'une famille d'horlogers, dire à son père, il y 
a plus de 30 ans: «Moi, quand j'aurai fini mon 
apprentissage, il faudra que j'arrive à gagner cinq 
francs par jour! » Sur quoi son père se moqua 
gentiment de lui et de ses rêves de grandeurs. 
Depuis lors, pour vivre, du moins pour élever 
une famille, nous savons qu'il faut bien autre 
chose que fr. 5.— par jour! On gagne davan
tage, on dépense davantage aussi. 

Mais revenons à la Fédération. Les numéros du 
13 et du 17 septembre contiennent un copieux 
article de fond traitant du renchérissement de 
la vie. Toute une catégorie de citoyens étaient 
en voie de former une ligue en vue de lutter 
contre la hausse constante des prix de tous les 
produits, même et surtout ceux de consommation 
courante. Une assemblée, tenue à Olten, éleva 
une vive protestation contre les intentions du 
Conseil fédéral d'augmenter d'une manière gé
nérale tous les tarifs douaniers. Les protestataires 
s'appuyaient sur l'article 29 de la Constitution 
fédérale, qui prescrit expressément que les objets 
les plus nécessaires à la vie doivent être taxés 
le plus bas possible, ce qui n'était pas le cas. 

L'auteur de l'article de la Fédération décèle 
un danger qui pointait déjà à l'horizon: le pro
tectionnisme, montrant par exemple, que pour 
protéger notre agriculture, on avait en defini
tive fait monter bien haut le prix de la vie pour 
toute la population suisse. Nous sommes bien 
placés, hommes de 1940, pour constater que la 
course à la hausse des droits d'entrée a aug
menté depuis lors d'une façon quasi catastro
phique, dressant entre tous nos pays les hautes 
barrières que l'on sait. 

Le Conseil fédéral, paraît-il, proposait de haus
ser les tarifs de douane pour les céréales à 
fr. 1.50, au lieu de 30 centimes, et pour les fari
nes à fr. 2.50 ou 3.—, au heu de fr. 1.25. Cette 
majoration était destinée à combattre l'Autriche-
Hongrie, qui faisait payer fr. 12.50 pour les fro
mages de Gruyère, fr. 20.— pour le k i t condensé 
et fr. 15.— pour la farine de légumineuses, en 
même temps que l'Italie, qui nous livrait du maïs 
et du riz et taxait nos farines lactifères à fr. 42.— 
(tous ces chiffres s'entendent pour 100 kgs.) et 
le reste à l'avenant. 

L'auteur remarque que, si de telles élévations 
de taxes sont nécessaires, cela vient de ce que 
le budget des dépenses de la Confédération aug
mente de plus en plus avec les années. Il lance 
quelques flèches particulièrement contre les dé
penses d'ordre militaire qui, en ces années déjà, 
subissent continuellement des hausses importan
tes. Que dirait-il maintenant? 

A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Journal hebdomadaire du plus haut intérêt 
Abonnements: Suisse, un un Fr. 15.— 

Suisse, 6 mois 7.5(1 
Etranger, un an 27.— 
Etranger, 6 mois 13.50 

Compte de chèques postaux IV b 426 
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Renouvellement de l'abonnement 

En 1941, nous continuerons dans la mesure où 
les circonstances le permettront de faire paraître 
une fois par mois environ, un numéro spécial en 
couleur, à fort tirage, destiné à être répandu 
à l'étranger pour y servir les intérêts de l'hor
logerie suisse. 

Les abonnés suisses voudront bien renouveler 
à temps l'abonnement pour 1941 en versant au 
compte de chèques postaux IV b 426 le montant 
de leur abonnement au moyen du bulletin de 
versement annexé au présent numéro. 

Quant aux abonnés étrangers, nous les prions 
également de bien vouloir acquitter au plus vite 
le montant du nouvel abonnement pour éviter 
une interruption dans l'expédition du journal. Ils 
voudront bien se renseigner auprès des services 
postaux de leur pays sur les moyens de s'acquit
ter du montant de leur abonnement. 

Tout nouvel abonné pour 1941 reçoit le jour
nal gratuitement jusqu'à fin décembre 1940. 

II est prié de bien vouloir utiliser le bulletin 
de souscription contenu dans le présent numéro 
pour nous faire part de son désir de recevoir 
notre journal. 

Nous prions instamment nos abonnés de vou
loir bien payer leur abonnement avant le 31 dé
cembre 1940; passé cette date les rembourse
ments seront mis à la poste dès les premiers 
jours de janvier 1941. 

6 mois un an 

Suisse 7.50 15.— Fr. suisses 
Etranger 13.50 27.— » 

L'Administration du Journal. 

désire s'abonner à 

„La Fédération Horlogère Suisse1 

pour une période de 
6 mois - 1 année 

à partir du 

-, le . 

(signature) 

.19. 

OFFICE DES POURSUITES DE GENÈVE 

VENTE MOBILIÈRE 
UNIQUE ENCHERE 

LE LUNDI 16 DÉCEMBRE 1940 dès 10 h., Passage 
des Lions 6 (4*™e étage) à Genève, aura lieu la vente 
aux enchères publiques et au comptant d'une 

COLLECTION D'HORLOGERIE ANCIENNE 
composée de 186 pièces soit: montres en or, argent et lai
ton, horloges, pendules et pendulettes de style, époques: 
XVIemc, xvilfcme, XVUl^e et XIXtme siècles. 

Estimation du bloc fr. 94.564.-
La vente aura lieu en bloc ou au détail suivant les 

offres. 
Les objets mis en vente seront exposés au public les 

12 e t 13 décembre 1940 d e 10 h. à 12 h. e t de 14 à 17 h. 
La vente continuera éventuellement le mardi 17 dé

cembre 1940 
Pour tous renseignements s'adresser à l'Office des 

Poursuites (7 pi. de la Taconnerie.) 

OFFICE DES POURSUITES 
Le préposé: 

Lucien Fulpius 
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Pourquoi doit-on faire le point? 

La position d'un point à la surface de la terre 
est bien déterminée par ses coordonnées géo
graphiques qui sont la longitude L et la latitude 
A On appelle méridien d'un lieu, le grand cer
cle de la terre qui passe par ce lieu et par les 
deux pôles. C'est le méridien de Greenwich 
qui a été choisi comme origine des longitudes. 
Ces dernières s'expriment soit en degrés (de 0 
à 180), soit en heures (de 0 à 12); elles sont 
positives à l'ouest de Greenwich, négatives à 
l'est. La latitude se compte à partir de 1 equa-
teur où elle vaut 0° jusqu'aux pôles où elle at
teint 90° (latitude nord ou sud, suivant qu'il 
s'agit du pôle nord ou du pôle sud). La latitude 
moyenne de la Suisse est de 47° environ. Notre 
pays se trouve donc à peu près à mi-chemin en
tre l'équateur et le pôle nord. L'opération qui 
consiste à mesurer les coordonnées géographi
ques d'un lieu, c'est-à-dire sa longitude et sa 
latitude, s'appelle faire le point. Ce problème se 
pose en plusieurs circonstances que nous al
lons examiner rapidement. 

Lorsqu'on veut faire une carte géographique, 
c'est-à-dire représenter la surface terrestre qui 
est sphérique sur un plan, on commence par 
dessiner les méridiens et les parallèles qui sont 
des courbes différentes suivant le genre de pro
jection utilisé. Pour représenter un petit pays 
comme la Suisse, on peut très bien remplacer les 
méridiens et les parallèles par des droites. Lors
qu'il s'agit d'obtenir une représentation d'un 
grand pays ou même d'un hémisphère, on uti
lise des courbes plus compliquées comme le cer
cle, l'ellipse, l'hyperbole, la parabole, etc. Les 
parallèles et les méridiens étant dessinés, il ne 
reste plus qu'à porter sur la carte les différents 
points que l'on désire représenter. Par exemple, 
pour faire figurer sur la carte le ville de Neu-
châtel (longitude 6° 57', latitude 47°), on la place 
à l'intersection du méridien de longitude 6° 57' 
et du parallèle de latitude nord 70°. Nous cons
tatons que pour dresser une carte, il est néces
saire de connaître les coordonnées géographi
ques des lieux que nous représentons, d'où né
cessité de faire le point, pour un certain nom
bre de lieux de la région considérée. 

Cette opération étant faite pour toutes les 
régions terrestres, nous sommes capables de 

dresser des cartes géographiques de n'importe 
quel pays. Le problème inverse va se poser. Nous 
sommes en voyage dans un pays peu habité, 
sur mer, dans les airs, etc. Nous devons suivre 
un itinéraire qui a été tracé à l'avance sur la 
carte et il s'agit de vérifier que nous ne nous 
écartons pas de cet itinéraire. De temps en temps, 
nous faisons le point, c'est-à-dire que nous déter
minons notre longitude et notre latitude. Si nous 
constatons que nous nous sommes éloignés de 
la route prévue, nous rectifions notre position 
en conséquence. Sur mer, par exemple, nous 
quittons un port pour atteindre un autre port. La 
carte nous indique dans quelle direction nous 
devons nous diriger. Le navire est maintenu 
dans cette direction grâce à la boussole. Mais 

cette dernière n'est pas un instrument très pré
cis et, d'autre part, le vent et les courants mari
times provoquent une dérive du navire. En fai
sant le point à un moment donné, nous nous 
apercevrons que la direction n'a pas été exacte
ment tenue et nous rectifierons la route. 

On est donc amené à faire le point dans des 
circonstances et dans des conditions très varia
bles. Sur terre, on peut observer dans un ob
servatoire fort bien outillé ou en campagne avec 
des instruments portatifs moins précis. Sur mer, 
on ne dispose que du segment, seul instrument 
utilisable sur un navire secoué par des vagues. 
Dans les airs, on emploie aussi un sextant, spé
cialement adapté à ce genre d'observations: le 
sextant à gyroscope. Il faut cependant recon
naître que l'opération est très difficile à mener à 
bonne fin parce qu'il faut faire vite par suite 
du déplacement rapide de l'avion. 

Quels sont les principes à la base de la dé
termination des coordonnées géographiques ? 
C'est l'observation de la position des astres com
me le soleil, la lune, les planètes, les étoiles. On 
sait que les étoiles forment entre elles des figu
res géométriques appelées constellations. La for
me des constellations ne varie guère au cours des 
années. Le soleil et les planètes se déplacent dans 
les constellations. Grâce aux éphémérides astro
nomiques, on connaît ces déplacements à l'avan
ce très exactement. On sait donc toujours dans 
quelle région du ciel se trouve un astre cata
logué. Mais la terre tourne autour de son axe 
en un jour sidéral, de sorte que les constellations 
et tous les astres semblent tourner constamment 
par rapport à l'horizon de chaque lieu. Suivant 
le Üeu d'observation, certains astres se lèvent et 
se couchent chaque jour, d'autres sont toujours 
levés et, par conséquent, toujours visibles, d'au
tres ne se lèvent jamais et restent donc invisi
bles. Puisque la position des astres par rapport à 
l'horizon dépend du lieu d'observation, on ob
tiendra les coordonnées de celui-ci en observant 
à quelles heures certains astres se lèvent ou se 
couchent ou bien en mesurant leur hauteur au-
dessus de l'horizon à un moment donné. Il est 
cependant nécessaire de connaître l'heure du 
méridien origine, c'est-à-dire l'heure de Green
wich. Elle s'obtient facilement grâce à un appa
reil de T. S. F., car certains postes émetteurs 
transmettent chaque jour, à heure fixe, des si
gnaux horaires. Il suffit de capter l'une de ces 
émissions pour obtenir l'heure de Greenwich avec 
une exartitude de quelques centièmes de seconde. 

Examinons rapidement quelques-unes des mé
thodes utilisées pour faire le point. Sur terre, 
on dispose de tous les instruments connus des 
astronomes. A chaque instrument correspond 
une méthode. On peut déterminer les deux 
coordonnées géographiques séparément ou les 
obtenir en même temps. La détermination de la 
longitude revient à obtenir l'heure du heu d'ob
servation et à la comparer à celle de Greenwich 
grâce aux signaux horaires par T. S. F. La dif
férence entre l'heure du lieu et l'heure de Green
wich donne fa longitude par rapport à Green
wich. La détermination de la latitude nécessite 
généralement la connaissance, au moins appro

chée, de l'heure. La meilleure méthode connue 
à l'heure actuelle est celle d'Horrebow-Talcott 
qui consiste à observer des paires d'étoiles dans 
le plan du méridien. Les deux étoiles d'une même 
paire passent au méridien à quelques minutes 
d'intervalle, l'une culminant au sud du Zénith, 
l'autre au nord, et leur distance zénitale étant 
à peu près égale. Cette médiode ne fournit pas 
l'heure exacte. 

Si l'on utilisse un seul instrument pour faire 
le point, on dispose de deux bonnes méthodes 
à terre: la méthode des passages ou méthode 
méridienne et la méthode des hauteurs égales. 
L'instrument méridien fournit la hauteur de 
l'étoile au-dessus de l'horizon ainsi que l'heure 
du passage. De la hauteur de l'étoile, on déduit 
la latitude et de l'heure du passage, la longi
tude. L'observation se fait au moyen d'une lu
nette méridienne (fig. 1) ou d'un instrument des 
passages (fig. 2). La méthode des hauteurs égales 
consiste à noter les instants où un certain nom
bre d'étoiles atteignent une même hauteur. On 
peut utiliser un astrolabe à prisme de Claude et 
Driencourt (fig. 3) qui permet d'observer les 
instants où la hauteur des étoiles est de 60°. 
Cette méthode donne à la fois l'heure et la 
latitude, soit par le calcul, soit graphiquement. 
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Une autre méthode, qui n'est pas utilisée et que 
nous sommes en train de mettre au point, pour* 
rait s'appeler: méthode des couples azimutaux 
ou méthode des azimuts égaux. Il arrive que, 
pour un heu donné, deux étoiles soient dans un 
même vertical à un moment bien déterminé!, 
c'est-à-dire qu'elles soient juste l'une au-dessous 
de l'autre. Il suffit d'observer les instants où 
deux paires d'étoiles ont même azimut pour pbter 
nir la longitude et la latitude, soit pa r l e calcul, 
soit graphiquement. L'instant où les- deux étoir 
les ont même azimut s'observe avec un instru^ 
ment spécial: l'équiazimut ou instrument des azi^ 
muts égaux. . " , . • '*• :. 

Sur mer, on utilise le sextant qui permet de 
mesurer la hauteur d'astres au-dessus de l'hjorij-
zon, c'est-à-dire de la mer. On utilise de prér 
férence le soleil, les planètes et les étoiles fortes!, 
faciles à reconnaître. De jour, seul le soleil four? 
nit le point. - . , -, ....-.,.. •...-J 
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Sur un avion, la méthode est identique avec 
la seule différence que la mer ne peut plus ser
vir d'horizon. On rapporte alors les mesures de 
hauteur à la verticale qui est fournie par le 
sextant à gyroscope. L'observation est beaucoup 
plus difficile que sur mer. 

La guerre a donné une importance très gran
de à la question du point, surtout pour les avions. 
Les aviateurs qui effectuent un grand raid sont 
obligés de contrôler leur position de temps en 
temps; ils le font souvent en utilisant la confi
guration du terrain qu'ils ont étudiée au préa
lable. Il est cependant des cas où l'aviateur s'éga
re pendant la nuit. S'il sait faire le point, il re
trouvera sa route même si l'obscurcissement 
est fort bien réalisé. £. GUYOT. 

NF 725 - Canon de D. C. A. de calibre moyen. - Pièce d'une grande pré
cision et d'une puissante cadence de tir. Elle est destinée à atteindre les 

avions volant à basse altitude. 

TECHNICIEN 
assumant depuis de nombreuses années la direction 
technique d'importante usine d'horlogerie pouvant garan
tir la fabrication moderne petites et grandes pièces tous 
genres de qualités, pièces détachées, cherche situation. 

Faire offres sous chiffre P 5 1 5 4 K à P a b l i c i t a s 
B i e n n e . 

Diamants bruts 
pour usages industriels 

Lots originaux et au choix 
Carbones pour sondages 
Couronnes de sondages 
OUTILS D I A M A N T É S 
S C I E S A M A R B R E 
(scies circulaires et lames 
diamantées) 

NR 2634 - Patrouille de chasseurs <• Messerschmidt » - Très rapides, maniables, fortement armés, les chasseurs sont destinés à intercepter et détruire les 
appareils ennemis. Ils servent également à l'attaque des troupes du sol. 

Bibliographie 
Formulaire de statuts 

scion les nouvelles prescriptions légales sur la société 
anonyme, la société à responsabilité limitée et la 
société coopérative, avec annotations par F. de 
Steiger, chef de l'Office fédéral du registre du com
merce. Introduction par Georges Sauser-Holl, pro
fesseur aux Facultés de droit de Genève et Neu-
châtel. Prix broché fr. 6.—. Editions Polygra-
phiques S. A., Zurich. 

En assumant l'édition française des formules de 
statuts si pratique, M. de Steiger, Chef de l'office 
fédéral du registre du commerce, met entre les mains 
du monde des juristes et icelui des affaires un instru
ment de travail précieux appelé à rendre les plus 
grands services à toutes les personnes devant s'occu
per de la constitution de sociétés. En effet, dans cet 
ouvrage très complet malgré ses dimensions restreintes, 
les_ notaires, avocats, officiers publics, experts comp
tables, sociétés fiduciaires et de revision, ainsi que 
toutes les personnes de langue française intéressées 
aux sociétés anonymes, coopératives ou à responsabilité 
limitée, trouveront une source abondante de rensei
gnements qui leur sont indispensables pour surmonter 
facilement les difficultés inhérentes à ces matières. Le 
travail de M. de Steiger se distingue par la précision 
des formules qu'il contient, par les renvois constants 
aux articles du Code et par les commentaires très 
pratiques dont il acoompagne les modèles qu'il pro
pose; ceux-ci présentent des variantes nombreuses 
qui permettront aux intéressés d'arrêter facilement les 
textes statutaires qui correspondront à leur situaiton 
particulière. 

NF355 - Instruction des 
d'avion. 

élèves-pilotes au « Link Trainer». - Cet appareil permet l'entraînement économique des aviateurs. Enfermé dans une carlingue 
qui possède tous les appareils de pilotage, l'officier, les écouteurs aux oreilles, reçoit les ordres de l'instructeur. 

Il pilote « à terre» comme s'il était en l'air. 

Commerce extérieur 

Australie 
Selon • un télégramme du Consulat général suisse de 

Sydney, la taxe de vente (Sales tax) qui était jusqu'ici 
de 81/2 % a été élevée dès le 22 novembre, à 10 et 
même 15 °/o. Parmi les articles importés soumis à 
la nouvelle taxe de 15 °/o, nous relevons: 

Articles de bijouterie 
Montres et mouvements de tous genres 
Chaînes de montres 
Bracelets pour montres. 

Avis de l'Information Ilorlogèrc Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaax-ée-Fonds 

Anciennes créances 
France 

On recommande vivement de faire rentrer les an
ciennes créances le plus tôt possible. L'INFORMATION 
HORLOGERE se charge d'intervenir auprès des clients, 
aussi bien en France libre qu'en France occupée. 

Belgique, Hollande, Norvège 

La même recommandation est faite pour les créances 
sur la Belgique, la Hollande et la Norvège; ces créan
ces devraient être réglées auprès des Offices de 
clearing respectifs jusqu'au 31 décembre prochain. 

L'INFORMATION HORLOGERE se met à dispo
sition pour intervenir auprès des clients qui n'ont pas 
encore payé. 

Envoyer pour chaque cas un relevé de compte en 
triple. 

— Nous recherchons: 

Gouldcr, W.-H., ci-devant à Londres E. C. 1, 22 Ely 
Place, Holborn Circus 

Millier Fils, Fritz, ci-devant à Renan puis à Bienne, 
Rue dos Prés 66 

Niquille, Oscar, ci-devant à Charmcy (Fribourg) 
Smuklcr G., ci-devant à Paris 17e, 174, Rue de Cour-

ccllcs. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 

adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

— Nous mettons en garde contre: 
Bizek, Leopold, Prague 
Gucnin, Frédéric, Courtelary 
Weiss, Isrvan, Budapest. 

Importante manufacture d'horlogerie de Bienne cher
che pour entrée à convenir 

EMPLOYÉ (E) 
connaissant bien la correspondance anglaise, française et 
si possible allemande pour son département outre mer. 
La préférence sera donnée à candidat (e) au courant de 
l'horlogerie et ayant déjà occupé une situation analogue. 

Faire offres sous chiffre 1» 2 2 0 7 ! » U à P a b l i c i t a s 
B i e n n e . 
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ASSORTIMENT COMPLET DE MONTRES 

BRACELETS - ETANCHES - ULTRA PLATES 

PARE-CHOCS - ANTIMAGNETIQUES - SECONDES AU CENTRE 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
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La lauge indispensaDle pr ia fabrication ne ia montre 

LA JAUGE „CARY" 
fournie dans tous les diamètres usités en 
horlogerie par V4 de centième de m/m, 

livrée par pièce ou 
en série composée 

suivant chaque 
usage. 

veine des Tampons et Bagues: 
LES DIFFÉRENTES SUCCURSALES DES 
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S.A. 
LE LOCLE, LE SENTIER ET BIENNE 

CHATONS S. A., LE LOCLE 

Fabrication: 
Tampons : 

ASSORTIMENTS RÉUNIES, Suce. D, LE SENTIER 
Bagues : 

CHATONS S. A., LE LOCLE 
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CHRONOMETRAGE: 
scientifique 

sportif 
industriel 

Nous sommes fournisseurs de nombreux gouvernements 
et de commissions sportives suisses et étrangères. 

FÀVÀG 
Fabrique d'appareils électriques S.A. NEUCHATEL - Suisse 
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L'évolution du spiral de la montre 

On pourrait faire sur les différents organes de 
la montre une étude intéressante montrant com
ment la plupart de ses éléments se sont trans
formés, grâce à l'ingéniosité des praticiens, puis 
à l'aide de la science, pour arriver à ce point 
de perfection qui caractérise le chronomètre mo
derne. 

Le profane qui examine une montre en mar
che, est généralement frappé par le mouvement 
du balancier et le jeu du petit ressort spiral qui 
se dilate et se contracte à chacune de ses oscil
lations. Tel un organe vivant, le spiral a sou
vent été qualifié de « cœur de la montre », et 
l'image est assez juste. 

Ceux qui aiment remonter aux lointaines ori
gines voient l'idée première du ressort spiral 
dans la petite lame flexible qu'on fixait sur le 
«foliot», l'ancêtre du balancier, dans les pre
mières montres. Le petit ressort, pendant les 
oscillations venait frapper contre deux goupilles 
fixes. Il parait que les premières montres réali
sées en Allemagne étaient munies du même dis
positif, mais renversé, c'est-à-dire qu'une réac
tion élastique était opérée sur le foliot, par deux 
soies de sanglier fixes, contre lesquels les butait 
une goupille, portée par le foliot. 

Il faut noter que jusqu'à la moitié du XVIIe 
siècle, s'il est question de ressorts qui agissent 
sur le balancier, il s'agit toujours de ressorts 
droits. La forme du ressort en spirale n'est con
nue que vers 1675, au moment où le savant 
hollandais Huygens fait protéger officiellement 
son invention qu'il résume en ces termes: «axe 
d'un cercle mobile planté au centre d'une spi
rale de fer». L'invention fit sensation, déclancha 
des procès et des polémiques violentes, entre sa
vants étrangers. Heureuse époque où les hom
mes luttaient pacifiquement autour d'un petit 
ressort d'acier! 

L'invention de Huygens n'était probablement 
pas absolument nouvelle, car la même idée était 
travaillée, entre autre, par un abbé français, 
de Hautefeuille, et un docteur anglais Hooke. 
On assure même que l'illustre philosophe Pascal 
avait aussi cherché à réaliser ce problème. 

Le R. P. Dom Alexandre, dans son Traité 
général des horloges (1734) écrivait ceci: «Le 
mouvement des montres est gouverné par un 
« balancier. Autrefois, on n'avoit point d'autre 
« moyen de le régler, que par sa grandeur et par 
« sa pesanteur, le tout proportionné au nombre 
« des vibrations et à la force du ressort qui don-
« ne le mouvement à la montre. Les balanciers 
« des montres anciennes étoient fort petits, et 
«environ d'un quart de la platine; ensuite on a 
« passé à une autre extrémité en les faisant 
« environ des trois quarts, et à présent on les 
«fait de la moitié de la platine. 

«Depuis que M. l'Abbé de Hautefeuille a 
«trouvé l'admirable secret de modérer les vi-
« brations du balancier des montres par le moyen 
« d'un petit ressort d'acier, dont il fit part à 
« Mrs de l'Académie Royale des Sciences en 
« 1674, les montres qu'on a fait depuis ont été 
« d'une telle justesse, que celles où on a employé 
« ce petit ressort, s'appellent par excellence Mon-
«tres à Pendule, non qu'elles soient véritable-
«ment à pendule, mais à cause qu'elles appro-
« chent fort de la justesse des pendules. » 

«Mr Huygens a perfectionné cette invention 
« en faisant ce ressort en spirale... » 

On aura une idée de la précision obtenue à 
cette époque en citant quelques lignes du cha-

Eitre « Du choix des montres », traité par l'hor-
)ger Sully, vers 1717, chapitre d'ailleurs revu 

par le très habile horloger de Paris le Roy. 
...«Ayant observé la montre dans une si

tuation suspendue pendant 24 heures, et mar-
« que sa variation au juste, il faut remonter en-
«core une fois la montre et mettre l'aiguille 
« juste avec une pendule et laisser la montre sur 
« une table en situation différente de la pre-
« mière... si la différence des deux variations 
«n'est que d'environ une minute, cela ne mé-
«rite point d'attention. Mais si elle est de 4 
«ou 6 minutes, c'est un défaut et mauvais in-
« dice pour la bonté de la montre... » 

Ajoutons que les montres dont il est question 
ici étaient rondes; elles mesuraient environ 50 

1. Spiral inventé par M. de la Hire vers 1700. - 2. L'abbé de Hautefeuille imagine un spiral cylindrique, mais pense utiliser les oscillations 
élastique dans le sens rectlligne au lieu de rotatif. - 3. Ce dispositif qui réalise le principe du spiral plat moderne est revendiqué par 
Hooke en 1660 [douteuxl et par Huygens en 1675. - 4. Spiral cylindrique avec courbes terminales inventé par Harrisson en 1736. - 5. Spiral 
conique utilisé par louis Berthoud en 1793. - 6 et 8. Spiral cylindrique avec double et simple cône. - 7. Spiral sphérlque de Frédéric 
Houriet. - 9. Spiral cylindrique coudé en son milieu et dont les spires s'enroulent en sens inverse. - 10. Spiral plarmoderne sans courbes 

terminales. - 11. Spiral plat moderne avec courbe terminale et appelé spiral Breguet. 

mm. de diamètre et un peu plus de 25 mm. 
d'épaisseur. 

On peut sans aucun doute affirmer que la 
précision des montres portatives prend date au 
moment de l'introduction du spiral, bien que 
celui-ci resta longtemps un organe rudimentaire 
dont l'exécution, d'ailleurs difficile, était un obs
tacle à son développement. 

On peut dire du spiral que c'est un des orga
nes de la montre qui a connu le plus d'essais 
dans sa fabrication, tant sous le rapport des 
formes que sous celui de sa composition. On a 
fait des spiraux en acier, en or, en alliage palla
dium, et même en verre, et les dessins qui 
accompagnent ces lignes se limitent à montrer 
quelques types des innombrables tentatives qui 
furent faites au point de vue de la forme. 

Dans le développement d'un organe, tel le 
spiral, on constate que l'artisan, le praticien, sont 
les éléments créateurs de l'idée maîtresse. 

En contact direct avec les difficultés à ré
soudre, c'est généralement au praticien que re
vient l'honneur de trouver la solution des pro
blèmes de construction, ce qui fait dire assez 
souvent que la pratique devance la théorie. On 
cite aussi la boutade de Redier: ...«les savants 
ont rendu aux praticiens cet insigne service de 
prouver que les norlogers ont toujours eu raison 
« de faire comme ils ont fait ». 

Ceci n'est qu'apparence car le spiral serait 
resté «accroché» à un certain stade de son 
perfectionnement sans les travaux des physi
ciens et des mathématiciens, tout comme le pen
dule sans les travaux de Galilée ou de Newton. 

Ce qu'il faut le plus admirer chez les praticiens, 
dans l'histoire du spiral, c'est l'extraordinaire 
habileté dont ils firent preuve dans la fabrica
tion difficile du spiral, surtout pour certaines 
formes et matériaux utilisés. 

La fabrication du spiral reste de nos jours une 
des plus délicate, avec celle des assortiments et 
des petits pignons de la montre bracelet. 

Après les remarquables travaux de l'ingénieur 
Phillips sur les courbes terminales du spiral 
(1861) et les études d'une foule de savants ré
gleurs, le spiral, quant à sa forme, parait être 
arrivé au stade final des possibilités de per
fectionnement; nous disons «parait», car il est 
toujours prudent, lorsqu'on parle de perfection
nements, de ne jamais fixer de « plafond » d'une 
façon absolue. 

De nos jours, et depuis les travaux de notre 
compatriote Charles-Edouard Guillaume, le spi
ral s'est encore modifié, mais dans sa compo

sition ou sa structure. Le problème est devenu 
une question de métallographie après avoir été 
une question de mécanique ou de mathématique. 

On demande aujourd'hui du spiral, non seu
lement une quantité de qualités au point de vue 
réglage proprement dit, mais encore des pro
priétés physiques spéciales; il doit être inatta
quable à la rouille, à l'oxydation, résister aux 
effets du magnétisme et posséder de hautes qua
lités élastiques pour pouvoir être travaillé faci
lement. 

Dans la fabrication moderne de la bonne 
montre suisse, les exigences de la vie civile, des 
sports, de la science, de l'armée, sont si variées 
qu'on ne compte pas moins de 24 types de spi
raux pour satisfaire à toutes les conditions de
mandées. 

Le problème du spiral est devenu par excel
lence un problème de physique, de métallogra
phie, de chimie. Les nouveaux perfectionnements 
possibles continueront probablement à être en
trevus et suggérés par les praticiens, mais le 
dernier mot restera aux laboratoires. 

G.-A. BERNER. 

NV 1902. Groupe d'assaut progressant sous un nuage artificiel, la technique 
du combat moderne exige l'emploi de méthodes nouvelles. Cet écran de 
fumée aveugle l'adversaire et lui cache les mouvements de l'assaillant. 
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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 iseaux po l i s 

a u t o m a t i q u e s 

N I C K E L A G E A R G E N T A G E R H O D I A G E 
L A C H A U X - D E - F O N D S 

P A R C 1 4 8 T É L . 2 . 3 4 . 6 O 

B a l i n o x : 
Bain blanc inoxy

dable pour ba lanc ie rs 
n i cke l et l a i t on . 

Rhodiage de bottes argent « similis > 

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES 
LE LOCLE 

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
H E N N E 

H. iCO 

Liste des annonceurs Pages 
Affcntrangcr, Haas &; Plattncr, Niederdorf 376 
Alpina, Union Horlogèrc. Bicnnc 388 
Assortiments Réunis, \M Loclc 392 et 394 
Banque Cantonale Neuchâteloisc 378 
Banque Populaire Suisse 380 
Beaumann & Cie, Les Bois 376 
Bernheim J. & Cie, Timor Watch, La Chaux-de-Fonds 387 
Borel Ernest & Cie, Neuchâtel 376 
Brac S. A., Breitenbach 378 
Buser Frères & Cie, Niederdorf 374 
Capt Gaston, Colombier 342 
Chatons S. A., Le Locle 395 
La Champagne, Bienne 392 
Doxa, Le Loclc 390 
Ebauches S.A., Neuchâtel 396 
Enicar Longeau 400 
Excelsior Park, St-Imier 382 
Fa vag S. A., Neuchâtel 392 
Fortis, Vogt & Cie, Granges 378 
Gigon, Vve J., Le Noirmont 376 
Girod, H., Court 376 
Geiser V. & Fils, La Chaux-de-Fonds 367 
General Watch, Bienne 385 
Haefeli & Cie, La Chaux-de-Fonds 400 
Haesler-Giauque, Le Locle 380 
Häuser S. A., Bienne 383 
.Tuillerat Frères, Malleray 376 
Jeanrenaud, E., Bienne 380 
Jenny & Frey, Niederdorf 376 
Kehrer Edmond, La Chaux-de-Fonds 376 
Konrad C , Moutier 395 
F. Krugel, Travers 384 
Lang Louis S. A., Porrenrruy 383 
Laubscher Frères & Cie S. A., Taüffelen 378 
Lavina S.A., Villeret 378 
Léonidas Watch Fy, St-Imier 400 
Méroz Frères, La Chaux-de-Fonds 394 
Meyer & Stüdeli S.A., Soleure 380 
Meylan Fils & Cie, La Chaux-de-Fonds 394 
Micromécanique S. A., Neuchâtel 376 
Monnier Radium, La Chaux-de-Fonds 374 
Nicolet Watch Co., Tramelan 386 
Nivada S.A., Granges 392 
Nivarox, St-Imier 398 
Pronto Watch Co., Le Noirmont 388 
Piquerez Ervin, Bassecourt 395 
Reymond A. SA., Tramelan 398 
Roland Ruefli, Granges 388 
Sallaz Frères, Granges 378 
Seitz Pierre, Les Brenets 385 
Schlup-Abrecht E., Longeau 376 
Schmitz Frères & Cie, Granges 390 
Schneider & Spirteler, Oberdorf 374 
Schweizer & Cie, Bückten 376 
Standard Machines S. A., Bienne 376 
A. Stein mann. La Chaux-de-Fonds. 380 
Tavonnes Machines & Cie S. A., Tavannes 394 
Zyssct B., La Chaux-de-Fonds 376 

MÉROZ FRÈRES 
LA CHAUX-DE-FONDS 

RUE DU COMMERCE 5 

Fabrique de pierres en tous genres pour l'horlogerie 
L I V R A I S O N S R A P I D E S 

NOUVEAUTE 
Micromètre pour la mesure des vis 
sur flancs au moyen de t ro i s fils. 

Mesurage de 
pas S. I. Löwenherz et Whitworth 

H a u t e 
p r é c i s i o n 

L e c t u r e 
f ac i l e 

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

Prospectus à disposition. 

TAVANNES MACHINES CO. S. A. TAVANNES (suisse) 
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OITESETANCHES 

EIIWTO mwm 
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES METAL ET ACIER 
TÉLÉPHONE No 3.71.41 BASSECOURT CHEQUES POST. IVa 3376 

SUISSE 

25e Foire Suisse d'Echantillons de Bâle 
( 1 9 - 29 avril 1941) 

C'est par le truchement d'un excellent prospectus 
que la Foire Suisse d'Echantillons de Bâle s'approche, 
comme chaque année à pareille époque, des milieux 
susceptibles de s'intéresser à sa manifestation pour 
les engager à y prendre part. 

Sa prochaine réunion revêt, indépendamment de son 
caractère jubilaire, une importance toute particulière. 
Si jusqu'à présent la guerre s'est arrêtée à nos fron
tières, elle n'en a pas moins eu pour conséquence 
d'entraver la production et de provoquer une certaine 
stagnation dans les affaires. Aussi bien ne s'agit-il pas 
uniquement d'obtenir à nouveau à la prochaine mani
festation des résultats commerciaux d'autant plus né
cessaires dans des conjonctures peu favorables, mais 
aussi de démontrer que notre pays est prêt à pren
dre part à la joute pacifique qui s'engagera entre 
nations, après la guerre, sur le terrain économique. Un 
très vif besoin d'orientation sur les capacités de pro
duction de notre pays se manifeste d'ailleurs sur le 
marché mondial et des possibilités encore nombreuses 
d'écoulement s'ouvrent à nos produits, même à l'étran
ger. Aussi la participation à la Foire est-elle une affir
mation pratique d'une volonté commune de défen
dre notre existence économique. 

Dans quelques recommandations d'une concision vou
lue, le prospectus met en évidence l'essentiel de ce 
que l'exposant doit savoir des instructions détaillées 
qui lui seront communiquées plus tard. 11 donne ensuitjc 
un clair aperçu des conditions de location et des 
avantages qu'elles assurent. Il montre enfin comment 
la Foire, pour satisfaire à des exigences nouvelles, a 
fondu en 17 nouveaux groupes les 21 qu'elle comptait 
précédemment. A ces 17 groupes s'ajouteront, selon une 
tradition favorable, plusieurs sections professionnelles 
qui ne sauraient manquer à la physionomie de la 
manifestation. 

La Foire satisfera donc de nouveau à sa noble 
mission qui est de donner, même dans les temps dif
ficiles que nous traversons, un reflet fidèle de nos 
ressources industrielles et artisanales. Cela suppose un 
échantillonnage judicieusement sélectionné et préparé 
avec soin. Il y va pour l'exposant non seulement de 
son intérêt commercial, mois d'un devoir national. 
Pour cela, il lui faudra décider à temps su participation, 
concevoir dès à présent pour son stand un aména
gement plaisant et bien adapté à son objet, vouer toute 
l'attention désirable à la propagande à déployer en 
toutes directions, former un personnel qualifié pour 
La représentation au stand. Si les exposants se mettent 
dès ces prochaines semaines au •travail, le succès de 
la réunion jubilaire de la Foire Suisse de Bâle est 
d'ores et déjà assuré pour 1941. -

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