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LA FEDERATION HORLOGERE 
ABONNEMENTS Un an Mx mo i ! 
Suisse Fr. 2 2 . - Fr. I I . -
Comple de chèques postaux IVb-UO 

SUISSE l-egle des annonces : 
P U B L I C I 1 A S S.A.. N E U C h - A I E l 

léléuh^ne J.42.25 

R É D A C T I O N ΕΓ A D M I N I S T R A T I O N : LA C H A U X-D E - FO N DS, RUE L É O P O L D - RO B E R T 46, TELEPHONE 2.24.49 

Le fait du jour ; Î 

Le 15 janvier prochain, trois arrêtés du Conseil fédé
ral sur la certification des avoirs suisses aux Etats-Unis 
entrent en vigueur. 

Par un premier texte, l'Office suisse de compensa
tion, à Zurich, est chargé de procéder à l'opération. 
Il renseignera les intéressés, dans des communiqués 
ultérieurs, sur la procédure à suivre, indiquant notam
ment la façon dont les demandes doivent être pré
sentées. L'O. S. C. va rapidement se mettre au travail 
et l'on annonce déjà que les propriétaires d'avoirs 
bloqués pourront rédiger leur requête dans des délais 
assez courts. La machinerie administrative se mettra 
alors en mouvement, sans qu'on .puisse cependant pré
ciser la durée de son action. Bref, des capitaux impor
tants, soustraits jusqu'ici à l'économie nationale, vont 
bientôt rentrer dans le circuit. 

Le second arrêté traite de la ségrégation des avoirs 
non certifiables. Ce sont ceux qui appartiennent en 
fait à des Allemands ou des Japonais. Dans tous les 
cas, ils devront être transférés sur un compte spécial. 
D'ailleurs, ils ne nous intéressent guère. 

Le troisième texte se rapporte au contrôle fiscal 
relatif à la certification. Il confirme les dispositions 
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contenues dans l'arrêté du Conseil fédéral du 26 no
vembre dernier. On en sait la teneur. Pour obtenir la 
certification, le requérant doit produire une déclaration 
de l'autorité fiscale attestant que l'avoir fut annoncé 
soit là l'administration cantonale, soit à l'administration 
fédérale des contributions. Est dispensé de la décla
ration de l'autorité fiscale celui qui dépose, auprès 
de VO. S. C, à l'intention de l'administration fédérale 
des contributions, une somme s'étevant à ta moitié 
de la valeur de l'avoir à certifier. Dans le délai d'un 
an, à compter de la fin de l'exercice civil au cours 
duquel le dépôt fut effectué, le requérant peut en 
demander le remboursement à l'A. F. C. Dans ce cas, le 
déblocage prendra un temps relativement long. 

On s'est demandé quel sera le sort des avoirs non 
certifiés. Le secrétaire du Crésor américain a fait à 
ce propos une déclaration, à Berne, le 22 novembre-
écoulé. Il a suggéré que le gouvernement fédéral 
prenne des mesures immédiates pour encourager les 
intéressés à s'adresser au gouvernement suisse en vue 
du --déblocage de leurs avoirs. L'attitude des Etats-
Unis est logique. Ils ne veulent pas rester éternelle
ment dans l'incertitude au sujet de cette catégorie 
d'avoirs. 

En fait d'encouragement, le gouvernement fédéral 
menace les dits propriétaires de sanctions sévères si 
leurs avoirs n'ont pas été déclarés au fisc. Alors qu'on 
croyait récemment que les autorités fiscales de la 
Confédération se contenteraient d'appliquer aux frau
deurs repentants 20 °/o de l'amende prévue, on est 
revenu de cette mansuétude pour reprendre, parait-il, 
l'idée d'une application de l'impôt anticipé — bonne 
solution en somme — mais dont le taux prévu serait 
de 50 0/0, au lieu de 25. Ce taux « encouragera-t-il » les 
propriétaires à faire les déclarations voulues 7 

De toutes façons, nos autorités doivent trouver, sans 
tarder, une formule satisfaisante. Il serait inadmissible 
que des avoirs suisses soient un jour perdus, parce 
que le fisc fédéral ou cantonal aurait traqué les pro
priétaires jusque dans leurs derniers retranchements. 

4.1. 47-
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NOS SPÉCIALITÉS... O R ROSE 

B ORDS LAPIDÉS 

B ISEAUX GLACÉS 
MEYLAN FILS & Co 
NlCKELAGE - ARGENTAGE - RHODIAGE 

La Chaux-de-Fonds - Téléph. 2 34 60 

FABRICANTI S . A . F L E X O A . G . LANGENBRUCK(SUISSE) 

FABRIQUE DE RESSORTS „LE ROSEAU" 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 22628 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 

Atelier de 

véritable plaqué galvanique 
Plaqué garanti de 8 à 100 microns 
Dorage - Argentage - Platinage 

Arthur Uhlmann s. a. 
La Chaux-de-Fonds 
Rue du Paro 128 - Téléphone 2 SO 62 
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L' INSTRUCTION DE LA JEUNESSE ALLEMANDE 

Les autorités d'occupation américaines en Allemagne 
procèdent à Ja rééducation du peuple. Tâche ardue, qu'on 
pourrait croire irréalisable, tâche en tous cas de longue 
haleine. 

La première étape en est incontestablement l'adap
tation du système scolaire et voici Ie rapport de l'« U. S. 
Education Mission to Germany », envoyé sur place, et 
qui énonce les principes et les buts à atteindre, sans 
cacher les difficultés de l'œuvre à accomplir. 

L'obstacle provient, pour une grande part, de la 
nature spéciale de la culture allemande. Le nazisme a 
pénétré profondément celle-ci. Pourtant, peu de pays 
avaient plus généreusement contribué à fournir des 
trésors à notre civilisation. 

Certaines des perversions nazies n'étaient que l'exa
gération de courants de pensées et de sentiments bien 
connus dans l'histoire allemande. Certaines, naturelle
ment, résultaient aussi du chaos social qui a caracté
risé le monde moderne. D'autres, enfin, n'étaient que la 
survivance anachronique d'une tradition aristocratique et 
militaire tendant à faire des chefs allemands des para
sites et des pilleurs internationaux, et incitant le peuple 
à îles suivre sans qu'il se permît de les critiquer. Les 
effets de cette tradition apparaissent dans le système 
scolaire : les classes sociales y sont fortement marquées 
et l'enseignement autoritaire prévaut dans les méthodes 
d'instruction. 

Les théories et les méthodes national-socialistes, 
néfastes, ont été interdites. Mais, ce sont les Allemands 
eux-mêmes qui devront vraiment les éliminer : on ne 
peut que les aider à le faire. 

L'ampleur de la tâche est déterminée, en second lieu, 
par la situation actuelle. Le nazisme a fait corps avec 
un gigantesque système militaire. En brisant la puis
sante machine de guerre, on a meurtri une nation 
entière Les conséquences de cette défaite, totale elle 
aussi, sont l'occupation militaire et la disparition de 
toute vie politique et économique en Allemagne ; ce 
n'est pas là un ensemble de conditions idéales pour 
une vie démocratique. Comment demander à un pays 
d'apprendre les méthodes du « self-government », alors 
que le droit de décision n'appartient qu'à l'occupant ? 
La rééducation allemande ne procéderait-elle que de 
l'évacuation du territoire par l'étranger. 

Seconde difficulté : les effets tant spirituels que maté
riels de la déroute. Ces derniers sont la conséquence 
des bombardements. L'école manque d'installations et 
de manuels. D'autre part, on doit tenir compte de la 
sous-alimentation des instituteurs et des élèves. Le réta
blissement dépendra finalement de la remise en état de 
l'économie allemande. Sur le plan spirituel, il faut rete
nir qu'une croyance fanatique exigeait de la jeunesse 
entière sa vie entière. Cette jeunesse se trouve main
tenant sans but immédiat ; elle est confondue, interdite 
devant la situation et se sent ou se croit incapable de 
fidélité nouvelle. B, cependant, malgré tant de diff i

cultés, on discerne chez elle une volonté manifeste de 
participer à la reconstruction du pays en remettant sur 
pied un monde brisé par Hitler d'idéaux et de croyance. 

Les Américains estiment que la reconversion cultu
relle et morale de la nation doit être liée à une poli
tique visant à restaurer la stabilité de l'économie alle
mande et à créer l'espoir d'un retour à l'unité natio
nale et à la dignité internationale. Par l'accord de 
Potsdam, les Alliés se sont engagés à orienter le peuple 
vaincu vers la démocratie et la paix. Seule une Alle
magne démocratique, où le pangermanisme, le milita
risme et le fascisme seront détruits, présentera une 
garantie contre de nouvelles agressions. 

« Pas de démocratie sans beurre », a-t-on dit. Le slogan 
s'adresse bien aux Allemands. Aussi, les Alliés font-ils 
l'impossible, puissamment secondés par l'U. N. R. R. A. 
et les organismes qui lui succèdent actuellement, pour 
recréer une ambiance économique favorable. 

Dans le domaine scolaire, il faudra reconstruire nom
bre de bâtiments. Il conviendra aussi de rétablir rapi
dement le corps professoral. Présentement, la durée de 
l'instruction a été réduite et, dans de nombreuses écoles 
primaires, les enfants ne vont en classe que deux 
heures par jour. Ils manquent de papier et écrivent 
sur des ardoises. Il n'est pas rare de voir des étudiants 
prendre des notes dans les marges d'un journal. La 
tâche du maître est extrêmement difficile. Par suite des 
licenciements nombreux, pour nazisme — imposé par 
Hitler ou non — leur âge moyen dépasse 50 ans. Il 
est nécessaire de recruter de jeunes maîtres, surtout à 
une époque où cette profession exige une grande éner
gie morale et physique. 

L'âge n'est pas le seul handicap de l'instituteur. Comme 
tout Allemand, celui-ci a froid et faim ; W manque de 
vêtements et de tous instruments de travail. Il a été 
isolé du reste du monde intellectuel pendant des années. 
Il faut introduire des livres et l'on espère en trouver 
en Suisse, tout spécialement. 

Pour créer une école démocratique, on doit encore 
réformer le système familial allemand, extrêmement auto
ritaire. Il faudra rendre aussi à la religion son rôle 
ancien dans la vie spirituelle. 

Dès maintenant, la plupart des écoles primaires, la 
majeure partie des écoles secondaires et quelques écoles 
professionnelles ont été rouvertes, depuis l'automne 1945. 
Tous les enfants d'âge scolaire sont à l'école primaire. 
La situation est meilleure à l'Université, vers laquelle 
se jettent nombre de jeunes, avides de savoir enfin ce 
qui se passe dans le monde. 

L'Amérique n'est pas la seule à faire l'effort de la 
rééducation du peuple allemand, l'Angleterre et Ja France 
agissent dans le même sens. On ignore, en revanche, 
ce qui se passe du côté soviétique. Ch. B. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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HORLOGERIE · MOUVEMENTS · ROUES · CHATONS 
A R T I C L E S S P É C I A U X · M A R O Q U I N E R I E 

IM plus ancienne maison dv lu branclw <·η Suisse 

ESTOPPEYADDOR 
BIENNE 032)24092 

m 
Corbeilles 

de transport métalliques 

toutes dimensions 
pour tous les usages 
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légères, propres, indestructibles 

DRAWAG S.A. 
GLATTBRUGG/ZURICH TEL. 936188 

Outillage S E I T Z complet 

en étui bois 

Un magnifique assortiment d'outils 
pour la pierre chassée. Peut être 
utilisé pour une quantité de travaux 
accessoires. En vente dans toutes 
les bonnes maisons de fournitures 

d'horlogerie. 

BERGEON & C" 
LE LOCLE (SUISSE) 
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A. RUEFLI S.A. 
installations de uentiiation 

\ BIEIIlIlE 
ι Rue de Boujean 52 a 

Téléphone 2 23 74 

r Installation de dépoussié
rage pour tours à polir, 

, lapidaires — Filtres à air 

CHAUFFAGES A AIR 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Hirondelles 10 Téléphone 2 1541 

F A B R I Q U E DE B O I T E S OR 
rondes et fantaisies tous genres 
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(by) Dans un récent numéro du « Bulletin des trans
ports internationaux par chemins de fer », publié à 
Berne, M. von Markos, ancien ministre du trafic hon
grois, désignait les transports air-fer comme devant carac
tériser le trafic mondial à venir. Estimant que la capa
cité spécifique de chaque voie de communication ne 
peut atteindre à son maximum que sous le régime d'une 
réglementation rationnelle de la circulation, il invitait les 
organismes internationaux à prendre initiative en vue 
de la préparation des conventions nécessaires à la 
création d'un droit de transport destiné à garantir des 
conditions uniformisées. 

M. Schweickhardt, Dr en droit, à Zurich, dans le 
numéro de décembre de la même revue, admet que la 
question soulevée, en raison du développement tech
nique surprenant accusé par l'aéronautique, constitue 
aujourd'hui un des problèmes les plus brûlants du trafic 
moderne, le problème air-fer. Le développement accé
léré de cette forme moderne de transport combiné inté
resse l'économie dans son ensemble. Elle ne peut que 
tirer profit de l'accélération et de la simplification des 
transports en général, des marchandises en particulier. 
Mais, les intérêts des deux genres d'entreprises doivent 
faire choisir à celles-ci la voie de la collaboration har
monieuse, car la nature différente qui caractérise chacune 
d'elles doit exclure d'emblée toute concurrence réci
proque. 

La mise à profit des avantages économiques du 
transport par aéronef suppose un système de transports 
sur rail fonctionnant sans entraves. A quoi bon la vitesse 
vertigineuse de l'avion si, en raison d'une disharmonie 
dans la collaboration air-fer, le chemin de fer desser
vant l'aérodrome, prend plus de temps que le transport 
par air proprement dit n'en absorbe pour croiser l'Océan? 
Afin d'arriver à une vitesse maxima, l'avion et le chemin 
de fer doivent collaborer comme deux estafettes qui se 
remettent une dépêche, sans perdre de temps. 

Pour connaître l'avenir de cette collaboration, il importe 
de savoir quel est actuellement le degré d'évolution des 
transports combinés air-fer. 

Vers 1925, la Chambre de commerce internationale, la 
S. d. N., l'Union internationale des chemins de fer (U. I. C.) 
et l'Association internationale du trafic aérien (I. A. T. A.) 
s'étaient occupées du problème. Toutefois, les pas déci
sifs s'effectuèrent sur le terrain national. Peu avant 1930, 
divers pays, en effet, l'Allemagne, Ia Belgique, la France, 
la Grande-Bretagne, la Hongrie, la Suède et la Suisse 
établirent des accords entre le rail et Pair. Après 1930, 
l'U. I. C. et Ι Ί . A. T. A. transposèrent sur le terrain inter
national les accords précités, en créant une réglemen
tation uniforme fondée sur des conventions réciproques, 
réglementation non obligatoire pour les membres des 
Unions, libres de l'adopter ou de la décliner. 

Il convient de distinguer entre transport-voyageurs et 
transport-marchandises. 

Les différences essentielles existant entre ces deux 
modes de circulation ont motivé une différenciation cor

respondante des liens contractuels. Le besoin d'une 
réglementation n'est pas aussi aigu dans le trafic-voya
geurs que dans le trafic-marchandises. Dans le premier, 
le passager, présent, fait valoir son influence et agit sur 
l'exécution du contrat de transport. Le champ laissé 
à l'initiative du transporteur est limité. En conséquence, 
le lien contractuel qui lie l'entreprise de navigation 
aérienne et le chemin de fer n'est que très lâche. La 
réglementation ne tend qu'à faciliter le passage d'un 
voyageur de l'avion au chemin de fer, lorsque le trans
port par avion est prématurément arrêté. 

Conformément à l'accord-type, élaboré par l'U. I. C. et 
Ι Ί . A. T. A., l'administration ferroviaire délivre gratuitement 
au passager aérien, sur présentation du billet d'avion et 
d'une demande signée par le pilote de l'aéronef, un 
billet de première classe à destination de la gare 
désignée, au maximum le lieu de destination. 

Dans le trafic-marchandises, les choses prennent un 
aspect totalement différent, comme nous le verrons. 

céixu de 
j2."3~nj(mmcLtLô-n. 'dùeûô-ghje SaUie 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

Vos marques sont-elles déposées dans tous les pays où 
elles sont employées ? 

Si ce n'est pas le cas, faites-les protéger, pour pré
venir un emploi ou un dépôt abusif. 

Nous nous chargeons de toutes les démarches néces
saires. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Automatic S. à r. I., Cologny-Genève (faillite) 
Berger, Robert, Ravin 7, La Chaux-de-Fonds (faillite) 

sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 
triple, pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

φβ-ites, télégxafikes et telepkan.es 

SERVICE POSTAL AVEC L'ALLEMAGNE 

Dès maintenant les lettres jusqu'à 20 grammes et les 
cartes postales à destination de toute l'Allemagne peu
vent contenir non seulement de la correspondance d'ordre 
privé, mais aussi des demandes et communications com
merciales ayant un caractère d'information. Demeurent 
interdites la conclusion d'affaires et de contrat com
merciaux par voie de correspondance, ainsi que les com
munications se rapportant aux avoirs allemands à l'étranger. 

http://telepkan.es
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HENRI GRANDJEAN 
LÀ CHÀUX-DE-FONDS 

Transports internationaux 
Expédition d'horlogerie pour tous pays 
Service régulier pour la France 

Suis acheteur de 

mouvements et montres 
tous genres pour l ' expor ta t ion 
(paiement comptant) 

cfenex l/Oaiek 
S A I N T - A U B I N (NeuchâteD 
ι LB Gaité » Téléphone 6 73 02 

^ M mÂ 

FÀGERSTA 

<=r4-CLCZ iliédoLA 

COURVOISIER & Co 
BIENNE 
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'FABRIQUE DE PIVOTAGES 

EMLEVAUTHIEIUFILS 
DOMBRESSON 

LAUBSCHER FRÈRES & C" S.A. 
Fabrique de fourniture· d'horlogerie 
vis, et déeolletages de précision. T A U F F E L E N 
La plus ancienne fabrique suisse_de vis. près Bienne (Sulssel 
Fondée en 1846 

Spéc ia l i t és : Vis brutes et polies pour hor loger ie , opt ique, pen-
duler ie, pièces à musique, électr ic i té, petite mécanique, appareils 
photographiques, etc. Déeolletages en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes. 

1846-1946 100 ans de précision. 

p. lus de rouille... 
faites passer au bain antirouil le toutes vos 
pièces d 'hor loger ie en acier, soit roues, tiges, 
couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 

une seule adresse... 

ANTIROUILLE S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
fue du Doubs 152 Téléphone 2 1492 

Installation moderne · Prix modérés · Prompte livraison 
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V E R S L A C R É A T I O N D ' U N M O U V E M E N T M O N D I A L 

Dans le document britannique K. 281, Herbert Tracey 
signale, au tournant de 1946/47, les développements 
récents du mouvement trade-unioniste. 

Le Congrès des Trade Unions du Royaume-Uni vient 
de se terminer. Il a examiné particulièrement la question 
de ses activités internationales, sa politique et son orga
nisation générale des T. U. Le Conseil général des T. U. 
porte son attention sur les voies et moyens de réaliser 
cette Fédération mondiale des Trade Unions qui fut 
discutée, au milieu de décembre, dans une conférence 
mixte, tenue à Paris, et qui avait pour objet l'asso
ciation des Trade Secrétariats internationaux, jusqu'ici 
en marge de Ja Fédération mondiale. Ces secrétariats, 
tout en ayant un caractère international., travaillent de 
façon indépendante. Ils sont puissants dans l'industrie 
minière, spécialement, mais aussi dans le textile, les 
transports, la chaussure et l'habillement. Bon nombre 
d'entre eux furent créés dans la période qui sépara les 
deux guerres mondiales et ils maintinrent leur action 
pendant les dernières hostilités. 

La Fédération mondiale, créée en automne 1945, ressent 
péniblement l'existence de ces corporations autonomes, 
aussi fut-il prévu dans sa constitution qu'on s'efforce
rait de les réunir dans l'organisation centrale. 

La Conférence syndicale de Paris mit sur pied un 
ensemble de règles devant faciliter cette opération. Les 
délégués des secrétariats susmentionnés étaient présents 
à la séance du Bureau exécutif de la F. M., particulière
ment ceux du C. I. O. américain et du Conseil central 
des syndicats de l'U. R. S. S. 

La résultat pratique de la Conférence de Paris, a été 
rétablissement d'un comité de huit personnalités des 
secrétariats internationaux, désigné pour régler le pas
sage des syndicats indépendants dans la World Fédéra
tion Trade Unions. L'affaire n'est pas encore terminée. 
Des difficultés, en effet, se présentent. 

L'une des principales est de nature purement géogra
phique : elle réside dans la localisation des différents 
département syndicaux internationaux. Le quartier général 
de la W. F. T. U. est à Paris et plusieurs secrétariats 
ont l'impression que leur action serait plus efficace s'ils 
ne devaient concentrer leurs services dans la capitale 
française. Un exemple : l'organisation internationale des 
ouvriers du transport, tout aussi bien que le département 
des mineurs, trouve plus judicieux que leur centrale soit 
installée dans l'un ou l'autre des grands ports de mer,' 
proche d'importants charbonnages ou à proximité d'une 
industrie essentielle. 

Un autre problème concerne les relations internes 
des départements de la Fédération mondiale. Les syn
dicats voudraient conserver la liberté d'élire leurs repré
sentants et leurs corps exécutifs agir dans leur sphère 
de travail avec un minimum de contrôle de la part 
des autorités de la W. F. La constitution de cette der
nière stipule d'ailleurs que ses différents départements 
auront pleine autonomie pour traiter de toutes matières 
techniques ; seules les décisions et activités relevant de 

la politique internationale des Trade Unions sont confiées 
à un congrès mondial et à ses organes directeurs. Les 
syndicats internationaux, tout en admettant le poids 
qu'auraient pour les organisations ouvrières les déci
sions prises à l'unanimité, redoutent un conflit avec la 
W. F. T. U. C'est à résoudre cette difficulté qu'un comité 
s'emploie, à l'heure actuelle. 

La Conférence de Paris a étudié de près l'attitude 
de la W. F. en Espagne, en Grèce et en Allemagne. 
Si l'on veut réaliser l'unité d'action mondiale, N ne faut 
plus que tel ou tel pays reste en marge de l'organisation. 

A l'égard du peuple espagnol, la W. F. a maintenu 
le point de vue qu'on lui connaît. Elle se tient du côté 
du gouvernement espagnol républicain, en exil, et son 
Conseil général a décidé, ces jours derniers, d'envoyer 
une députafion au ministère britannique des Affaires 
étrangères pour insister sur la nécessité de rompre toutes 
relations économiques et diplomatiques avec Franco. 

Aux Trade Unions grecques qui demandaient les con
seils de la W. F. T. U., on a répondu que c'était à elles 
d'agir pour remettre en valeur l'action des syndicats. 
Une commission de l'Organisation mondiale partira pour 
Athènes, prochainement, dans le but d'assister les ouvriers 
hellènes. 

Dans les premiers jours de janvier, Arthur Deakin, 
membre du Conseil général du T. U. C. britannique et 
maintenant président de la W. F. T. U., rendra visite, assisté 
de quelques membres, aux syndicats allemands en train 
de se reconstituer. Un premier contact a été établi, 
lors du voyage en Angleterre du Dr Schumacher, chef 
du parti social-démocrate de la zone occidentale britan
nique, à l'occasion de la réunion du Labour Party. L'or
ganisation allemande espère s'imposer bientôt dans tout 
le pays. 

Ainsi, on le voit, le syndicalisme international tend 
à unifier rapidement son action. cb. 

(Un. atutiaetiaite. 
LE QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA FABRIQUE 

NUMA JEANNIN S.A., FLEURIER 

Fondée en 1906 par M. Numa Jeannin, et devenue par 
la suite la maison Numa Jeannin S. A., Fabrique des 
montres « Ivy » et « Oïma », cette importante firme fêtait 
le samedi 28 décembre son quarantième anniversaire. 

Un banquet de plus de quarante couverts réunissait 
au Cercle démocratique les chefs et doyens de tous 
les départements, le conseil d'administration, des repré
sentants de la clientèle étrangère, des délégués de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, d'Ebauches S. A., de 
l'Information horlogère suisse et des fournisseurs. 

D'innombrables témoignages d'estime parvinrent de 
tous les coins du monde et plusieurs discours appor- .' 
tèrent les voeux et félicitations du monde horloger. 

« La Fédération Horlogère Suisse » s'associe de tout 
cœur à ces vœux. 
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OiaaftuatUMi SLeUnttliaae du tzaaaiL 
LA R A T I O N A L I S A T I O N A U D A N E M A R K ET EN NORVÈGE 

Il y a quinze jours, nous rappelions ici-même un article 
de « Chefs », d'Henri Pasdermadjian, conseil en organi
sation, sur le système suédois de rationalisation. Voyons, 
aujourd'hui, ce qui se passe, dans Ie même domaine, 
au Danemark et en Norvège. 

Du point de vue industriel, le Danemark fait figure 
de pays moins avancé que la Suède. Aussi, n'a-t-il pas 
encore obtenu des résultats aussi tangibles en ce qui 
concerne l'O. S. T. Toutefois, il est en voie de regagner 
rapidement du terrain. 

Aussi curieux que cela puisse paraître, la rationalisation 
au Danemark a débuté, non pas comme dans les autres 
pays, par l'industrie, mais par les formes les plus évo
luées du commerce de détail. C'est un grand magasin 
de Copenhague qui créa, en 1932, le premier service 
d'organisation existent dans une entreprise danoise. Ce 
bureau accomplit bientôt des travaux remarquables. Il a 
mus au point, en particulier, un système de comptabilité 
permettant de calculer les résultats nets par rayon, 
méthode en avance sur les réalisations américaines les 
plus modernes. Nous soupçonnons fortement M. Pasder-
madjian d'être à l'origine de cette remarquable trans
formation. 

Vers la même époque, des ingénieurs-conseils faisant 
autorité en la matière, un Wallace Clark et le Belge 
Landauer, organisèrent, les premiers, l'industrie textile 
du petit royaume. Passons sur les noms et signalons 
que, 'depuis, se sont créées des firmes d'ingénieurs-
conseils, spécialisés dans l'étude des temps et mouve
ments, telle que celle de Jacobsen ou la Nordisk Ratio-
nalisering, dont la maîtrise a permis d'étendre leur acti
vité à d'autres pays Scandinaves. 

Enfin, la création d'un comité national danois de 
l'organisation scientifique a consacré les progrès de la 
rationalisation au Danemark. 

Quant à la Norvège, dont l'industrie est également 
moins développée que celle de la Suède, la marine 
marchande jouant le rôle principal dans l'économie 
nationale, elle n'est pas encore parvenue, dans le 
domaine de l'organisation, au niveau atteint par la Suède 
ou même le Danemark. Cependant, là encore, des pro
grès sensibles sont signalés et, depuis quelques années, 
l'Association des industriels norvégiens emploie des ingé
nieurs-conseils spécialisés dans les questions d 'O. S. T. 

Les pays Scandinaves possédant, pour la plupart et le 
plus souvent, des gouvernements socialistes, la force 
des syndicats ouvriers y est considérable. Il s'ensuit 
que toute œuvre de rationalisation ne peut s'y réaliser 
que dans la coopération des milieux ouvriers. 

Or, au début du moins, l'O. S. T., notamment dans 
ses études de temps et mouvements, s'est heurtée à leur 
opposition. 

Les industriels, heureusement, ont vaincu cette résis
tance en invitant les organisations de travailleurs à par
ticiper à leur effort ou à en contrôler l'application. Ainsi, 
certaines entreprises ne se sont pas contentées d'ins
crire leurs ingénieurs en leur faisant suivre des cours 

organisés par des ingénieurs professionnels ou des firmes 
d'ingénieurs-conseus : elles y ont aussi envoyé, à leurs 
frais, des représentants choisis parmi leur personnel. 

L'initiative est louable. Il est exact que, parfois, l'appli
cation des méthodes de rationalisation s'est faite sans 
tenir compte des intérêts ouvriers. Certains industriels 
ont pu voir, dans cette obligation, un moyen d'accélérer 
le rendement et non de faciliter la tâche de l'exécutant. 
Les industriels scantinaves, conformément à leur ten
dance sociale bien connue, veulent éviter ces pratiques 
qui ont tant discrédité l'idée de rationalisation chez les 
travailleurs. 

M. Pasdermadjian, qui suit sur place l'évolution du 
mouvement Scandinave d'O. S. T., en arrive à la con
clusion qu'on s'achemine, là-bas, vers un système où 
les méthodes nouvelles seront prises en collaboration, 
par les patrons et les ouvriers. Dans la détermination 
des tarifs aux pièces, dans l'étude des temps et des mou
vements, les spécialistes de l'entreprise détermineront 
scientifiquement les normes du travail à accomplir, mais, 
à côté d'eux, des spécialistes délégués par les organi
sations ouvrières, coopéreront en vérifiant les normes du 
point de vue de l'intérêt ouvrier. 

Nous avons le sentiment que c'est là la bonne formule 
en matière d'O. S. T. Y. 

JELCL ^PaitLtivit 
tt L· ftfrtt de. JUatLtÎÎÎt 

Mercredi matin, 18 décembre, une conférence due à 
l'initiative de la Chambre de commerce suisso-palesti-
nienne s'est réunie à Lausanne, sous la présidence de 
M. Bonstein. Son objet était l'examen des conditions de 
déchargement et de transport par Marseille des agrumes 
et autres marchandises en provenance de la Palestine 
et du Proche-Orient. 

A cette réunion assistaient : une délégation de la 
Chambre de commerce de Marseille, composée de 
MM. Rogliamo, président de la Commission du trafic de la 
Chambre de commerce de Marseille ; Arnaud, président 
du Syndicat des entrepreneurs et manutention de Mar
seille ; Pessaillars ; Bolomey, représentant de la maison 
de transports internationaux Bolomey de Marseille ; et 
Marais, représentant de la S. N. C. F. à Berne. Les transi
taires suisses étaient représentés par MM. Messerli et 
Haering, représentant des maisons de transports inter
nationaux Danzas et Cie et Gondrand Frères S. A., de 
Genève. On notait également la présence de M. Jolivet, 
président de la Chambre de commerce française à 
Lausanne, et de MM. Bonstein et Chapuis, de la Chambre 
de commerce suisso-paJestinienne. 

Après une discussion des plus intéressantes et une 
confrontation des tarifs, la délégation marseillaise a expli
qué les mesures actuellement en cours pour améliorer 
les relations de transit entre Marseille et la Suisse ; 
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POUR TOUS 

MEUBLES . BUREAUX 

bureaux-ministre avec ou sans roulement à billes 
simple ou double extension, classeur, armoires, 

sièges, etc. 

L'USINE 

K . ET l , 
L A U S A N N E Téléphone (021) 29949 

Offre et catalogue illustré sur demande 

Messieurs les fabricants sont priés 
de s'adresser pour tout ce qui 
concerne leur publicité, quotidiens, 
illustrés, journaux techniques, à 

PUBLICITAS 
N e u c h â t e l , t é l é p h o n e 5 42 25 
La Chaux-de-Fonds, téléph. 2 14 94 
S a i n t - I m i e r , t é l é p h o n e 41077 
B i e n n e , t é l é p h o n e 2 5 5 4 5 
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Des efforts sérieux ont été faits, des prix spéciaux con
sentis par le port de Marseille. De son côté, le délégué 
de la S. N. C. F. espère pouvoir obtenir un effort paral
lèle du réseau des chemins de fer français. 

il est à souhaiter que cet échange de vue constitue un 
amorçage sérieux de la reprise sur une vaste échelle 
du trafic des marchandises via Marseille, trafic si néces
saire tant à la vie économique de la Confédération 
qu'à celle du port de Marseille loi-même. 

Un déjeuner a été offert aux délégués au Buffet de 
la Gare, où d'aimables propos ont été échangés. 

nhqiibŒ. du eom.m.etee. 

2/12/46. — Louis Muller et fils, à La Chaux-de-Fonds. 
Louis Muller et Henri Muller, de Sibilngen (Schaff-
house), à La Chaux-de-Fonds, ont constitué, sous cette 
raison sociale, une société en nom collectif ayant 
commencé le 1er décembre 1946 et qui a repris dès 
cette date, l'actif et le passif de la maison « Louis 
Muller », à La Chaux-de-Fonds, radiée ce jour. Four
nitures industrielles. Rue de la Serre 58. 

5/12/46. — Société des montres Cyma (Cyma Watch 
Co.), à Tavannes, société anonyme. Eugène Romy, 
décédé, est remplacé, comme administrateur unique, 
par Théodore Schwob, du Cerneux-Péquignot, à Ta
vannes, lequel engage la société par sa signature indi
viduelle. Les pouvoirs d'Eugène Romy sont éteints. 

14/12/46. — W. Dépraz, au Brassus, commune du Chenit. 
La raison est radiée par suite de reprise de la maison 
par la société anonyme : « Fabrique de Pierres fines 
Dépraz S. A. », au Brassus, commune du Chenit. 

14/17/46. — Fabrique de pierres fines Dépraz, S.A., au 
Brassus, commune du Chenit. Suivant acte authentique 
et statuts du 10 décembre 1946, il a été constitué 
une société anonyme ayant pour but la fabrication de 
pierres fines pour l'horlogerie et la bijouterie. Le capi
tal social est de 200.000 francs, divisé en 200 actions 
de 1000 francs chacune, nominatives. Le capital social 
est entièrement versé. La société est administrée par 
un conseil d'administration de 3 membres. La société 
est engagée par la signature de chacun des 3 admi
nistrateurs signant individuellement. Ont été désignés 
comme administrateurs : Wilhelm-Léon Dépraz, fils ds 
Léon-Jérémie, du Lieu, président ; Gabriel-Wilhelm 
Dépraz, fils de Wilhelm-Léon, du Lieu ; Marius-
Emile-Léon Dépraz, fils de Wilhelm-Léon, du Lieu ; 
tous au Brassus, commune du Chenit. 

16/12/46. — Guillod et Cie, à La Chaux-de-Fonds, 
société en commandite, fabrication de boîtes de mon
tres or. Jules Guillod, associé indéfiniment responsable 
étant décédé ne fait plus partie de la société ; son· fils 
Jules-Edouard Guillod, jusqu'ici commandi'!ai<re pour 
5000 francs devient associé indéfiniment responsable ; 
la procuration individuelle qui loi était conférée est 
do.-.c radiée, ainsi que sa .commandite. 

20/12 46. — Cronos S.A., à La Chaux-de-Fonds, société 
anonyme, achat et vente de l'horlogerie et de tout 

ce qui se rattache à cette branche. Selon procès-verbal 
authentique du 26 novembre 1946, la société a pro
cédé à sa dissolution ; la liquidation étant terminée, 
cette raison sociale est radiée au registre du com
merce. 

20/12/46. — Nouvelle fabrique de la montre Elida S.A. 
(New Elida watch manufactoriing Co. Ltd.), à Fleurier 
Suivant procès-verbal authentique de son assemblée 
générale du 7 décembre 1946, la société a modifié 
ses statuts en ce sens que, lorsque le conseil d'admi
nistration comprend plusieurs membres, la société est 
représentée par deux administrateurs signant collecti
vement. Le conseil d'administration est actuellement 
composé de Paol Guye (déjà inscrit), président, et 
Jacques Kobel, de Lutzelfluh (Berne), à Fleurier. De 
plus, la société confère procuration à Albert Choffat, 
de Tramelan-Dessous, et Edouard Switalski, de Rut-
schelen (Berne), les deux à Fleurier, signant collective
ment entre eux ou avec un administrateur. 

24/12/46. — Louis Jeanneret, société anonyme, à La 
Chaux-de-Fonds, fabrique de cadrans métal et argent. 
Dans son assemblée générale extraordinaire des action
naires du 23 décembre 1946, il a été pris acte de la 
démission de Adrienne Jeanneret de sa qualité d'ad
ministratrice; sa signature est radiée. Demeure seul 
administrateur Fernand Jeanneret, déjà inscrit qui, doré
navant engagera la société par sa signature indivi
duelle. A été nommé directeur René Jeanneret, du 
Locle, à La Chaux-de-Fonds, avec signature indivi
duelle. 

3ndiuttie. k&tlaqltt 
RÉGIME DU PERMIS - ÉMOLUMENTS 

Dans sa séance du 13 de ce mois, le Conseil fédéral 
a autorisé le Département fédéral de l'économie publique 
à fixer les émoluments qui seront perçus lors de l'octroi 
de permis délivrés sur la base des articles 1 à 4 de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1945 proté
geant l'industrie horlogère suisse et ayant pour objet 
l'ouverture d'une nouvelle entreprise horlogère, l'agran
dissement, le déplacement dans une autre localité ou la 
transformation d'une entreprise existante. 

Conformément aux instructions du Conseil fédéral, ledit 
département fixe les limites de ces émoluments comme 
il suit : 

Ouverture d'une nouvelle entreprise et augmentation 
de l'effectif ouvrier : 20 francs, au maximum, par ouvrier 
accordé. 

Déplacement d'une entreprise dans une autre localité, 
agrandissement de iocaux et transformation d'une entre
prise : 10 francs à 500 francs. 

L'autorité qui délivrera le permis aura la faculté d? 
fixer Je montant de l'émolument, en tenant compte, 
dans chaque cas d'espèce, de la capacité financière 
de l'entreprise intéressée et de l'importance de la modi
fication qui sera l'objet du permis. 

Cet émolument ne sera perçu que lorsqu'il sera 
statué sur des requêtes introduites après le 1er janvier 
1947. 



Acier tréfilé 
Qui pourrait livrer : 

8 m. acier tréfilé 
2,9 mm. N° 6. 
4 m. acier tréfilé 
6,75 mm. N° 18. 

Offres sous chiffre 
Neuchâtel. 

pour pignons, 

pour pignons, 

P 1010 N, à 

diamètre 

diamètre 

Publicitas 

Jeune horloger 
habitué à travail soigné cherche pour le 

15 février 1947 place dans atelier de répa

rations de grande fabrique d'horlogerie ou 

atelier pour travail de qualité. Parle l'alle

mand et le français. Très bons certificats à 

disposition. Offres avec indication du 

salaire offert sous chiffre Kc 25739 Z, à 

Publicitas Zurich. 

^Taltticanti de tivaili ! 

A v e n d r e o u t i l l a g e c o m p l e t 

pièces découpées et matières diverses pour 

la fabrication d'un réveil, φ platine 61 mm., 

8 jours. Plans et modèles peuvent être mis à 

disposition. Prière de s'adresser sous chiffre 

V 11608 Gr, à Publicitas Neuchâtel. 

I 

Mouvements, montres finies 
et chronographes 

sont demandés par maison conventionnelle. 

Paiement comptant en francs suisses. Faire 

offres détaillées sous chiffre S 15251 X, à 

Publicitas Genève. 

Maison conventionnelle 
désire acheter livrable courant été 1947, 

environ 1000 mouvements S1 / /", 15 rubis, 

Faire offres sous chiffre P 1008 N, à Publicitas 

Neuchâtel. 

Machines semi-automatiques 
à tourner les boîtes de montres 

A vendre 3 machines semi-automatiques à 
tourner les boîtes de montres Ebosa, type 
M 31/1944, avec moteurs et réducteurs de 
vitesse en parfait état de marche. Ecrire sous 
chiffre P 7599 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Pierres d'horlogerie 
On entreprendrait tournage précis garanti 

dans le V2 centième. Livraison dans les 48 

heures. Bonnes références à disposition. 

Faire offres à ATELIER t PRÉCIS », rue 

Léopold-Robert 105, La Chaux-de-Fonds. 

Fabrication d'horlogerie 
On cherche à reprendre fabrication d'hor

logerie conventionnelle, paiement comptant, 

discrétion assurée. Offres sous chiffre 

H 60128 X, à Publicitas Genève. 

A vendre boîtes acier 
staybriie 

50 73W" et 83A'" rondes, 144 7 3 A-I l ' " , 
50 8 3/4 -12 '" / formes variées, sur calibre 
Peseux. Offres sous chiffre P 1009 N, à Publi
citas Neuchâtel. 
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PREMIER 

Quelques notes d'histoire 

Lo rôle du frottement en horlogerie, surtout en ohro-
nométrie, est important parce qu'il augmente notable
ment les difficultés du réglage. Les lois du frottement 
sont connues depuis fort longtemps, mais leur application 
à l'horlogerie était empirique au début. Il semble que 
Phillips fut le premier à calculer l'influence du frotte
ment sur la durée d'oscillation du balancier et son 
amplitude. Nous avons consulté quelques mémoires de 
savants qui se sont occupés de ce problème depuis le 
XVIIIe siècle et nous montrerons, dans les lignes sui
vantes, comment chacun d'eux l'a résolu. 

Le premier savant dont nous parlerons est Ferdinand 
Berthoud qui consacre de très nombreux paragraphes 
de son «Traité des horloges marines» (1773) au pro
blème du frottement. On a dit beaucoup de mal de 
Berthoud ; on l'a accusé de n'avoir pas toujours été 
loyal envers son célèbre concurrent Pierre Le Roy. 
On lui a reproché de s'être approprié certaines décou
vertes faites par d'autres. Après avoir étudié à fond 
son « Traité des horloges marines », nous sommes restés 
émerveillé du soin qu'il met à résoudre tous les pro
blèmes que pose l'horlogerie et notre estime pour son 
oeuvre a fortement grandi. Certes, Berthoud n'a pas les 
connaissances mathématiques d'un Phillips ou d'un 
Villarceau ; il n'en a pas moins publié des rensei
gnements fort précieux pour l'horloger. 

Il aborde l'étude du frottement en horlogerie par une 
définition : « Deux corps quelconques qui se meuvent, 
glissent ou roulent l'un sur l'autre, éprouvent une résis
tance qui détruit une partie du mouvement du corps 
qui se meut : on appelle frottement cette résistance ». 
Puis il explique à quoi est dû le frottement : « les corps 
sont formés par des parties de matière qui ne sont pas 
intimement liées les unes aux autres, mais qui sont sépa
rées par des cavités ou pores ; en sorte que la surface 
de ces corps ne peut jamais être parfaitement unie. Il 
reste donc des émiinences et des creux, qui, quoi-
qu'imperceptibles à notre vue, diminuent sensiblement 
la force du corps qui se meut ; car lorsque ce corps 
tourne ou se meut sur un autre, les éminences dont la 
surface est formée, entrent dans les cavités de celui 
qui est en repos ; et il arrive que, pour en sortir et 
continuer le mouvement, il faut, ou que les parties 
des matières se déchirent, ou que le corps qui se 
meut, s'élève au-dessus d'un certain niveau, puis retombe 
au-dessous, puisque les éminences entrent et sortent 
alternativement dans les cavités ; or, l'un ou l'autre de 
ces effets ne peut être produit sans que le corps perde 
de sa force ». 

Il explique ensuite l'importance du frottement dans 
les machines qui mesurent le temps : « La considération 
du frottement est fort essentielle dans les machines qui 
mesurent le temps, surtout pour les pivots d'un balan
cier, à cause de la grande vitesse ou de l'espace que 
ces pivots parcourent, puisque le frottement affecte par 

en. k&ilôyeùe 
É M O I R E 

ses changements la durée des vibrations du régulateur, 
et par conséquent la justesse de l'horloge ; au lieu que 
dans les autres machinas, l'effet du frottement se borne 
à diminuer leur force, et qu'on peut y suppléer en 
employant une force plus grande. La roue d'échappe
ment exige particulièrement que l'on ait égard à ses 
frottements, et qu'on les réduise à la plus petite quan
tité ». 

Puis il rapporte les résultats d'expériences faites par 
Muschenbroek sur les frottements des divers corps. Pour 
faire tourner un cylindre d'acier bien rond et bien poli 
sur des coussinets ou dans des trous de cuivre rouge, 
N faut appliquer à la circonférence de la partie frot
tante la sixième partie du poids du cylindre, à condi
tion que -la vitesse soit très petite. Si le cylindre est 
huilé, la force nécessaire pour le faire tourner n'est plus 
que la huitième partie de son poids. Sur des coussi
nets de plomb, le frottement est le même que sur le 
cuivre jaune. Si les coussinets sont aussi d'acier, comme 
le cylindre, la force à appliquer pour le faire tourner 
sera le quart de son poids à sec, la sixième partie avec 
de i'huile. Sur des coussinets d'étain, le frottement est 
le même que sur des coussinets d'acier. Les expériences 
ont aussi montré que le frottement devient plus grand 
lorsque le poids augmente sur l'essieu, quoique l'essieu 
reste le même. Berthoud explique ce phénomène par le 
fait que « les éminences de la surface sont poussées 
plus profondément dans les cavités des coussinets ; c'est 
pourquoi, avant que l'aissieu puisse tourner, les parties 
doivent être courbées davantage, ou se rompre plus 
près de leur origine : dans ces deux cas, la résistance 
contre le mouvement, c'est-à-dire le frottement, doit 
devenir plus grand ». Il ajoute : « il paroît encore que 
le frottement augmente dans un plus grand rapport 
que le . poids sur l'aissieu». Cette remarque n'est pas 
confirmée par les observations modernes. On admet 
actuellement que le frottement est directement propor
tionnel au poids du corps qui frotte. 

Berthoud mentionne encore que les expériences de 
Muschenbroek ne montrent pas ce que deviennent les 
frottements lorsque la surface augmente et que le 
poids reste le même. Mais Amontons a prétendu que 
l'augmentation de surface n'augmente pas le frotte
ment et Berthoud ajoute : « ce qui me paroît très vrai
semblable, quoique le principe soit contredit par d'autres 
physiciens ». Dans cette phrase apparaît ie flair de 
Berthoud qui voit juste puisqu'on admet actuellement 
que le frottement ne varie pas avec la surface frot
tante. Si l'on fait mouvoir un corps sur un plan hori
zontal tantôt à plat, tantôt sur le côté, le frottement 
reste le même. 

Berthoud croit que le frottement dépend de la vitesse: 
« Lorsque les corps ne se meuvent pas avec beaucoup 
de rapidité les uns sur les autres, le frottement est 
d'ordinaire en raison de la vitesse. Ce rapport n'est pas 
toujours exact ; car lorsque le mouvement des corps 
est fort rapide, le frottement augmente considérable-



ment ». Orv admet actuellement que le frottement est 
une fonction de la vitesse. 

Le frottement peut varier avec le temps « à mesure 
que les parties frottantes se déchirent et perdent leur 
poli : ce qui ôte la facilité de tourner ; cela aug
mente par conséquent le frottement ». 

Toujours d'après Muschenbroek, Berthoud écrit : « Si 
l'on fait tourner le même corps sur des pivots qui 
soient de différents diamètres, alors les frottements 
augmenteront comme leur diamètre ». Le calcul vérifie 
cette loi et les régleurs de précision Ia mettent à 
profit quand ils diminuent autant que possible le dia
mètre de leurs pivots de balancier pour réduire le 
frottement et obtenir de meilleurs résultats. 

• Dans un autre paragraphe, Berthoud envisage la 
variation du frottement avec la température. Il ne pré
cise pas s'il s'agit du frottement de parties huilées ou 
à sec. Il écrit : « le frottement changera encore par 
les différentes températures ; il sera plus petit par le 
chaud et plus grand par le froid ; il augmentera surtout 
fort sensiblement, si le froid est fort grand : voilà donc 
deux causes qui font varier le frottement : et c'est en 
tant que ces quantidés varient qu'il devient plus nui
sible ; car il est évident que si le frottement étoit 
constamment le même, N n'en pourrait résulter aucun 
obstacle dans les machines qui mesurent le temps ». La 
conclusion qui s'impose à Berthoud est celle-ci : « La 
réduction des frottements et des résistances variables 
des huiles forme donc un des objets les plus essentiels 
des horloges marines... si les frottements et les résis
tances des huiles ne sont pas réduits à la plus petite 
quantité possible, ensorte que leur relation, avec la 
puissance du régulateur, soit aussi petite qu'il est néces
saire pour ne point en affecter la marche... on aura une 
horloge marine dont Ia justesse ne pourra être répu
tée constante ». 

La grosseur des pivots doit être judicieusement choi
sie et il faut tenir compte de la position de la roue 
qu'ils supportent : « Dans les premiers mobiles, on doit 
tenir les pivots plus gros et plus longs, par la raison 
que la pression étant plus forte, il faut proportionner 
la surface pour que les pivots et les trous ne se déchi
rent pas ; et à mesure que les mobiles sont plus éloi
gnés de la première roue, c'est-à-dire, que la force est 
moins grande, il faut diminuer la grosseur des pivots, 
leur longueur et la pesanteur des roues ». 

Il y a plusieurs manières de diminuer les frottements. 
Voici les conseils que donne Berthoud : « On diminuera 
le frottement : 

1° Si l'on ne donne en grandeur et en pesanteur au 
balancier et aux roues d'une machine que la quantité 
requise pour être aussi solides que les efforts qu'elles 
ont à vaincre, l'exigent. 

2° Si l'on a soin de proportionner la grosseur et la 
longueur des pivots au poids des roues et du balancier, 
et à la pression du moteur, relativement à la vitesse 
de ces roues. 

3° Si les corps que l'on emploie sont aussi durs qu'il 
se peut, en observant de ne pas faire agir l'un sur 
l'autre deux corps de même espèce, c'est-à-dire, acier 
contre acier, et cuivre contre cuivre ; mais qu'au con
traire il faut que l'acier agisse contre le cuivre, etc. 

• 

4° Si on n'applique pour moteur à cette machine 
que la quantité absolument requise pour en entretenir 
le mouvement. 

5° Enfin on diminuera le frottement, en mettant de 
l'huile aux pivots du balancier, aux roues et aux autres 
parties frottantes d'une horloge. » 

Mais le frottement ne peut rester constant que si 
l'huile conserve sa fluidité. Quand elle s'épaissit, la 
résistance éprouvée par les pivots augmente. Berthoud 
voit deux causes à l'épaississement des huiles : 1° l'éva-
poration des parties les plus fluides ; 2° le fait « qu'il 
se détache quelques particules des parties frottantes 
pivots et trous et qu'il se mêle des atomes avec l'huile ; 
tout cela s'amalgame ensemble, et forme une matière 
pâteuse et gluante qui non seulement diminue la force 
de mouvement de la roue ou du balancier, mais encore 
ronge insensiblement et. détruit les pivots et les trous ». 
Enfin l'huile s'épaissit par le froid. Dans ce cas, la 
force perdue par le balancier est d'autant plus grande 
que la quantité de mouvement du balancier est plus 
petite. Berthoud conseille donc de donner une grande 
force au balancier. C'est un conseil que nos horlogers 
modernes suivent avec profit. 

Quand on a mis de l'huile aux parties frottantes d'une 
machine, le frottement n'est plus un phénomène simple. 
Il est diminué par l'huile mais il faut ensuite considérer 
la résistance ou le frottement propre au corps et la 
résistance des huiles. Toutes les huiles ne sont pas 
propres à diminuer le frottement. Berthoud a constaté 
que certaines d'entre elles deviennent tenaces et comme 
de la colle au bout de très peu de temps. Pour dimi
nuer efficacement les frottements et l'effet des huiles, il 
faut faire aussi petits que possible les pivots des der
nières roues. En outre, comme les effets des huiles sont 
très sensibles dans l'échappement, il faut s'efforcer d'en 
obtenir un qui n'exige pas d'huile sans troubler l'iso-
chronisme des oscillations. 

Pour éviter les ennuis du froid sur l'huile, il propose 
la solution suivante : « Lorsqu'on voudra se servir d'une 
horloge marine dans les grands froids, alors il sera 
nécessaire de tenir dans la caisse de l'horloge une lampe 
allumée, en sorte que le thermomètre soit au-dessus de 
cinq degrés, afin que l'huile ne cesse d'être fluide ». 
Ce principe est utilisé de nos jours. Sur les avions, 
certains chronomètres sont chauffés au moyen d'une 
résistance électrique. 

Berthoud examine aussi l'effet du spiral sur le frotte
ment du balancier : « Pour que l'action du spiral se 
communique au balancier avec le moins de perte et sans 
causer des frottements aux pivots du balancier, il faut 
que le mouvement du spiral se fasse sans déplacer 
l'axe du balancier. Pour parvenir à cette propriété du 
spiral, il faut qu'il soit long et plié par un grand nom
bre de tours serrés et d'un tout petit diamètre, alors il 
aura un centre commun dans son mouvement, et la 
durée du mouvement libre du balancier en sera plus 
grande ». 

Plus loin, on trouve quelques conseils sur l'exécution 
des pivots : « 'les grosseurs des pivots étant données, 
on rendra le frottement constant en exécutant les pivots 
avec soin, ensorte qu'ils soient parfaitement ronds, d'acier 
pur le plus dur possible et bien poli ; et on apportera 
les mêmes soins aux trous. Pour cet effet, il faut 



employer du cuivre de chaudière, bien pur ' et durci. 
On proportionnera la longueur du pivot à son dia
mètre : ma règle est que la longueur soit deux fois le 
diamètre ». 

« Pour rendre les frottements les plus petits possibles, 
il est très essentiel de répartir la pression qui se fart 
sur un pignon, de manière que chaque pivot en sup
porte la moitié. Pour cet effet, il faut placer les pignons 
et les roues au milieu de la longueur de leurs axes. » 

La question du frottement des pivots retient à tout 
moment ('attention de Berthoud : « Pour diminuer les 
frottements sur la circonférence des pivots, au lieu de les 
faire rouler dans des trous de cuivre, je ferai ces trous 
dans des agathes orientales les plus dures, et je cons
truirai les axes des balanciers, de manière que l'on 
puisse rapporter aisément des pivots d'un acier fin et 
trempé très dur... ». Cette manière de faire est appli
quée à l'horloge marine n° 1. Les pivots du balancier 
sont particulièrement soignés. Dans l'horloge marine n°2, 
le régulateur est formé par deux balanciers de même 
grandeur. Les axes de ces balanciers se meuvent entre 
des rouleaux (trois pour chaque pivot) ce qui diminue 
les frottements des pivots. Au lieu d'avoir un frotte
ment de glissement, on obtient un frottement de rou
lement. Les rouleaux sont des disques d'assez grand 
diamètre ; leurs cenlres se trouvent aux sommets d'un 
triangle équilatéral dont l'axe du balancier occupe le 
centre. Ce procédé donne satisfaction puisqu'il fut uti
lisé pour toutes les autres horloges marines. 

Les lignes ci-dessus montrent clairement l'importance 
que Berthoud attribuait au frottement. Il n'était pas 
capable de calculer, grâce à l'analyse mathématique, 
l'influence du frottement sur la durée d'oscillation du 
balancier et sur son amplitude. Cependant, par une 
intuition géniale, il découvre un grand nombre de lois 
que d'autres établiront mathématiquement plus tard et 
auxquelles il est arrivé par des procédés élémentaires. 
Sa manière de procéder n'est évidemment pas sans 
danger et {i se trompe parfois, mais c'est assez rare. 

Passons au mémoire publié en 1854 par Aristide 
Lieussou et intitulé : « Recherches sur les variations de 
la marche des pendules et des chronomètres ». Le 
mémoire est précédé d'un rapport du Bureau des Lon
gitudes qui met en évidence l'influence des huiles sur 
la marche des chronomètres : « Lorsque les huiles 
viennent à être renouvelées, le moteur, ne rencontrant 
dans \e rouage qu'une faible résistance, imprime au 
balancier une impulsion bien plus forte que celle qu'il 
lui transmettra au bout de trois ou quatre ans de mar
che, lorsque les huiles des pivots se seront épaissies ; 
car, • dans ce cas, une partie considérable de la force 
motrice est employée à vaincre la résistance des dif
férents axes, et ce qui reste suffit à peine à entre
tenir le mouvement. Les amplitudes des oscillations du 
balancier, ainsi que leur durée, ont donc tendance à 
diminuer progressivement comme l'impulsion du moteur 
que transmet le rouage ; et la montre, sous l'influence 
de cette diminution, avance de plus en plus ». 

Puis vient une citation de la loi de l'isochronisme des 
oscillations découverte par Pierre Le Roy qui a reconnu 
que « dans un ressort spiral, il y a une certaine longueur 
pour laquelle les oscillations grandes et petites ont la 

même durée; que cette longueur trouvée, si l'on raccour
cit le ressort, les grandes oscillations seront plus promptes 
que les petites ; si au contraire on l'allonge, les petits 
arcs seront parcourus en moins de temps que les grands. 
On peut donc, par un ressort spiral d'une longueur 
déterminée, rendre la durée d'oscillation du balancier 
absolument indépendante des variations d'amplitude ; 
mais c'est en vain qu'on établirait l'isochronisme des 
oscillations du balancier si celui-ci ne jouissait pas d'une 
liberté de mouvement presque absolue, car alors l'iso
chronisme serait aussitôt troublé par le frottement des 
pivots du balancier ». 

Un peu plus loin, on trouve encore cette constata
tion : « .Jes balanciers les mieux construits sont toujours 
plus ou moins affectés... par la résistance variable que le 
rouage oppose à la transmission de la force motrice, 
surtout par suite de l'apaississement progressif des 

. huiles ». 
IA suivre ι 
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